Mardi 25 juin
18h00

Chapelle St Matthieu

19h00

Presbytère

Messe
Réunion des Conseils de Fabrique de
Rombas & Pierrevillers.

Mercredi 26 juin
08h45

n° 72 du 10 juin au 30 juin 2019

Chapelle St Matthieu

Messe

Jeudi 27 juin – Anniversaire de la dédicace de la Cathédrale de Metz.
09h00

Scy-Chazelles

16h00

Presbytère

18h00

Chapelle St Matthieu

19h30

Chapelle de Villers

Rencontre des confirmés adultes.
Rencontre du mouvement des Chrétiens
retraités (MCR).
Messe
Com Verbe de Vie, groupe Maison de
l’Alliance Sr Colette-Marie.
Prière de Taizé

Vendredi 28 juin – Le Sacré Cœur de Jésus
10h45

Gai logis

19H30

Presbytère

Messe.
Préparation au baptême

Samedi 29 juin –
dimanche du temps ordinaire
Eglise St Martin de
18h00
Messe
Pierrevillers
Dimanche 30 juin – 13ème dimanche du temps ordinaire
Messe
Marie et Nicolas PETITFRERE, José Eric DE BRITO
Eglise St Remi
10h00
Baptêmes
13ème

Giulia CRUZ RIBEIRO
Théo LEMMEL.

15h00

Communauté de Paroisses
Sainte Anne sous Drince
Rombas & Pierrevillers

Cathédrale de Metz

Ordination Presbytérale :
Emmanuel ECKER.
Ordination Diaconale :
Raphaël-Guillaume CHAIGNE et
Sébastien WENK.

16 PLACE DE L ÉGLISE 57120 ROMBAS  03 87 67 03 41
Accueil : Mardi, Mercredi et jeudi de 9 h30 à 11 h30 & vendredi de 15 h à 18 h
 Site internet : www.paroisse-rombas.com
Compte facebook : Communauté de Paroisses de Rombas et Pierrevillers

________________________________________________________________
Le calendrier est implacable : nous sommes à la moitié de l’année civile, dans les journées les
plus lumineuses. La fin prochaine de l’année scolaire marque également le crépuscule de
l’année pastorale. La période estivale sera l’occasion de ralentir un peu le rythme, souvent
harassant des jours et des semaines. Il sera bon de reposer le corps, créé à l’image et à la
ressemblance de Dieu, de prendre soin de ce sanctuaire de l’Esprit Saint. Avant de lever le pied
regardons les semences du Royaume jetées en terre ces 12 derniers mois. Ils sont nombreux,
dévoués et efficaces les hommes et femmes, ouvriers de la vigne du Seigneur, à travailler dans
l’ombre ou la lumière pour faire vivre, avec la force de l’Esprit Saint, notre communauté. Les
membres de nos Fabriques, avec le soutien bienveillant des municipalités, s’activent ici et là
pour entretenir, réparer, embellir ce qui doit l’être dans nos églises et au presbytère. Ils
veillent aussi à la gestion rigoureuse et responsable des finances des paroisses, toujours
prompts à soutenir financièrement les activités pastorales. L’automne prochain verra la mise
en œuvre du chantier de relevage de l’orgue de Rombas.
Voici quelques chiffres – de juillet 2018 à juin 2019 – qui donneront une certaine idée du
travail pastoral et missionnaire sur notre communité de Pierrevillers et Rombas. Ainsi ce sont 8
jeunes et 5 adultes qui furent confirmés. 40 enfants ont reçu le Corps et le Sang du Christ pour
la première fois. Tous ont bénéficié de l’accompagnement et de l’enseignement des
catéchistes. Par la grâce du sacrement du baptême, notre Eglise s’est enrichie de 56 membres.
L’équipe baptême les accueille et les prépare. Ce sont aussi 12 mariages qui furent célébrés, et
donc autant de couples préalablement accompagnés dans les journées en archiprêtré. Enfin 98
défunts ont reçu l’honneur des funérailles chrétiennes. Là aussi ce sont autant de familles
accueillies, écoutées ou entourées par l’équipe funérailles. Il convient aussi de mentionner les
malades visités, ainsi que les nombreuses personnes accompagnées par votre Curé,
notamment pour recevoir la grâce du sacrement des malades ou du pardon. Ayons conscience
que cette réalité chiffrée se traduit par la présence de plusieurs milliers de personnes
régulièrement ou occasionnellement dans nos églises. Mais aussi de centaines de personnes
accueillies au presbytère. Les servants d’autel, sacristains, fleuristes, les lecteurs, le Petit
Chœur, les organistes, Dynamic Anim, l’équipe d’accueil du presbytère, et tant d’autres petites
mains, permettent à toutes ces liturgies et activités de pouvoir se faire.
Pour rendre grâce au Seigneur, et clôturer dans la joie cette année pastorale, nous nous
retrouverons pour la kermesse annuelle le samedi 22 juin au boulodrome, rue Chantereine à
Rombas. Nous célébrerons la messe en plein air et en cas de mauvais temps, ce qui fut souvent
le cas ces dernières années, nous pourrons nous replier sous le hangar.
Votre Curé, Abbé Mathieu BALTZER

Lundi 10 juin - Ste Marie, Mère de l’Eglise
10h00 Grotte de Clouange
Messe

Dimanche 16 juin - La Sainte Trinité

Mardi 11 juin – St Barnabé, apôtre
18h00

Chapelle St Matthieu

Messe
Térésa et Tarcisio CARCERERI, Marlise MENTZER,
Guy KREBS, Yvonne DELLINGER.

Messe

Mercredi 12 juin

10h00

08h45

Chapelle St Matthieu

Messe

10h00

Presbytère

Réunion service évangélique des malades.

17h00

Presbytère

Réunion animateurs de l’A.C.E.

Eglise St Remi

Baptêmes :
Giulian COSTANZA, Icyana VERVEYNNE,
Matteo ROVIERO.

Mardi 18 juin
18h00

Jeudi 13 juin – St Antoine de Padou
11h00

Chapelle St Matthieu

Messe

Chapelle Saint Matthieu

Messe

Mercredi 19 juin
08h45

Chapelle St Matthieu

19h00

Presbytère

Messe

Vendredi 14 juin

09h00
10h45

Sous-sol de l’Eglise
Gai Logis

19h00

Sous-sol de l’Eglise

Rencontre du Secours Catholique.
Messe
Réunion des animateurs de la pastorale de
l’initiation chrétienne.

Partage autour de la Parole de Dieu.

Jeudi 20 juin
08h45

Chapelle St Matthieu

Messe

Vendredi 21 juin

Samedi 15 juin – La Sainte Trinité
10h45

Gai logis

Messe

Messe
18h00

Chapelle de Villers

Antoine DA SILVA, Domingos FREITAS DE FARIA
Fam TEIXEIRAFREITAS DE FARIA,
Joaquim DA SILVA NEVESI .

Dimanche 23 juin
13h00 : Procession Mariale de l’Eglise St Remi à
l’association Portugaise.

