Tous les ans, les chrétiens du monde entier sont invités à vivre une semaine de
prière pour l’unité des chrétiens, du 18 au 25 janvier.
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021 a été préparée par
la Communauté monastique de Grandchamp.
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance »
(Jean 15,1-17)

Communauté de Paroisses
Sainte Anne sous Drince
Rombas & Pierrevillers
________________________________________________________________
N° 89 du 10 janvier au 31 janvier 2021

Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en
abondance », exprime la vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans
l’Église et la famille humaine de cette communauté religieuse. Il indique
également la mission de tout chrétien.
Ce thème de la Semaine de prière 2021 est une grande joie et une grande chance.
Il nous fait entrer dans notre véritable lieu de vie. Il invite à habiter nos
existences et le monde avec Jésus et de son point de vue. À l’image d’une
agence immobilière, les Églises ont la mission d’aider chacun à trouver sa façon
bien à lui de demeurer avec Jésus. Hôte du Seigneur, nous pratiquons
l’hospitalité. Nous visitons les demeures des autres chrétiens pour enrichir les
nôtres et accueillir les autres, particulièrement les blessés de la vie.
Confessions Individuelles
Aux horaires indiqués sur la feuille
ou
Contacter le presbytère ou le prêtre
pour un rendez-vous.

Notre site internet
www.paroisse-rombas.com
Notre Page Facebook
Paroisse Catholique de
Rombas

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

"Prière commune pour la Terre et l'humanité"

Dieu aimant,
Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu'ils contiennent.
Ouvre nos esprits et touche nos cœurs,
afin que nous puissions faire partie de la création, ton don.
Sois présent pour les personnes dans le besoin en ces temps
difficiles,
en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables.
Aide-nous à faire preuve de solidarité créative pour affronter les
conséquences de cette pandémie mondiale.
Rends-nous courageux pour accepter les changements visant à la
recherche du bien commun.
A présent plus que jamais, puissions-nous nous sentir tous
interconnectés et interdépendants.
Fais en sorte que nous réussissions à écouter et à répondre
au cri de la terre et au cri des pauvres.
Puissent les souffrances actuelles être les douleurs de
l'accouchement
d'un monde plus fraternel et durable.
Sous le regard bienveillant de Marie Auxiliatrice,
nous te prions par le Christ Notre Seigneur.
Amen
Pape François

Mardi 26 janvier – St Timothée et S. Tite

Dimanche 17 janvier – 2ème dimanche du Temps Ordinaire
10h00

Messe

Eglise St Remi de Rombas

17h00

Fam Vanda BUCCI

Chapelle St Matthieu

Messe

Mercredi 27 janvier

Mardi 19 janvier

08h45
17h00

Chapelle St Matthieu

Chapelle St Matthieu

Messe

08h45

Chapelle St Matthieu

Messe

10h45

Gai Logis

Messe

17h00
Samedi 23 janvier – 3

ème

17h00

Chapelle de Villers

dimanche du Temps Ordinaire

Dimanche 24 janvier – 3ème dimanche du Temps Ordinaire

Eglise St Remi de
Rombas

Gai Logis

Messe

Messe
Fam KEHL – WYPIECH
Teresa et Tarcisio CARCERERI
Joaquim DA CUNHA DIAS
Arminda VENTO GONCALVES

Eglise St Martin
Pierrevillers

Messe
Joséphine MULLER et Christian GODAU
Jean Marie WIERBINSKI

Dimanche 31 janvier – 4ème dimanche du Temps Ordinaire

Messe

10h00

10h00

Messe

Samedi 30 janvier – 4ème dimanche du Temps Ordinaire

Vendredi 22 janvier

10h45

Chapelle St Matthieu
Vendredi 29 janvier

Jeudi 21 janvier – Ste Agnès

08h45

Messe

Jeudi 28 janvier – St Thomas d’Aquin

Mercredi 20 janvier
08h45

Chapelle St Matthieu

Messe

Eglise St Remi de
Rombas

Messe

05-22 janvier 2021
MEDIATHEQUE LA PLEIADE ROMBAS
Adélaïde HAUTVAL
Rester humain 1906 – 1988
Première femme alsacienne Juste parmi les Nations
Exposition à découvrir !

