Samedi 3 décembre – 2ème dimanche de l’Avent
18h00

Eglise de Clouange

Messe des fiancés
Conceicao MONTEIRO DA SILVA

Dimanche 4 décembre - 2ème dimanche de l’Avent

10h00

Eglise de Rombas

Chapelle St Matthieu

Messe pour la communauté polonaise

(Salle paroissiale)
Mercredi 9 nov. à 19h00
(Salle paroissiale de Clouange) Vendredi 18 nov. 19h30
(Presbytère de Rombas)
Vendredi 25 nov. à 17h00
(Salle paroissiale de Clouange)
Vendredi 2 déc. 19h30

Offrandes de messes reversées
•
•
•

Abbé Jean-Marie ARCONTI (Metz) :
Abbé Emmanuel ECKER (Metz) :
Eglises chrétiennes en Terre Sainte :

Dons remis aux sœurs de l'orphelinat de Bethléem :

(Rombas & Pierrevillers)

Sainte Famille de Justemont

N° 112 du lundi 7 novembre au dimanche 4 décembre 2022

Agenda Paroissial
Conseil de Fabrique de Pierrevillers
Rencontre confirmands adultes
Rencontre Prado
Rencontre confirmands adultes

Sainte Anne sous Drince
(Clouange – Rosselange)
_______________________________________________________________

Messe
Angela FARINA
Baptême :
Evy FRIDEL

17h00

Communautés de Paroisses :

180 €
270 €
2430 €
1090 €

Permanences
Accueil au presbytère de Rombas : mardi, et jeudi de 10h00 à 11h30 & vendredi de 16h00 à
18h00

Sainte Anne sous Drince
16 Place de l’église 57120 ROMBAS
 03 87 67 03 41
www.paroisse-rombas.com

Sainte Famille de Justemont
58, Rue Clémenceau 57185 CLOUANGE
 03 87 67 00 47

Les QR Codes ci-dessus permettent d’accéder aux horaires des Messes sur messes.Info

Inhumation ou crémation des morts ? Ce choix se pose à chacun d’entre nous. Mais au fait, de
quoi parlons-nous au juste ? Nous abordons ici le devenir de notre corps dont saint Paul, dans sa
première lettre aux Corinthiens (6, 19) nous apprend qu’il est un « sanctuaire de l’Esprit Saint ».
L’inhumation consiste à déposer dans la terre, ou un caveau, un corps dans son cercueil. Existe
aussi l’enfeu, cette niche funéraire hors-sol où les cercueils sont entreposés les uns au-dessus des
autres.
La crémation, quant à elle, consiste à brûler (cremare en latin) un corps dans un crématorium
(établissement équipé de fours crématoires). Evitons de parler d’incinération. Ce terme désigne la
transformation de nos déchets par l’action du feu dans un incinérateur, afin de produire de la
chaleur. L’on n’incinère pas un corps, mais des ordures ménagères. La motivation initiale de la
crémation était d’empêcher le retour de l’âme dans le corps. Répandue dans l’antiquité autant que
l’inhumation, la crémation disparaît quasiment en occident avec l’avènement du christianisme. En
effet, les premiers chrétiens marqués par la vie de Jésus Christ, sa mort et sa résurrection
(beaucoup l’ont vu de leurs yeux se présenter à eux vivant, ressuscité après sa mort sur la croix),
se font inhumer, mettre en terre ou dans un tombeau creusé dans la roche. Ils imitent en cela le
Christ. La crémation était uniquement pratiquée par ceux qui s’opposaient à la foi chrétienne,
voulant montrer par-là que la résurrection des morts n’existe pas. Néanmoins, si l’Eglise préfère
toujours l’inhumation, la crémation est autorisée depuis 1963. Notons aussi que la crémation n’est
pas tolérée chez les Eglises orthodoxe, ni dans l’Islam ou le Judaïsme. La crémation est
également inexistante dans les cultures africaines.
En France, la crémation concerne aujourd’hui 50% des morts. Sans porter de jugement,
respectueux du choix des personnes, je m’étonne de la fulgurante progression des crémations.
D’autant plus, contrairement aux idées reçues, que la crémation n’est pas écologique. En effet, il
faut environ 1h30 pour brûler un corps dans un four chauffé à 850°C. Ainsi la crémation
nécessite des quantités non négligeables de gaz ou de fioul (environ 200 litres pour un corps), ce
qui produit du dioxyde de carbone, et autres gaz et particules contribuant à l’effet de serre, donc
au réchauffement climatique. Bonjour l’écologie… Pourquoi consommer autant d’énergie fossile
non renouvelable afin de réduire si vite un corps en cendres ? L’énergie devenant rare et chère, ne
serait-il pas plus opportun et responsable de l’utiliser pour les vivants, au lieu de la mettre au
service de la mort ? Alors que nous menons des vies effrénées, faut-il donc encore que ça aille
vite dans la mort ? Pourquoi ne pas laisser la nature suivre paisiblement son cours, en permettant
à notre corps de se décomposer tel un grain de blé que l’on dépose en terre…
Quelle que soit notre préférence, n’oublions pas l’essentiel, que nous proclamons avec foi dans le
Credo de l’Eglise : J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.
Votre curé
Abbé Mathieu Baltzer

Mercredi 9 novembre – Dédicace de la Basilique du Latran
08h45

Chapelle St Matthieu

Dimanche 20 novembre – Le Christ Roi de l’Univers

Messe

Jeudi 10 novembre – Saint Léon le Grand
08h45

18h00

Chapelle St Matthieu

Messe

Samedi 12 novembre - 33ème Dimanche du temps ordinaire
Messe
Eglise de Clouange
Marina WALTHER ; Jean-Marie BECK
Conceicao MONTEIRO DA SILVA

10h00

Mary BRUNEL

Mercredi 23 novembre – Saint Clément (1er évêque de Metz) - Fête
08h45

10h00

Eglise de Rombas

08h45

Chapelle St Matthieu

10h45

15h30

Chapelle St Matthieu

Gai Logis à Rombas

Messe

18h00

Messe célébrée par l’abbé Mathieu depuis la
chapelle de la maison diocésaine à METZ

Eglise de Rosselange

Eglise de Clouange

10h00

Messe

Samedi 19 novembre – Le Christ Roi de l’Univers

18h00

Eglise de Pierrevillers

Messe

Messe
Elisabetta – Venerdina DE MASI
Familles FUZELIER – JANIW
Serge FAUVILLE ; Olga BAUDISSON
Fam. Jeanne et Gaston CIONI
Fam. Louis et Andrée VISCA

Messe

Dimanche 27 novembre - 1er dimanche le l’Avent
Eglise de Rombas

Vendredi 18 novembre
10h00

Messe

Samedi 26 novembre – 1er dimanche le l’Avent

Jeudi 17 novembre – Sainte Elisabeth de Hongrie
Messe sur RCF
Moselle (102 MHz)

Messe

Vendredi 25 novembre – Saint Augustin Schœffler et ses compagnons

Mercredi 16 novembre
08h45

Chapelle St Matthieu

Jeudi 24 novembre – Tous les saints évêques de Metz

Dimanche 13 novembre – 33ème Dimanche du temps ordinaire
Messe
Domingos ALVES ; Fam. KEHL-WYPYCH
Philippe DE ABREU ; Fam. CACCIATORE
Fam. Christian FORT –
Carmelo et Séraphine SALVO

Eglise de Rombas

Messe
Térésa et Tarcisio CARCERERI
Conceicao MONTERO DA SILVA (1 an)
Maria IANIRO
Baptême :

Messe
Lucien BECK
Fam. BECK-BARTH
Fam. Nicole et Marcel JODER-PRIGNOT

Mercredi 30 novembre – Saint André, Apôtre
08h45

Chapelle St Matthieu

Messe

Jeudi 1er décembre
08h45

Chapelle St Matthieu

Messe

Vendredi 2 décembre
10h00

Eglise de Clouange

Messe suivie de l’adoration eucharistique

