Mercredi 26 janvier
08h45

Chapelle St Matthieu

Communautés de Paroisses :
Messe

Sainte Anne sous Drince

Jeudi 27 janvier
19h30

Chapelle de Villers

(Rombas & Pierrevillers)
Prière de Taizé

Vendredi 28 janvier
10h45

Gai logis à Rombas

Messe

19h30

Presbytère de Rombas

Préparation au baptême

Samedi 29 janvier – 4ème dimanche du Temps Ordinaire
18h00

Eglise de Clouange

Messe

Dimanche 30 janvier – 4ème dimanche du Temps Ordinaire
10h00

Eglise de Rombas

Messe
Arminda DE JESUS GONCALVES.

Information
Répétitions du petit chœur tous les jeudis à 17h30 à la chapelle de Villers. Ouvert à tous et
toutes. Nous avons BESOIN de voix. On vous attend !

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

Communauté de Paroisses : Sainte Famille de Justemont
58, Rue Clémenceau 57185 CLOUANGE  03 87 67 00 47
 https://messes.info/communaute/me/57/sainte-famille-de-justemont

Sainte Famille de Justemont
(Clouange – Rosselange)
_______________________________________________________________
N° 103 du lundi 3 janvier au mardi 1er février 2022

Je rédige ces quelques lignes au moment où s’achèvent les ultimes journées de
2021, et mon regard se porte sur les 12 derniers mois. Défilent alors à mes yeux des
visages familiers, plus ou moins proches, plus ou moins connus. Je pense aux jeunes
confirmés, et ceux qui préparent ce sacrement ; aux enfants de la première
communion ; aux baptisés et à leur famille. Je revois aussi les couples accompagnés
dans la préparation et la célébration de leur mariage. Aux malades visités. A tant et
tant de familles endeuillées par la mort d’un des leurs, aux larmes versées, aux
funérailles célébrées, et à cette vérité de foi proclamée dans le Credo : j’attends la
résurrection des morts et la vie du monde à venir. Je revois notamment le visage de
confrères, de connaissances, d’amis endormis dans le sommeil de la mort, tels le
diacre Alain BEILLEROT ou le curé Jean LENKEY… Et je songe aussi à ces
hommes et femmes qui, discrètement et avec dévouement, œuvrent au service de
nos paroisses dans la catéchèse ; les servants d’autel ; le chant et la musique
liturgiques ; les intervenants en enseignement religieux ; les sacristies ; le
fleurissement et le nettoyage des églises ; l’accueil au presbytère et le secrétariat ; le
service des malades ; l’accompagnement des funérailles ; les membres des conseils
de fabrique ; les catéchumènes et confirmands adultes et leurs accompagnateurs…
Et ces aides occasionnelles apportées par des bénévoles dévoués. Toutes et tous
forment cette cohorte de serviteurs de l’Evangile, ayant à cœur d’annoncer le Christ
et de faire vivre notre Eglise. Ils habitent mon quotidien de curé et je rends grâce au
Seigneur pour leur présence, leur vie et leurs multiples talents. Ils m’aident à porter
le poids du jour et sa fatigue, et je les remercie chaleureusement.
Et 2022 ?! Dieu seul sait de quoi sera faite cette année nouvelle. Mais Dieu n’agit
pas à notre place. Chacun de nous doit prendre sa part et faire le nécessaire afin que
les 12 prochains mois portent en eux les semences du Royaume de Dieu. Pour ce
faire il faut user et abuser de patience, d’abnégation, de miséricorde, de remise en
question, de pardon donné et reçu, de vérité, de raison, de tempérance, de foi en
Christ, d’espérance en la vie éternelle et de charité envers notre prochain.
Belle, heureuse et lumineuse année à vous.
Abbé Mathieu Baltzer
Curé-archiprêtre

Dimanche 16 janvier – 2ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 8 janvier – Baptême du Seigneur
18h00

Eglise de Clouange

Messe

10h00

Eglise de Rombas

Dimanche 9 janvier – Baptême du Seigneur

10h00

Eglise de Rombas

Messe
Sœur Antoine-Marie et Famille
Marielle BIORDI et Fam. ROTH
Rinaldo et Stella MINELLO
Abbé François MINELLO
Anne et Albert MULLER
Marie et Vincent PELLECHIA

Mardi 11 janvier
16h30

Salle Paroissiale Clouange

Chapelle St Matthieu

Messe

17h00

Presbytère de Rombas

Catéchèse Groupe 1 – 1ère communion

Vendredi 14 janvier
Gai logis à Rombas

10h00

Presbytère de Rombas

Rencontre du Service Evangélique des
Malades

16h30

Salle Paroissiale Clouange

Catéchèse Groupe 2 – 1ère communion

Mercredi 19 janvier
08h45

Chapelle St Matthieu

Messe

17h00

Presbytère de Rombas

Catéchèse Groupe 2 – 1ère communion

Jeudi 20 janvier
15h30

08h45

10h45

Mardi 18 janvier

Catéchèse Groupe 1 – 1ère communion

Mercredi 12 janvier

Messe

18h00

Eglise de Pierrevillers

Chapelle de la Maison
Diocésaine – Metz

L’abbé Mathieu célébrera la Messe
diffusée en direct sur RCF-Jérico Moselle

Vendredi 21 janvier – Sainte Agnès
10h00

Eglise de Clouange

Messe

15h00

Presbytère de Rombas

Rencontre avec les bénévoles des EHPAD
de l’archiprêtré

Samedi 15 janvier – 2ème dimanche du Temps Ordinaire
Messe
Fam. WIERZBINSKI-MODRIAN
Fam. HANEH-FAUVILLE

Messe
Maria et Antoine CAPUTO
Manuel DOS SANTOS
Manuel et Maria GONCALVES.

Samedi 22 janvier – 3ème dimanche du Temps Ordinaire
18h00

Eglise de Rosselange

Messe
Rémo CAMPONOGARA

Dimanche 23 janvier – 3ème dimanche du Temps Ordinaire

10h00

Eglise de Rombas

Messe
Marielle BIORDI et Famille ROTH
Teresa & Tarcisio CARCERERI
Fam. Vanda BUCCI

