Horaires des permanences du presbytère
Mardis, jeudis de 10h00 à 11h30
Vendredis de 16h00 à 18hOO
---------------------------------------------

INFORMATION
A vos agendas !
Soirée Beaujolais Nouveau le samedi 21 novembre
à la salle Jean Burger à 19h00.
Notre traditionnel repas paroissial aura lieu dimanche 14 mars 2021
à la salle des fêtes de Pierrevillers

Le maintien de ces événements est conditionné par
l’évolution de la pandémie

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, et jeudi de 10 h00 à 11 h30 & vendredi de 16 h à 18 h
 Site internet : www.paroisse-rombas.com

Communauté de Paroisses
Sainte Anne sous Drince
Rombas & Pierrevillers

_______________________________________________________
n° 87 du 19 octobre au 8 novembre 2020
Le ton est donné dès les premières lignes. Fratelli tutti, « Tous frères », la
nouvelle encyclique du Pape François publiée le 04 octobre dernier fête de
saint François d’Assise, est consacrée à la fraternité et l’amitié sociale. Dans ce
grand texte dense, instructif et abordable, le Saint Père nous rappelle que la
fraternité ne doit pas rester un objectif à atteindre dans des jours meilleurs,
mais une règle de vie à développer dans tous les domaines de l’existence, ici et
maintenant. Tel un médecin qui se penche sur son patient, le Pape se penche
sur l’état du monde et livre une analyse réaliste et sans concession quand il
parle des « ombres d’un monde fermé ». Abordant la pandémie actuelle, il nous
rappelle cette vérité trop vite évaporée dans l’égoïsme du chacun pour soi :
Nous nous sommes rappelés que personne ne se sauve tout seul, qu’il n’est
possible de se sauver qu’ensemble (32). Je ne peux résister à l’envie de vous
reproduire ces quelques lignes consacrées à « l’illusion de la communication » :
la connexion numérique ne suffit pas pour construire des ponts, elle ne suffit
pas pour unir l’humanité (43). L’agressivité sociale trouve un espace
d’amplification hors pair dans les appareils mobiles et les ordinateurs (44).
Analysant la parabole du Bon Samaritain, François nous rappelle que chacun
peut donner de son temps pour celui qui souffre : Par ses gestes, le Bon
Samaritain a montré que notre existence à tous est profondément liée à celle
des autres : la vie n’est pas un temps qui s’écoule, mais un temps de rencontre
(66). Dans ce texte qui s’adresse au monde, un clin d’œil est fait à la France,
puisqu’un passage s’intitule Liberté, égalité, fraternité. Nous entendons
facilement chez nous les défenseurs des libertés, les chantres de l’égalité (et
de l‘égalitarisme), mais bizarrement peu développent réellement le concept de
fraternité. Nous découvrons au n 103 : La fraternité n’est pas que le résultat des
conditions de respect des libertés individuelles, ni même d’une certaine équité
observée. Et au n105 : L’individualisme ne nous rend pas plus libres, plus
égaux, plus frères. La simple somme des intérêts individuels n’est pas capable
de créer un monde meilleur pour toute l’humanité. Très instructif pour notre
pays, ses citoyens et ses dirigeants…
J’en appelle à la lecture de cette encyclique. Voici un texte profond, à mettre
entre toutes les mains, dont la lecture questionne, dérange parfois, mais permet
d’alimenter notre conscience et d’élever notre réflexion. Enfin une salutaire

lumière dans les ombres de notre temps. Enfin des mots qui ont un sens et sont
édifiants, face à tant de bavardages vains et de paroles nauséabondes.

Mathieu Baltzer +
Votre Curé

Samedi 31 octobre – Tous les Saints
18h00

Chapelle de Villers

Messe

Dimanche 1er novembre – Tous les Saints
Messe

Mardi 20 octobre
18h00

Chapelle St Matthieu

Mercredi 21 octobre
08h45

Chapelle St Matthieu

Eglise St Remi

Messe
10h00
Messe

Liturgie de la parole
Chapelle St Matthieu

Jeudi 22 octobre
08h45

Chapelle St Matthieu

10h00

Presbytère

Messe

Réunion équipe d’animation pastorale
Rencontre M.C.R (Mouvement Chrétients
16h00 Presbytère
des Retraités).
ème
Samedi 24 octobre – 30 dimanche du temps ordinaire
18h00 Eglise St Martin de
Messe
Pierrevillers

Lundi 2 novembre – Commémoration de tous les fidèles défunts
Messe

19h00

Eglise St Remi

Dimanche 25 octobre – 30ème dimanche du temps ordinaire
Eglise St Remi
10h00

Messe
Intention particulière
Guida DOSSMANN, Fam ALVES,
Fam NOBLET-MAZERAND, fam KEHL – WYPYCH
Girolama CRAPARO, Jean MAZUR

Liturgie de la Parole
Mardi 27 octobre
18h00

Chapelle St Matthieu

Mercredi 4 novembre – S. Charles Borromée
Messe
08h45 Chapelle St Matthieu
Jeudi 5 novembre
08h45

Chapelle St Matthieu

Messe

Vendredi 6 novembre
Messe

08h45

Chapelle St Matthieu

Messe

Mercredi 28 octobre – S. Simon et S. Jude, apôtres

10h00

Presbytère

08h45

18h00

Eglise St Remi

Groupe de lecture biblique
Répétition pour les confirmands

Chapelle St Matthieu

Messe

Jeudi 29 octobre
08h45

Chapelle St Matthieu

Samedi 7 novembre – 32ème dimanche du temps ordinaire
Messe

Eglise St Remi

Dimanche 8 novembre – 32
Eglise St Martin
10h00
Pierrevillers

Messe et sacrement de la confirmation
ème

Vendredi 30 octobre
Presbytère
19h30

18h30

Préparation au baptême

dimanche du temps ordinaire
Messe
Graziella TINIRELLO

