Communauté de paroisses

Notre-Dame de l’Espérance
Juin 2018 – Lien n° 168

« APPRENDS-MOI, SEIGNEUR,
A DIRE MERCI…»
Merci pour le pain, le vent, la terre et l'eau.
Merci pour la musique et pour le silence.
Merci pour le miracle de chaque nouveau jour.
Merci pour les gestes et les mots de tendresse.
Merci pour les rires et les sourires.
Merci pour tout ce qui m'aide à vivre
malgré les souffrances et les détresses.
Merci à tous ceux que j'aime et qui m'aiment.
Et que ces mille mercis
se transforment en une immense action de
grâces
quand je me tourne vers Toi,
la source de toute grâce
et le rocher de ma vie.
Merci pour ton amour sans limite.
Merci pour la paix qui vient de Toi.
Merci pour le pain de l'Eucharistie.
Merci pour la liberté que Tu nous donnes.
Avec mes frères je proclame ta louange
pour notre vie qui est entre tes mains,
pour nos âmes qui Te sont confiées,
pour les bienfaits dont Tu nous combles
et que nous ne savons pas toujours voir.
Dieu bon et miséricordieux,
que ton nom soit béni à jamais.
Jean-Pierre Dubois-Dumée

Ecole de Prière
5.

Acte de Foi dans la prière
silencieuse …

La prière silencieuse conduit à L'ACTE DE FOI.
C’est justement en lui que l'homme s’unit à Dieu. L’achèvement de tout ce que
nous avons dit jusqu'à présent est d'arriver au cinquième et dernier RIEN où le
Bien-Aimé et son aimée se donnent mutuellement l'un à l'autre…
Les paroles du Cantique des Cantiques se réalisent :
« Mon Bien-Aimé est à moi et moi à lui » Cantiques des Cantiques 2, 16
A ce moment-là, l'union est entière, complète, et transforme l'âme à l'image de
Dieu.
Mais qu'est-ce que L'ACTE DE FOI dans la prière silencieuse ?
C'est une attitude intérieure de tout l’être où celui-ci s'oublie totalement,
ouvrant tout grand la porte de son cœur, afin que Dieu puisse y entrer et agir.
C'est l'acte de toute la personne - de ses sens, de son esprit et de son âme - dans
lequel la bien-aimée ne garde rien pour elle mais donne tout au Bien-Aimé.
Cette attitude peut se traduire par :
 Le silence et la conviction qu'on est en Dieu et Lui en nous. Entièrement.
« Pour le spirituel, Silence et Dieu semblent s'identifier. »
P. Marie-Eugène de l’EJ, Je veux voir Dieu, III, 5, A
 La pensée, le recueillement, l'absorption de Dieu par tout notre être.
Comme une éponge plongée dans l'eau.
 Quelques exclamations qui sont comme des cris de l’âme exprimant :
foi, amour et don complet de soi :


Je crois en Toi ! Je suis à Toi ! Je T'aime !
Je me donne à Toi… entièrement ! Je m'abandonne à Toi… pleinement !
Attire-moi à Toi, nous courrons !

Chaque âme trouvera les expressions appropriées à son don au Dieu-Trinité.
N'aie pas peur de les formuler ! Ce sont les seuls mots que tu peux exprimer
pendant la prière.

Elles extériorisent ton attitude intérieure d'ouverture à Dieu et ta volonté de ne
rien garder pour toi. Ce sont les paroles qu'Il attend de toi ! Les entendre de ta
bouche Le soulève jusqu'au bonheur suprême car il a trouvé une âme qui ne lui
refuse RIEN !
L'ACTE DE FOI est SECRET, et par-là, difficile à décrire. Les mots manquent…
car ici, l'homme est dans une réalité autre, surnaturelle. Toutes les images et les
comparaisons de notre vie terrestre ne sont qu'un très lointain reflet de ce qui se
passe entre l'âme et le Bien-Aimé. C'est peut-être la raison pour laquelle la
poésie en est la langue la plus appropriée. C'est vers elle que se sont tournés les
mystiques. Par exemple, dans le Cantique des Cantiques :
« Oui tu es beau, mon Bien-Aimé ; oui, tu es charmant ! Notre lit est un lit de
verdure. J'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne le lâcherai pas. Tu
m'as ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée tu m'as ravi le cœur par un seul de tes
regards. Que ton amour a de charme, ma sœur, ma fiancée ! Combien ton amour
est meilleur que le vin ! Que mon Bien-Aimé entre dans son jardin et qu'il mange de
ses beaux fruits ! Je suis à mon Bien-Aimé et c'est vers moi qu'il porte ses
désirs. »
Si tu veux comprendre ce qu'est L'ACTE DE FOI, accomplis-le tous les jours.
Rapidement tu comprendras : impossible de vivre sans lui ! Car il est - selon les
paroles de saint Jean de la Croix – « l'unique moyen de l'union de l'âme à Dieu. »
« En lui, la prière devient acte d'amour, don et désintéressement de soi, ainsi que l’a
dit Sainte Thérèse de Lisieux : « Pour moi la prière, c'est un élan du cœur, c'est un
simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de
l'épreuve comme au sein de la joie ; enfin c'est quelque chose de grand, de
surnaturel, qui me dilate l'âme et m’unit à Jésus. »
Thérèse de l'Enfant-Jésus, Manuscrit C, 25r°-v°
Toute personne qui permet à Dieu d'agir en elle sans limites est invitée à prendre
part à ce bonheur. Et toi… et moi !
Extrait de Prier en silence – Andrzej Muszala - Ed. du Carmel

Vendredi 1

09h00

Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE

Solennité du
du Corps et du Sang du Christ
Fête-Dieu

Dimanche
03/06

09h30

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. François et Yvonne KAYL ; Rémi CONRAD et les défunts des familles
CONRAD-GREULICH ; CLAUDE-BELLE-OHRUH et les défunts de la famille ; Défunts
des familles : MULLER-SCHNEIDER. Pour une intention particulière.
Durant l’Eucharistie, Baptême de Lisa BASSAN, Elisabeth MORABITO, Victoria
ZANETTE.
Si le temps le permet, la messe sera suivie d’une Procession dans l’ancien jardin
du presbytère et d’un Salut du St Sacrement au retour de la procession à l’église.

Jeudi 7

09h00

Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE

Solennité du
du Sacré Cœur de Jésus
Vendredi 8

09h00

Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE

Samedi
09/06

17h00

Mariage à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
de Mathilda CLOATRE et de Maxime CANNATA

Temps Ordinaire (10
(10ème semaine)
Quêtes impérées pour les Associations et Mouvements de Fidèles

Samedi
09/06

18h30

Dimanche
10/06

09h15

Messe à Saint Maximin de BOUST
am. Hervé THUILLIER ; Lucien JUNGLING ; Marie-Bernadette WEBER ; Raymond,
Georgette et Geneviève ANDRE ; Défunts des familles LAUTERFING-JUNGLING.

Messe à Saint Denis de ROUSSY
durant laquelle les enfants recevront pour la 1ère fois Jésus dans leurs cœurs.
am. Evelyne KREMER ; Liliane HOMBOURGER ; Thérèse MAGARD ; Nicolas
EILLES, Madeleine CHOUX et leurs enfants ; Hélène, Marie-Jeanne et Nicolas
KIFFER et les défunts des familles ROCK-KIFFER ; Catherine et Camille BETTINGER
et les défunts de la famille.

10h45

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. Roland KLOREK ; Lucien MONTMEDY ; Jeannine ROSE ; Armand RITTER et
Georges PLASSIART ; Henri WEIS, Mafalda et Giovanni DI MURO et les défunts de
la famille SANTINI ; Guy MARCATO et les défunts des familles MARCATOWOLNY ; Angela DIDONNA et les défunts des familles DIDONNA-TONIOLO.

12h00

Baptême

de Rose MAYOT, Liam FERRARETTO ; Simon RENARD, Harper

TIBERI.

Mardi 12

09h00

Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE

Mercredi 13

09h00

Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE

Vendredi 15

09h00

Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE

17h00

Samedi 16

Mariage à Saint Roch et Sainte Catherine de BREISTROFF
de Carole LEONARD et de Matthieu ADOUX.

18h30

Saint Antoine de Padoue
Messe à la chapelle Saint Antoine de HAGEN
am. Elise HULTGEN ; Monique et Jean PERREIN ; Christine DE LAZZER et les
défunts de sa famille ; Edmond HEIN et les défunts de sa famille ; Défunts des
familles : SCHWEITZER-NILLES ; SCHWEITZER-HULTGEN. Fondation – pour les
bienfaiteurs défunts de la paroisse.

Temps Ordinaire (11
(11ème semaine)
Dimanche
17/06

09h15

Messe à Sainte Jeanne d’Arc d’ENTRANGE
durant laquelle les enfants recevront pour la 1ère fois Jésus dans leurs cœurs.
am. Eugénie BERNARDT; Rémi CONRAD et les défunts des familles CONRADGREULICH.

10h45

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. Gabriel ZEIMETH ; Mariette RODOLPHE ; Elidio PALLUCCA ; David AVIDOS ;
Gaston VALLAT, Jean et Yvette GHESQUIERT ; Emilie et Madeleine LANOIX, René
et Pierrette TOUSSAINT ; Eric et Dominique SCHUMANN et les défunts des
familles SCHUMANN-WAGNER ; Les défunts des familles : PIZZUTO-RUSSO.

12h00

Baptême

de Oscar TOUSSAINT, Kimberley-Elisabeth THILL, Alessio Manaël

LIBERATI.

Solennité de la Nativité de Saint Jean Baptiste
Samedi 23/06

18h30

Messe à Saint Roch et Sainte Catherine de BREISTROFF
am. Marcelline et François GRAVIER ; Marlène PIERRE et les défunts des familles
FEDICK-JUNGER.

Dimanche
24/06

10h45

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
durant laquelle les enfants recevront pour la 1ère fois Jésus dans leurs cœurs.
am. Marie-Cécile GABORIT et les défunts des familles GABORIT-ESCHENLAUER.

15h00

Cathédrale St Etienne de METZ - Ordination diaconale d’Emmanuel
ECKER

Temps Ordinaire (12ème semaine)
Mardi 26

09h00

Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE

Mercredi 27

09h00

Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE

Vendr. 29

16h00

Messe à l’EHPAD « La Kissel » à HETTANGE-GRANDE

Samedi 30

15h00

Mariage à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
de Chloé ROSSLER et de Franck PHILIPP.

Temps Ordinaire (13
(13ème semaine)
Samedi
30/06

18h30

Messe à Saint St Pierre et Paul de BASSE-RENTGEN
am. Cécile LEONARD et les défunts de sa famille.

DES PROJETS A VIVRE ENSEMBLE !
 Dimanche 10 juin 2018 - 16h00
Église Saint Etienne HETTANGEHETTANGE-GRANDE
Concert Spirituel « Autour de Gounod et de Rossini »
interprété par un chœur mixte et des solistes
accompagnés par un harmonium, un piano et l’orgue.
- Charles GOUNOD dont nous célébrerons cette année
le 200ème anniversaire de la naissance
a composé de très nombreuses pièces liturgiques et des opéras.
- Gioachino ROSSINI, dont nous célébrerons cette année le 150ème
anniversaire de la mort, est un compositeur italien né en 1792 à Pesaro et
mort en 1868 à Paris. Son répertoire est riche de sens.

Entrée gratuite avec libre participation aux frais.
VENEZ NOMBREUX !
-------------------------------------------------------------------

 Samedi 16 juin 2018
Chapelle Saint Antoine HAGEN
18h30 - Messe de la « Saint Antoine »,
» patron de la chapelle
19h30 – Barbecue festif au profit de la restauration de la chapelle
Merci de s’inscrire en remplissant le flyer disponible ou en contactant
Norbert NEWEL 03.82.83.41.63
Bernadette PERREIN 06.82.83.45.46 – perrein@orange.fr

VENEZ TRES NOMBREUX !
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Les intentions de messes sont à inscrire au secrétariat du presbytère
avant le 20 de chaque mois. Les chèques sont à établir à l’ordre de la
« Mense Curiale ». Merci.

Humour … spirituellement
sérieux…
Un jour, le diable avait organisé une foire-exposition de
toutes ses armes.
Pendant des jours, des diablotins avaient aménagés des
chapiteaux, branché des spots, déroulé des tapis, mis en
place des stands et ainsi exposé toutes les armes du
démon.
Il y avait des armes pour toutes les sortes de péchés, et en particulier les 7 péchés
capitaux : des armes incitant à l’orgueil, à l’avarice, à l’envie, à la colère, à
l’impureté, à la gourmandise et à la paresse. Ils avaient pensé à tout… même aux
commandes… des montagnes de catalogues, des DVD, des vidéos payantes à
consulter sur « enfernet »… Tous les prix étaient affichés. Tous sauf un.
Dans une vitrine, on pouvait apercevoir une petite clef, dorée, dans un écrin rouge,
avec une étiquette où il était écrit : « hors de prix ». Un visiteur intrigué insista pour
connaitre le prix de ce si grand bien… il était prêt à payer le prix fort !
On appela alors le grand patron. Le diable arriva après un long temps d’attente et
expliqua à ce visiteur que si cette clef était si chère, si elle n’avait pas de prix, c’était
qu’il y tenait beaucoup, car elle lui permettait de rentrer chez tout le monde… laïc,
prêtre, religieux, évêque ou cardinal… ! Quel que soit le degré de sainteté des
personnes.
Finalement, après une longue discussion, le diable, ne sachant plus tenir sa langue
lâcha le morceau : « Cette clef, c’est le découragement. »
Voilà l’arme absolue du démon. Il y tient parce qu’avec cette arme, il est venu à
bout des plus grands enthousiasmes, des meilleurs volontés, des plus beaux départs
dans la foi, des plus grandes résolutions concernant la prière, la lutte contre le
péché, la mission…
Ne nous laissons pas décourager. Pour cela, une bonne solution : boucher le trou
de la serrure. Il se situe sur le front… car ce qui repousse le
découragement, c’est L’ADORATION… dont le front posé sur le sol est le symbole !

- BLOC-NOTES DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES Mardi
29/05
Jeudi 31

20h00

Mercredi
06/06

20h15

Jeudi 07
Samedi
09/06

19h00
11h –
- 12h
13h30

20h00

16h30
Dimanche
16h00
10/06
Mercredi 20h00
13/06
Samedi
13h30
16/06
18h30

Vendredi
22/06
Samedi
23/06

20h00
09h00
13h30

MAI
HETTANGE Salle St Etienne – Rencontre des IER
(intervenants en Enseignement religieux)
ROUSSY – Eglise – Prière du Rosaire avec l’équipe du Rosaire.
JUIN
HETTANGE – Salle St Etienne – Rencontre avec les parents qui
ont demandé le baptême pour leurs enfants et dont le
baptême sera célébré en juillet.
OEUTRANGE – Rencontre du Conseil de Fabrique.
HETTANGE – Eglise - Adoration et possibilité de recevoir le
Sacrement de la Réconciliation
ROUSSY – Répétition pour la célébration de la 1ère des
Communion Eucharistique.
BOUST – Rencontre des Confirmands
HETTANGE – Eglise St Etienne –
Concert « Autour de Gounod et de Rossini »
HETTANGE – Salle St Etienne – « Ouvrir le Livre » (groupe
biblique) 1h30 pour découvrir simplement la Bible !
ENTRANGE – Répétition pour la célébration de la 1ère des
Communion Eucharistique.
HAGEN – Chapelle - Messe pour la St Antoine et Barbecue
festif pour aider à financer les travaux de réfection de la
chapelle.
CATTENOM – Presbytère – Bilan de l’équipe
d’accompagnement des confirmands.
SCY-CHAZELLE – Célébration d’admission de Joseph Liliu au
nombre des candidats au diaconat permanent.
HETTANGE – Eglise - Répétition pour la célébration de la 1ère
des Communion Eucharistique.

INFORMATIONS
Accueil au Presbytère Saint-Etienne:
6, rue de l’église – 57330 Hettange-Grande – Tel. : 03 82 53 10 42
Page Facebook : Communauté de Paroisses Notre Dame de l'Espérance
Site internet : www.ndesperance.fr
Horaires d’ouverture du secrétariat :
Mardi : 10h - 11h30 ; Mercredi : 10h - 11h30 / 15h - 18h ;
Jeudi : 10h - 11h30 ; Vendredi : 10h - 11h30 / 15h – 18h ;
Samedi : 10h - 11h30.

