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« LACHONS PRISE !»
Dès le 6 mars prochain, Mercredi des
Cendres, nous allons retrouver ce
temps béni qu’est le temps du
Carême. Un temps long (40 jours) et parfois éprouvant (en particulier si nous
décidons de jeûner un tant soit peu de quelque chose…), mais qui n’est là
que pour une seule et unique raison… nous recentrer sur l’essentiel… nous
rapprocher de l’Essentiel! Lâcher prise !
Jésus nous propose trois chemins pour y parvenir : la prière, le jeûne et le
partage. (Matt. 6)
La prière parce qu’elle est la respiration de notre âme. Sans elle, notre âme
se meurt… Elle est une rencontre personnelle avec la personne de JésusChrist. Je L’écoute et Il m’écoute.
Le jeûne parce qu’il m’aide à grandir dans la liberté vis-à-vis des biens
matériels et de la consommation. Je peux me centrer sur l’essentiel !
Le partage parce qu’il me permet de sortir de moi-même, il est
ouverture à l’autre et au Tout-Autre « Amen ! Je vous le dis : ce que vous
avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez
faits ! » (Mtt. 25).
Durant ce Carême, qui nous conduira jusqu’à la joie de Pâques, ne soyons
pas des petits cathos secs… soyons généreux envers nous-même – en
prenant le temps de souffler – envers les autres – en prenant du temps et en
partageant avec eux – envers Dieu – en le rencontrant dans la prière !
Lâchons prises !… prenons appui sur Lui… laissons-le faire la lumière sur
nous… laissons-le nous inonder de sa Vie… de sa Résurrection !
Abbé Mathieu Schiebel+
votre Curé

Le B.A.-BA de l’Eucharistie (3/6)
« Qui l’a inventée ? »

Quel est le but de la messe ? … Que nous soyons tous « eucharistiés »,
c’est-à-dire que nous devenions semblables au Christ, qui s’est offert
par Amour.
Oui, toute la messe est un immense remerciement, une « Action de
grâce », que nous faisons monter vers le Père : « MERCI, Seigneur, de
nous avoir créés, MERCI pour la beauté de la vie. MERCI d’aimer chacun,
inlassablement, malgré son péché. Surtout MERCI pour Jésus Christ, qui
nous a apporté le Salut, en nous délivrant de l’emprise du péché et de la
mort, PAR SON SACRIFICE SUR LA CROIX ».
 LE BUT DE LA MESSE : ETRE IDENTIFIES A JESUS
La barre est trop haute ? Heureusement, quelqu’un l’a franchie pour
nous : le Christ. Le sacrifice parfait, c’est celui du Christ ! Durant toute sa
vie, Jésus se sera toujours livré à Dieu. Il n’aura jamais rien décidé dans son
existence qui n’ait été désiré par le Père. “Ma nourriture, c’est de faire la
volonté de celui qui m’a envoyé” (Jean 4, 34). Chacune de ses journées fut
une action de grâce, un pur accomplissement du pur vouloir divin, dans
l’amour, une « EUCHARISTIE », le Christ est allé, librement, au bout de ce don
absolu de lui-même, sur la Croix.
EN Jésus-Christ ressuscité, PAR lui et AVEC lui, désormais à chaque Messe
NOUS POUVONS NOUS OFFRIR, nous aussi, tout pauvres et pécheurs que nous
sommes, à Dieu le Père, pour qu’il nous remplisse de SA VIE et que nous
soyons CAPABLES DE

NOUS DONNER AUX AUTRES. C’est bien le but de la Messe : que dans le Christ, tous les
fidèles soient comme “eucharistiés”, rendus capables de son sacrifice.
Expérience de sanctification commune qui nous fait tous frères, c’est-à-dire fils dans
le Fils, enfants d’un même Père, de par notre communion au Corps livré et au Sang
versé de Jésus.

 CONCRETEMENT, COMMENT « BIEN » VIVRE L’EUCHARISTIE ?
• La Messe s’ouvre par le chant d’entrée qui nous permet déjà de rassembler nos
voix, nos vies, pour ne faire qu’un seul peuple : son Peuple. Avec la Liturgie
Pénitentielle, je reconnais que je suis pécheur, je regrette mes manques d’amour et
mon éloignement du Seigneur ; je décide, AVEC SON AIDE, de revenir vers Lui.
• Pendant la Liturgie de la Parole (les lectures), nous écoutons l’histoire de
l’Alliance de Dieu avec les hommes. Et moi, où en suis-je dans MA RELATION AVEC LE
SEIGNEUR ? Que me dit-il aujourd’hui, à travers les lectures : quelle est sa
volonté pour le monde et pour moi ?
• La liturgie Eucharistique, sommet de la Messe, se déroule en trois temps :
Lors de la Présentation des Dons, je peux, en même temps que le prêtre
présente le pain et le vin, présenter toutes mes intentions de prière, mes joies, mes
peines, et tout mon être au Seigneur. Ainsi, je me prépare à m’associer à l’offrande
du Christ au Père (« par lui, avec lui et en lui »).
Après la Consécration, ma foi et mon adoration envers le Seigneur s’expriment par
mon regard sur la Sainte Hostie et le Calice élevés puis par une inclination profonde
quand le prêtre s’agenouille devant le Pain et le Vin consacrés : je peux alors dire
intérieurement « Mon Seigneur et mon Dieu, je t’aime et je t’adore !»
Lorsque j’ai reçu la Sainte Communion avec respect, je prends le temps de
remercier le Seigneur dans mon cœur, pour le Don qu’il vient de me faire !
• La Liturgie de l’Envoi nous envoie vers nos frères, pour leur partager, EN ACTE ET EN
la Bonne Nouvelle de la Résurrection : l’Evangile ! « Allez dans la paix du
Christ ! » Quel(s) acte(s) d’Amour, de charité vais-je poser en ce jour, cette
semaine ? Comment vais-je louer et prier le Seigneur chaque jour ?

PAROLES,

« DIEU S’EST FAIT HOMME POUR QUE L’HOMME DEVIENNE DIEU ! » (St Iréné Lyon)

8ème Semaine du Temps Ordinaire
(Quêtes impérées pour la Pastorale des Moyens de Communication sociale)

Samedi
02/03

18h30

Messe à St Pierre et St Paul de BASSE-RENTGEN
am. Joseph et Marie KHON ; Franck, Alfred et Dominique STEICHEN, Emile et
Mathilde BRENNER ; Lucie BRICK et les défunts de la famille KREMER.

Dimanche 09h15
03/03

Messe à la Visitation de la B.V.M. d’OEUTRANGE
am. Ady et Philippe THOMEN ; Pascale MISSON ; Mélanie THINUS-ACHTEN ; Armand
SCHMITT et Eva BRANDMEIR ; Catherine et Camille BETTINGER et les défunts de la
famille ; Lucien et Catherine BOULOIS et les défunts de la famille ROHR-BOULOIS ;
Défunts des familles : MISSON-SCHMIT ; Pour une intention particulière.

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE

Mardi 5

10h45

am. François et Yvonne KAYL ; Aldo STOCCO et Yvonne MARX ; Etienne BALCERSAK,
Lucas et Edouard KWIECIEN ; Pierre KLESPER et sa famille ; Les défunts des
familles : CLAUDE-BELLE-OHRUH ; Pour une intention particulière.

09h00

Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE

Mercredi des Cendres - Temps béni du Carême
Mercredi
06/03

19h00

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
Avec Imposition des Cendres

Vendr. 08

09h00

Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE

1ère Semaine de Carême
Dimanche 09h15
10/03
10h45

Messe à St Denis de ROUSSY
am. Evelyne KREMER ; Gérard VENTURIN et les défunts de sa famille ; Hélène,
Marie-Jeanne et Nicolas KIFFER et les défunts des familles ROCK-KIFFER ; Les défunts
des familles : DEROCHE-WILHELM-REGNIER.

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. Denis BAGGIO et sa famille ; En mémoire de plusieurs défunts.

Mercredi
13/03

09h00

6ème anniversaire de l’élection du Pape François
Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE

Jeudi 14

09h00

Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE

Samedi
16/03

10h30-11h45

Adoration à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE

2ème Semaine de Carême
Samedi
16/03

18h30

Messe à Sainte Jeanne d’Arc d’ENTRANGE
am. Armand SCHMITT ; Wanda et Bolek ZAGOZDZINSKI ; Défunts des familles LOUISSTAAB .

Dimanche 10h45
17/03

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. Joseph et Marie KHON ; André BIALKOWSKI, Rosalie et René BLASER ; Marlène
et Pierrette BRAGANTINI ; Emile, Concetta, Josiane et Angelica RUSSO et les défunts
de la famille PIZZUTO ; Madrid CIPRIANI et les défunts de sa famille ; Défunts des
Familles : KRAWCZYK-WINKLER.

Mardi
19/03

18h00

Saint Joseph – Solennité
Messe chantée à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE

Mercr. 20

09h00

Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE

Jeudi 21

18h00

Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE

Vendr. 22

16h00

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

3ème Semaine de Carême
Samedi
23/03

18h30

Messe à Saint Albin de Evrange
am. Elise HULTGEN ; Les défunts des familles REDT-ROLLINGER.

Dimanche 09h15
24/03
10h45

Messe à Sainte Catherine & St Roch de Breistroff
Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. Guiseppe BUSCIGLIO ; Roland KLOREK et les défunts de sa famille ; Féréol
LEONARD et les défunts de sa famille ; Les défunts des Familles ZAGO-BETTINGERKRETTNICH.

Mardi 26

09h00

Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE

Mercr. 27

09h00

Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE

Jeudi 28

09h00

Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE

« 24h pour le Seigneur »
MERCI de ne pas laisser le Seigneur seul & de vous inscrire pour un temps
d’Adoration sur les feuilles prévues à cet effet dans les paroisses.
Vendr. 29

18h30
20h30

Messe d’OUVERTURE à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
Suivie de l’Adoration à l’église jusqu’à 23h.
Veillée pénitentielle (célébration puis confessions individuelles)
De 23h à 8h le lendemain,
l’Adoration aura lieu dans la chapelle St Joseph
(accès par l’entrée du jardin du presbytère – salle St Nicolas).

De 9h à 18h15, l’Adoration aura lieu à l’église St Etienne.
Samedi
30/03

09h00

Prière des Laudes à l’église Saint Etienne d’HETTANGE
en présence des enfants qui se préparent à la 1ère des Communions et des
confirmands de notre Archiprêtré.

17h15

Chemin d’Evangile – Procession du St Sacrement
l’église. Chacun est le bienvenue !

autour de

4ème Semaine de Carême (Joie – Laetare)
Samedi
30/03
Dimanche
31/03

18h30

Messe de CLOTURE à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
Clôture des « 24h pour le Seigneur » en présence des enfants qui se préparent à la
1ère Communion et des confirmands de notre Archiprêtré.
Am. pour la Communauté de paroisses !

10h00 Messe d’UNITE à Saint Maximin de BOUST
am. Marie Bernadette WEBER (anniversaire) ; Frédéric KIRBACK (Noces Diamants).

Repas paroissial - Boust
Dimanche 31 mars
au profit de travaux sur notre église
10h00 - Eucharistie - église Saint Maximin de Boust
11h30 - Repas paroissial – Centre Socioculturel Boust

du Pape François
F comme « Futur »
Ton cœur, un jeune cœur, veut construire un monde meilleur. Je
suis les nouvelles du monde et je vois que de nombreux jeunes, en tant de parties
du monde, sont sortis sur les routes pour exprimer le désir d’une
civilisation plus juste et fraternelle. Les jeunes sur les routes. Ce sont des jeunes qui
veulent être acteurs du changement. S’il vous plait, ne laissez pas les autres être
acteurs du changement ! Vous, vous êtes ceux qui ont l’avenir ! Vous … Par vous,
l’avenir entre dans le monde. Je vous demande aussi d’être acteurs de ce
changement. Continuez à vaincre l’apathie, en donnant une réponse chrétienne aux
inquiétudes sociales et politiques, présentes dans diverses parties du monde. Je
vous demande d’être constructeurs du monde, de vous mettre au travail pour un
monde meilleur. Chers jeunes, s’il vous plait, ne regardez pas la vie « du balcon »,
plongez-vous en elle, Jésus n’est pas resté au balcon, il s’est immergé ; ne regardez
pas la vie « du balcon », immergez-vous en elle comme l’a fait Jésus.
(Discours, 27 juillet 2013)

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.

- BLOC-NOTES DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES –
Samedi
02/03

20h00

Mardi
05/03

20h15

Mardi
12/03
Mercredi
13/03
Jeudi
14/03
Vendredi
15/03

18h00

Samedi
16/03
Dimanche
17/03

10h30-11h45
08h30-16h00
18h00
20h15

Mercredi
20/03

20h00
20h00
09h00
19h30

Samedi
23/03
29&30/03
30/03

MARS
METZ – Eglise Ste Thérèse – Concert de GLORIOUS avec les
jeunes confirmands de notre archiprêtré.
HETTANGE – Salle St Etienne – Rencontre avec les adultes
qui se préparent à vivre leur 1ère Communion et à recevoir la
Sainte Confirmation.
CATTENOM – Presbytère – Préparation de la Récollection
des confirmands à Scy-Chazelles le 25 mai 2019.
HETTANGE – Salle Ste Thérèse – « Ouvrir le Livre » (groupe
biblique) 1h30 pour découvrir simplement la Bible !
OEUTRANGE – Rencontre du Conseil de Fabrique OeutrangeEntrange.
METZ – Rencontre des Curés du Diocèse
HETTANGE – Salle Ste Thérèse – « Groupe d’
Accompagnement au Diaconat de Joseph Lilliu ».
HETTANGE – Chapelle St Joseph - Adoration Eucharistique.
HETTANGE – Salle St Etienne – Rencontre avec les couples
qui se préparent au Sacrement du Mariage (CPM).
THIONVILLE - Bilan de la retraite des Servants d’Autel
HETTANGE – Salle St Etienne – Rencontre avec les parents
qui ont demandé le Sacrement du Baptême pour leurs
enfants et dont le Baptême sera célébré en avril.
METZ – Rencontre des Animateurs et préparation du « Pelè
Jeunes » à Lourdes (7 au 13 avril)
« 24h pour le Seigneur ! » (voir programme)
BOUST – Repas paroissial – s’inscrire !
A NOTER DEJA DANS NOS AGENDAS

02/04

20h15

10/04

20h15

13au21/04

HETTANGE – Salle St Etienne – Rencontre avec les adultes
qui se préparent à vivre leur 1ère Communion et à recevoir la
Sainte Confirmation.
HETTANGE – Salle St Etienne – Rencontre avec les parents
qui ont demandé le Sacrement du Baptême pour leurs
enfants et dont le Baptême sera célébré en mai.
Vivre la Semaine Sainte ! (voir programme !)

Du 20 au 26 octobre 2019
Pèlerinage au PORTUGAL
organisé par la Communauté de Paroisses NOTRE DAME DE
L'ESPERANCE
(Remplace le projet Rome-Assise trop onéreux)
Départ de Luxembourg le Dimanche 20 octobre 2019
Arrivée à Porto / Coimbra
Pelèrinage à Notre Dame de Fatima
Périple à Nazaré / Obidos / Lisbonne
Retour à Luxembourg le samedi 26 octobre
En collaboration avec les "Pelèrinages Diocésains" et "TerrAlto Voyages"
All inclusive - Compagnie LUXAIR - (aux alentours de 1000€ par personne)
Renseignements au Presbytère St Etienne - HETTANGE-GRANDE
Nombre de place limité !!! S'inscrire au plus vite.
Votre Curé, Abbé Mathieu +

