Jeudi
3 juin
Vendredi
4 juin
Samedi
5 juin

BECKERHOLZ

EDLING

GUERSTLING

17H30
18 H

ADORATION
MESSE : Action de grâce

17H30
18 H

ADORATION
MESSE : Angèle SCHNEIDER et les défunts de la
famille

18H30

Dimanche
6 juin
ANZELING

Lundi
7 juin

Vendredi
11 juin

FREISTROFF

10 H

18 H

EDLING
Sacré Cœur de
Jésus

18 H

MESSE : âmes du purgatoire
Messe du Saint -Sacrement
MESSE : Angèle SCHNEIDER et les défunts de la
famille/ Maya et Robert HERTZEL, Marie et
Jules SCHNEIDER et les défunts de la famille/
Cécile SCHAEFER et les défunts des familles
SCHAEFER -LECHNER et JACOB / Alain et
Gilbert FLAUSSE et les défunts des familles
FLAUSSE-DIBLING/ Défunts des familles
MULLER-RICHARD-SEILER-WAGNER / Jean
LENKEY

HESTROFF
Le Cœur
Immaculé de
Marie

Dimanche
13 juin

SCHWERDORFF
Communion

10H

Lundi
14 juin

FREISTROFF

18 H

18H30

Samedi
19 juin

1

EDLING

18 H

MESSE : Angèle SCHNEIDER et les défunts de la
famille / Bienfaiteurs d’hier et d’aujourd’hui de
la paroisse

MESSE : Bienfaiteurs d’hier et d’aujourd’hui de
la paroisse/ Marie et Joseph JUNGMANN et les
défunts des familles JUNGMANN-KINS /
Marguerite et Adolphe LEMMERY et les
défunts de la famille
Messe du 11ème dimanche du temps ordinaire

MESSE : Bienfaiteurs d’hier et d’aujourd’hui de
la paroisse
MESSE : âmes du purgatoire

MESSE : Angèle SCHNEIDER et les défunts de la
famille
Messe anticipée du 12ème dim. du temps ordinaire

NEUNKIRCHEN

18H30

MESSE : Défunts des familles HISSEL-GUEHLSALMON
Messe du 12ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche
20 juin

FREISTROFF

Lundi
21 juin
Vendredi
25 juin

10H

MESSE : Bienfaiteurs d’hier et d’aujourd’hui de
la paroisse / Arnaud SCHMALTZ et Laetitia

FREISTROFF

18 H

MESSE : Jean HARION

EDLING

18 H

MESSE : Angèle SCHNEIDER et les défunts de la
famille

Communion

Messe anticipée du 13ème dim. du temps ordinaire

Samedi
26 juin

BIBICHE
Fête patr.
RODLACH

18H30

MESSE : Défunts des familles KRAWCZYKHOMBOURGER

Messe anticipée du 11ème dim. du temps ordinaire

Samedi
12 juin

Vendredi
18 juin

MESSE : Marianne FEY, Agnès RINOLDO et les
défunts de la famille / Gisèle et Edouard
NANUS et les défunts de la famille / Défunts
des familles MOHR-MAGAR
Messe du 13ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche
27 juin

EBERSVILLER

10H

Lundi
28 juin

FREISTROFF

18 H

Anniversaire de la dédicace de la Cathédrale de Metz

MESSE : Bienfaiteurs d’hier et d’aujourd’hui de
la paroisse
MESSE : âmes du purgatoire

INFORMATIONS ET ANNONCES DIVERSES
Retrouvez toutes les informations concernant les cinq
communautés de Paroisses sur le
site Internet :http://cteparstbenoit.free.fr/
Mise à jour régulière en fonction des informations qui nous parviennent.

COMMUNAUTÉS
DE
PAROISSES

Notre-Dame de la Vallée des
Moulins
Notre-Dame du Grafenthal

Attention date limite de remise des intentions de messes le 24 juin 2021
avant la publication de la feuille paroissiale

COMMUNIONS
En raison des célébrations de la communion du :
Dimanche 13 juin à Schwerdorff et le dimanche 20 juin à Freistroff et de la
crise sanitaire nous vous demandons d’aller aux offices du samedi afin de
laisser la place dans nos lieux de cultes aux familles des enfants.
Merci de votre compréhension.
Lundi
7 et 21 juin

FREISTROFF
Au presbytère

de15h30
à 17h30

Partage biblique

À tes pieds, Ô mon Jésus, je me prosterne et je t’offre
le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme dans son néant
et dans Ta sainte présence.
Je t’adore dans le Saint-Sacrement de ton amour,
désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur.
En attente du bonheur de la communion sacramentelle,
je veux te posséder en esprit.
Viens à moi, Ô mon Jésus, pour que je vienne à Toi.
Que ton amour enflamme tout mon être,
pour la vie et pour la mort.
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime.
Ainsi soit-il.

Annonces 01.06.2021 au 28.06.2021 - Année "B"
Prière des travailleurs de la terre
Seigneur Jésus,
Tu connaissais bien les images du travail agricole et de la vie rurale
et Tu t'en es servi pour annoncer aux pauvres ton Evangile.
Nous te prions pour les travailleurs ruraux d'aujourd'hui,
et particulièrement pour ceux qui, parmi nous,
se consacrent aux durs travaux des champs.
Donne nous la force de Ton Esprit pour que nous soyons les témoins
et les collaborateurs de la Providence créatrice.
Fait que nous soyons toujours fidèles à ta loi de vérité et d'amour
et que nous sachions cultiver en nous et dans nos familles
la sainteté de la vie chrétienne, avec la même ardeur
avec laquelle nous cultivons la terre.
Bénis la fatigue quotidienne des travailleurs agricoles et fais que la valeur
et la dignité du travail des champs soient reconnues par tous.
Fais naître pour nous et parmi nous, des hommes et des femmes
qui se mettent au service de l'Évangile et qui, annonçant sans cesse l'amour du Père,
Agriculteur divin, nous aident à être en Toi des sarments vivants et féconds
pour une communion sans fin
Amen

Pape François

Pour les personnes désirant recevoir la feuille paroissiale et les infos par
mail veuillez-vous inscrire à cette adresse schaefferviviane@orange.fr

Abbé Pierre SIMON : Presbytère 2 rue St-Etienne 57320 FREISTROFF
: 03.87.78.39.44
Permanence tous les lundis de 14h à 17h, le jeudi et samedi de 9h à 12h

