Annonces du 12 au 20 juin
COMMUNAUTÉS
DE
PAROISSES

• Saint Benoît de Bouzonville
• Saint Bruno de l’ancienne
Chartreuse
• Saint Wendelin au Pays de Nied

Samedi
12 juin

BOUZONVILLE

17h00

BOUZONVILLE

10h00

Dimanche
13 juin

Tél : 03/87/78/26/17

REMERING
Permanences : Lundi, mardi, vendredi, samedi : 9h30 à 11h
Mercredi : 9h30 à 11h et de 14h00 à 16h00, Jeudi : 16h00 à 17h00
Retrouvez toutes les informations concernant les cinq
communautés de Paroisses sur le site Internet :
http://cteparstbenoit.free.fr
pour nous écrire : cteparstbenoit@gmail.com

11ème TO (B)
11h00
10h00

Mardi 15 juin

BOUZONVILLE

9h00

Messe : à l’église

Vendredi 18
juin

GOMELANGE

18h00

Messe : à l’église

VAUDRECHING

18h30

GOMELANGE

17h00

Samedi
19 juin

BOUZONVILLE
Dimanche
20 juin

10h00

11h00

12ème TO (B)

Parfois, d’aucuns recherchent une messe lorsqu’ils sont de passage dans une
commune, ; sachez qu’il existe le site : https://messes.info/
De même, pour votre culture personnelle et aussi pour conseiller quelqu’un, vous
pouvez consulter ce site riche en réponse à des questions que vous pouvez vous
poser : https://www.unpretrevousrepond.com

Messe : pour époux Ruth et André MANGIN et leur fils
Claude / Rosy MULLER et Dieter MAFFERT /
Messe : pour Léa et Pierre GROSSE / Sylvain HESS et
les défunts de la famille / Arthur et Berthe THEOBALD
/ Gaston GOERGEN et familles GOERGEN-SCHNEIDERKIRCHER /
Baptême : Lise-Marie GUERSING

BURTONCOURT

Beauté divine
Toutes les revues en parlent et donnent des « trucs » pour conserver sa beauté.
Être beau, bien dans sa peau, bien dans son corps… C’est capital à l’heure des
médias.
Heureux les beaux ! Pourquoi pas.
Veillons donc à la beauté du dehors et plus encore – bien plus encore – et celle du
dedans. Guerre aux boutons dans le visage, guerre aux pensées perverses dans
notre esprit. Fard sur nos paupières et teint lumineux, regard clair, expression
d’un cœur pur. Lèvres accentuées, lèvres qui disent vérité et bonté.
Mains fines et lisses, mains ouvertes pour l’accueil et la charité.
Muscles puissants, puissance de notre engagement pour la justice…
En nous regardant dans le miroir de l’Evangile, à quels efforts urgents sommesnous appelés par le « Beau Dieu » ?

10h00

Messe : communion

Répétitions
célébrations
1ère
communion

BRETTNACH

10h00

EBLANGE

10h00
11h00

Messe :

Messe : pour les familles KORÄHNKE-HERMANN /
Germaine et André ROLLIN / Marcel BERVEILER /
Louise ZEMLIC et les défunts de la famille / famille DI
CESARE-PRACELLA et Lucie GENCO / Paul BECKER et
les défunts des familles VILBOIS-PIGNON /
Messe : 1ère communion pour Anna et René
BURONFOSSE / René CHAVANT et familles
SCHOUMACKER et MICHEL /
Messe : pour les époux Michel VATIER et les défunts
de la famille / Cécile et Marcel JOLIVALT, leurs enfants
Marinette et Marcel, leur gendre Claude / Bernard
SCHIEL (1 an) et les défunts de la famille / Geneviève
BAYOU (2 ans) et son gendre Jean-Claude FIENO
(anniversaire ) /
Baptême : de Lewis GBOKOYI
Messe : pour Grégoire SUSSMILCH (anniversaire) et
son épouse Marie-Louise / Virginie STRAUB et les
grands-parents / Josette et Joseph HESSE / Victor
STRAUB /
Messe :
Baptême : d’Annaelle MASSARO

BOUZONVILLE

Vendredi 11 juin de 16h15 à 17h15

GOMELANGE

Jeudi 17 juin de 17h30 à 18h30

