Permanences dans les paroisses :
Rémelfing : Presbytère – 32 rue de l’église
Les mardis et mercredis de 16h à 17h
Wittring : Bureau salle paroissiale
Les 1er et 3èmevendredis du mois de 16h à 17h
Neufgrange : Presbytère -29 rue saint Michel
Les mardis de 16h00 à 17h00
Les samedis de 9h30 à 11h00
03.87.98.07.75
Tous les samedis matin : écoute, confession,
Rencontre ou sur rendez-vous au :
- presbytère de Rémelfing (32 rue de l’église)
03.87.98.07.10 / 07.54.01.90.53
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Édito
Soyons dans la joie !
Le jour de l’Annonciation, l’ange Gabriel dit à Marie : « Réjouis- toi ! comblée de grâces ! » La
première parole que Dieu adresse à Marie est une parole de joie. Et quand Dieu s’adresse à nous
pour nous parler, il nous dit des paroles de joie ! Cet amour que Dieu veut partager avec ses
enfants est toujours une parole de joie ! Combien de paroles de joie de la part de Dieu, pendant une
vie de chrétien ? Peut-être faisons-nous la sourde oreille pour ne pas être dérangés ou trop pris à
vaquer à nos occupations quotidiennes de nos vies trépidantes ? Pourtant, toute parole du
Seigneur est une joie offerte, avec une prodigalité inouïe, à tous ceux qui se rendent disponibles.
Quand Dieu frappe à la porte de notre cœur, si les soucis et les complots de toutes sortes y
occupent l’espace, nous ne pouvons l’entendre.
Le pape François dont le moteur est la joie nous dit : « La première tâche des chrétiens est de
maintenir vivant le feu que Jésus a apporté sur la terre, et quel est ce feu ? C’est l’Amour, l’Amour
de Dieu, l’Esprit-Saint. Sans le feu de l’Esprit-Saint, la tristesse l’emporte sur la joie » Et de rajouter
: « Voyez la joie éprouvée par Jésus qui a retrouvé la brebis perdue. Tout joyeux, il la prend sur ses
épaules. De plus, cette joie est contagieuse, elle se communique de proche en proche. De retour
chez lui, il réunit ses amis et ses voisins, il leur dit : Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la
brebis, celle qui était perdue. La joie du bon Pasteur n'est pas une joie en soi, mais, c’est une joie
pour les autres et avec les autres, la vraie joie de l’amour. »
Mais comment mener une vie axée sur la joie quand l’homme est devenu le pire ennemi de son
semblable, quand autour de nos oreilles bourdonnent ces mots : guerre, mort, meurtre, dictateur,
persécution, génocide, esclavage, pauvreté, maladie... ?
La Bible nous le dit. Les récits des Actes des Apôtres et des Évangiles sont jalonnés d’épisodes où
brille la joie. Dans l’Évangile de St Jean, Jésus nous annonce : « Je viens vers vous et votre joie,
personne ne vous l’enlèvera. Tandis que le monde se réjouira, vous serez dans la peine, mais votre
peine se changera en joie. Demandez et vous recevrez : ainsi, votre joie sera parfaite. » Le bonheur
est là : vivre avec Jésus en partageant sa vie, un goût de fête qui s’ouvre sur un avenir de plénitude
de joie en sa présence.
Selon St Luc, quelle joie au ciel et sur la terre en ce jour où Marie accepte de porter en son sein le
Fils de Dieu !
Le récit de la Visitation nous plonge dans un bain d’allégresse. Le fruit des retrouvailles de Marie et
d'Elisabeth est la joie partagée : joie de Jean qui tressaille dans le sein de sa mère, joie de Marie
qui exulte, joie d'Elisabeth devant sa parente qui vient la visiter, joie démesurée de deux personnes
qui croient à la parole du Seigneur. Quel cadeau de sa part !
Demandons-nous ce qui rend ces deux femmes si heureuses. Quelle est la raison de cette
jubilation ? Ce n’est ni la richesse ni la notoriété ni des choses extraordinaires mais la présence de
l’action de Dieu dans leur vie, la joie de deux cœurs ouverts au projet divin. La joie reste
incontestablement la signature de l’Esprit : la joie émouvante pour nous de se sentir aimés de Dieu
comme de vrais enfants, la joie de savoir qu'il se réjouit du retour vers lui de tous les pécheurs
repentants, la joie d’accueillir sa miséricorde, la joie d’appartenir à la même Église, la joie d'être
chrétiens, frères d’un même Père, la joie de partager le même repas eucharistique qui nous révèle
toute la dimension de l'amour divin, la joie de prier ensemble, la joie de transmettre la Bonne
Nouvelle, la joie qui invite à la communion, à la simplicité du cœur, au partage. « Que la joie de
Jésus soit force en nous, qu’elle soit entre nous lien de Paix, d'Unité et d’Amour. » (Mère Teresa)
Sans nous lasser disons : « Seigneur, tu es notre Joie. »
Mme Irène SCHLEGEL

Dates à retenir
- Le 04 septembre 2022 de 15h00 à 17h00 : À la cathédrale de Metz, messe
d’installation de Mgr Philippe Ballot. Le diocèse de Metz aura la joie d’accueillir son
nouvel évêque, Mgr Philippe Ballot, comme 104ème évêque de Metz lors de
la messe d’installation officielle en la cathédrale Saint-Etienne de Metz le dimanche 4
septembre 2022 à 15h, en la fête du rappel à Dieu du vénérable Robert Schuman.
- Le 08 septembre 2022 : Pèlerinage à Notre-Dame de Sion présidé par l’abbé
Sébastien Klam, vicaire général.
Rendez-vous sur la colline de Sion pour un autre pèlerinage marial. Destiné à ceux qui
ne pourront pas nous rejoindre à Lourdes, cette journée de dévotion et de
remerciement à la Vierge, nous conduira sur les terres de Meurthe-et-Moselle.
Brochure Recto • Brochure Verso
Télécharger la feuille d’inscription.
Pour tout renseignement complémentaire et inscription, vous pouvez contacter le
Service des Pèlerinages diocésains : 03 87 74 45 56 / pelerinages@catholique-metz.fr /
15 Place Sainte Glossinde – BP 10690 57019 METZ Cedex 01
- Vendredi 09 septembre à 20h au presbytère de Rémelfing : Réunion avec les
responsables de la pastorale des jeunes des deux communautés de paroisses.
- Dimanche 11 septembre à 16h en l’église Saint Nicolas : Messe d’installation du
nouvel archiprêtre de Sarreguemines. L’archiprêtre est celui qui veille à la coordination,
à l’unification, à l’harmonisation du territoire, au niveau de la conduite des
communautés de paroisses. L’abbé Pascal SARJAS occupera cette fonction à partir de
son installation. Une fois par mois, il réunit les prêtres, diacres et laïcs de l’archiprêtré.
Des actions sont mutualisées sur l’archiprêtré.
entraide entres les paroisses
accompagnement des jeunes
formation des parents-animateurs pour la préparation des premières communions
conférences et formations
- Samedi 17 septembre à 10h au presbytère de Rémelfing : Réunion d’inscription à la
confirmation (tous les jeunes nés en 2009 ou avant).
Pour découvrir ce qu’est le sacrement de la confirmation, comment il se prépare, ce
qu’il peut t’apporter en tant que jeune. Cette rencontre concerne les jeunes des deux
communautés de paroisses.
- Samedi 24 septembre : Journée de randonnée de démarrage de l’année de la
pastorale des jeunes.
Groupe de prière
Le groupe de prière se réunit en septembre tous les mercredis, à 18 h, en l’église de
Dieding.
Après-midi récréatives
À partir du 1er septembre 2022, le Conseil de Fabrique de Dieding vous invite à ses
après-midi récréatives, chaque jeudi de 14h à 17h, dans la salle paroissiale de Dieding
(ancienne école), pour confectionner des objets ou des créations diverses qui pourront
être revendus lors d’un marché de Noël qui se déroulera à Dieding fin novembre.
Ce moment sera l’occasion d’exercer vos talents manuels mais aussi d’échanger, de
partager et d’apprendre des astuces de bricolage et de peinture de la part d’artistes
aguerris, ou tout simplement passer un agréable moment de convivialité.

Notre diocèse est dans la joie : Mgr Philippe Ballot nommé évêque de Metz !
Le pape François et le président de la République française, M. Emmanuel Macron, ont
nommé Mgr Philippe Ballot comme évêque du diocèse de Metz. Conformément aux
accords concordataires, le Journal officiel de ce jour rend publique cette nomination, qui
est également annoncée par Rome à midi.
Mgr Philippe Ballot était jusqu’à présent archevêque de Chambéry, évêque de Maurienne
et de Tarentaise. Il devient le 104ème évêque de Metz, suite à la démission de Mgr JeanChristophe Lagleize le 13 août 2021 pour raisons de santé. Mgr Ballot portera le titre
d’archevêque-évêque de Metz. La messe d’installation officielle de Mgr Philippe Ballot aura
lieu en la cathédrale Saint-Étienne de Metz le dimanche 4 septembre 2022, à 15h.
Message de Mgr Philippe Ballot, aux fidèles du diocèse
Le pape François, par la voix du nonce apostolique, m’a demandé d’assurer la charge
d’évêque pour le diocèse de Metz, de devenir votre pasteur. Je mesure la confiance qu’il
m’accorde, sollicitant aussi la vôtre.
M’inscrivant dans la suite de mon prédécesseur, Mgr Jean-Christophe Lagleize, et son
auxiliaire Mgr Jean-Pierre Vuillemin, je souhaite être le mieux possible disponible et au
service de la mission, dans le soutien des uns et des autres. Avec vous, je serai engagé
dans une attention particulière à tous les habitants de Moselle.
Originaire du diocèse de Besançon, archevêque de Chambéry depuis avril 2009, il me
faudra un peu de temps pour découvrir la réalité d’un diocèse concordataire. Les uns et les
autres, quelles que soient nos vies, nos expériences, nos histoires, nous souhaitons
favoriser la fraternité, en servant le bien commun.
Alors que la guerre sur le continent européen nous montre en direct les conséquences
terribles sur les personnes et les biens, nous nous rappelons que nous restons le signe de
la fraternité universelle. Des peuples qui s’opposent peuvent devenir amis, frères. De
grandes figures le rappellent : permettez-moi de citer le vénérable Robert Schuman dont la
simplicité de vie m’a toujours interrogé et stimulé.
La guerre ne fait pas vivre, la violence ne fait pas vivre, la haine ne fait pas vivre, l’amour
seul fait vivre et l’emporte toujours, il dure. Et Dieu est AMOUR. Nous demeurons dans la
joie de l’Évangile, dans l’espérance qui ne déçoit pas. Avec cette joie et cette espérance,
rejoignons le plus grand nombre possible ! La démarche synodale nous y aidera.
Je remercie tout particulièrement Mgr Jean-Pierre Vuillemin, administrateur apostolique, et
le père Sébastien Klam, vicaire général, pour l’accueil qu’ils m’ont déjà réservé, les
prêtres, les diacres, les consacré(e)s et tous les fidèles laïcs assurant un service, une
mission, un engagement visible ou pas.
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous salue fraternellement. Que le Seigneur nous
bénisse ! Que Marie nous accompagne ! Avec joie, je me mets au service de l’Église qui
m’est confiée.
+ Philippe Ballot, Évêque nommé de Metz

Messes de rentrée et bénédiction pour la nouvelle année
Après le temps des vacances, on retrouve le chemin de l’école et de nos activités. Votre
curé vous invite à venir faire bénir vos cartables et cette nouvelle année qui démarre.
C’est un temps fort spirituel, qui encourage à débuter l’année scolaire avec ardeur, sous
le regard d’amour de Jésus.
Il s’agit d’implorer la bénédiction de Dieu sur les enfants, les jeunes et les adultes. Une
manière de rappeler que Dieu nous accompagne dans nos activités quotidiennes et en
particulier à l’école.
Enfants, jeunes et adultes sont donc attendus aux messes dominicales du samedi 10
septembre à 18h à Neufgrange et du dimanche 11 septembre à 10h30 à Sarreinsming
pour la bénédiction des cartables ou sacs à dos.

BAPTEMES

Nous accueillons dans notre communauté chrétienne :
Le 25 septembre à Hambach
Charlize SCHWARTZ
Maxence WILBERT

MARIAGES
Vont s’unir par les liens du mariage
Cédric BOTT et Sophie ISEL
le 3 septembre 2022 à 16h à Hambach
Alex WISSLER et Clara WAHART
Le 10 septembre 2022 à 16h à Roth
Rémy GALEOTTI et Gwendoline FORET
Le 24 septembre à 16h à Woustviller

Saint du mois
Saint Matthieu

Patrimoine de nos paroisses

Matthieu vient de l’hébreu Mattithyahû qui signifie "Donné par le Seigneur". Dans les
évangiles rédigés par saint Marc (Mc 2,14) et saint Luc (Lc 5,27), Matthieu est appelé
"Lévi, fils d’Alphée". Une hypothèse lui attribuerait une relation de parenté avec Saint
Jacques le mineur.
L’histoire de Matthieu est celle d’un publicain, collecteur d’impôts, qui laisse tout pour
suivre le Christ, devenant l’un des douze : « Jésus, sortant de Capharnaüm, vit un
homme, du nom de Matthieu, assis à son bureau de publicain (ou collecteur d’impôts). Il
lui dit : “Suis-moi.” L’homme se leva et le suivit » (Mt 9,9). Et son nom apparaît dans
l’énumération des douze apôtres (Mt 10,3 ; Mc 3,18 ; Lc 6,15 et Ac 1,13). La
proclamation du Christ sera sa mission. Par la suite, la tradition lui fait évangéliser
l’Éthiopie, où il serait mort, tué par l’épée. Ses reliques sont situées dans la crypte de la
cathédrale de Salerne (Italie).
Saint Matthieu est fêté par l’Église catholique le 21 septembre et par les Églises
orthodoxes le 16 novembre, comme le saint patron des percepteurs, des comptables,
des fiscalistes, des agents des douanes et des banquiers.
Dans la description des quatre êtres de l’Apocalypse (l’aigle, le taureau, le lion,
l’homme), saint Matthieu est associé à l’apparence de l’homme parce que son évangile
commence par la généalogie de Jésus. Selon qu’il apparaît comme collecteur d’impôts,
apôtre ou évangéliste, Matthieu est représenté avec des balances de peseur d’or,
l’épée du martyre ou le livre de l’Évangile qui, finalement, est son attribut le plus
ordinaire.
Prière
Merci, Seigneur, pour les semaines d’été, pour les découvertes et les rencontres, pour
la beauté contemplée, pour le silence et l’amitié, pour l’amour renouvelé et le repos !
Merci pour ce trésor :
Je le garde dans mon corps et dans mon cœur. Maintenant, c’est la rentrée dans le
temps ordinaire. Mais je ne retournerai pas à mes pratiques du passé, je ne rentrerai
pas dans mes habitudes.
Je vais entrer en lutte, je vais entrer en amour, je vais entrer en douceur, je vais entrer
en miséricorde et en sourire, je vais entrer en clarté, je vais entrer en courage, je vais
entrer en Évangile encore une fois ! C’est ma rentrée : viens avec moi, Seigneur.
Charles SINGER

L’église de Woustviller
Sur le ban actuel du village s’élevaient dès 1179 trois hameaux : Hildemannsweiler, Berg
et Brühl. L’occupation du site était bien plus ancienne puisqu’un tumulus et des restes
d’une villa gallo-romaine furent découverts.
L’abbaye de Wadgasse y possédait des biens qu’elle échange en 1232 contre le
patronage et les dîmes de Puttelange avec le comte Henri de Blieskastel et son épouse.
Les trois villages sont détruits pendant la guerre de Trente ans, exceptés la chapelle et le
presbytère. Préservé lors de la Révolution, ce dernier sera entièrement remanié et
rénové en 1992 pour en faire des logements.
Le village actuel est construit vers la fin du XVIIe siècle sur les ruines de ces hameaux.
Village d’Empire enclavé en Lorraine, il est cédé à la France en 1781 et ensuite
incorporé à la baronnie de Welferding.
Au spirituel, le village était divisé en 2 parties, l’une desservie par le curé de Welferding,
l’autre par celui de Roth.
En 1807, la paroisse de Woustviller est créée. Le 27 octobre 1807 est posée la première
pierre de l’église par Monsieur Pernet, curé de Sarreguemines, à la place de l’ancienne
chapelle. Le 2 août 1808 a lieu la bénédiction de la nouvelle église avec l’intronisation du
patron de la paroisse, Saint Jean-Baptiste. Le nouveau cimetière est aménagé en 1807.
Le village est sinistré à 70 % par les combats de la libération et surtout le bombardement
américain du 10 novembre 1944. Le clocher de l’église est entièrement détruit. Il sera
reconstruit à partir de 1950. Pour l’anecdote, les pierres proviennent de l’ancienne mairie
de Sarreguemines et le fer à béton des usines de Bataville.
Sur le ban de la paroisse on peut également admirer une grotte à la Vierge, une croix de
mission érigée en 1819 mais aussi un calvaire datant de 1762. Plusieurs fois restauré, il
est rare de trouver des calvaires encore existants de cette période dans nos
communautés.
Avec sa longue et singulière histoire, Woustviller a souffert des différents conflits qui ont
mis à mal son patrimoine religieux, plus que les communes avoisinantes. Mais
néanmoins, des fidèles et dévoués paroissiens ont toujours veillé à restaurer ce
patrimoine pour le transmettre aux générations futures.
M. Gilles WEISKIRCHER

Communauté de Paroisses Saint Joseph
Hambach – Neufgrange – Roth – Woustviller
septembre 2022

Samedi 3 septembre – 23ème Dimanche du T.O.
18h00 Messe à Roth
Philippe SCHMITT et les défunts des familles MERTZ –
SCHMTT – MOURER ; Mathilde MEYER ;
Elisabeth KESSLER ; Les défunts des familles KESSLER
GROSS – REINHART – UTH ;
______________________________________________________
Mercredi 7 septembre
9h30 – Adoration – 10h00 Messe à Neufgrange

Samedi 10 septembre – 24ème Dimanche du T.O.
18h00 Messe à Neufgrange – Messe de Rentrée
Victorine HOFFMANN (30è) ;
Marie KLEIN ;
Jeannine et Bernard KLEIN ;
Dimanche 11 septembre - 24ème Dimanche du T.O.
9h00 Messe à Hambach
Jean-Paul SCHNEIDER (30è) ;
Jean-Nicolas THIRY (30è) ;
Âmes du purgatoire ;
_____________________________________________________

Samedi 17 septembre – 25ème Dimanche du T.O.
18H00 Messe à Woustviller
Steve SCHUTZING (Anniversaire) ;
Denise et Roger RISSE ;
Antoinette SCHAEFFER (offert par Equipe du
Rosaire) ;
_________________________________________________
Mardi 20 septembre
10h00 Messe à Roth
Mercredi 21 septembre
10h00 Messe à Woustviller

Dimanche 25 septembre– 26ème Dimanche du T.O.
9h00 Messe à Roth
Joseph et Anne HERBETH et les défunts de la famille ;
10h30 Messe à Hambach
Alphonse LACK (Anniversaire) ;
Marie-Antoinette et Raymond SCHAEFFER ;
Daniel, Vérène et Hubert KIRSCH ;
Familles GABRIEL – EYEN ;

