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COMMUNAUTÉ DE PAROISSES  
SAINT BERNARD 

PAROISSE SAINTE CATHERINE 

Le Lien 
 

             Du  18 mars au  2 avril 2023 
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Lorsque quelqu'un est mort, nous le constatons. On en observe les 
signes concrets: la respiration qui s'arrête, le corps qui est froid, la mort 
cérébrale etc. Il en est de même pour la vie. La personne est morte ou 
elle est vivante. Mais le moment précis de la mort, qui peut l’appréhen-
der ? Le définir ? Qui peut le maîtriser ? Personne ! Et personne ne peut 
avoir cette prétention. La mort interroge toujours. Tout geste qui aurait 
pour but de la donner est un acte odieux et inhumain. « Tu ne tueras 
pas » reste un commandement fondateur, en toutes circonstances, 
même si certains y sont contraints en temps de guerre pour se défendre, 
ou dans une situation de légitime défense quand il n’a pas un 
autre moyen pour se défendre.  
 

Le suicide pose aussi question. Il laisse toujours des cicatrices 
dans la vie de ceux qui étaient proches de la personne qui s’est donnée la 
mort. Chacun se demande alors s'il aurait pu faire quelque chose pour 
éviter ce geste. Pourrait-on le demander, voire l’exiger de personnes dont 
le travail est de soigner alors que, lorsque le Covid 19 s’est répandu, tout 
a été fait pour éviter des morts? La mort reste une énigme. Il n’appartient 
à personne de décider le moment où elle intervient. Celui-ci, unique, doit 
nous échapper. Accompagner la personne jusqu'à la fin de sa vie est 
l’honneur de ses proches, de nos soignants et de la société. 
 

« Aimer quelqu’un n’est-ce pas lui dire implicitement : Toi tu 
ne mourras pas ? » écrivait le philosophe, existentialiste, Gabriel Mar-
cel. Etonnante affirmation qui lie l’amour et la mort ! 
 

La résurrection du Christ ne donne-t-elle pas raison à cette affir-
mation ? N’est-ce pas la victoire de l’Amour sur la mort ? Accompagner 
la vie jusqu'au bout, ne préparerait-elle pas à cette victoire ? A une autre 
dimension de la vie ? Nous nous posons cette question lorsque nous 
sommes devant la fin de la vie d’autrui. 
 

Quand les disciples ont vu Jésus mort, ils savaient, comme ceux 
qui l’avaient condamné, que tout était fini. Et ils s'en remettaient à Dieu. 
Mais lorsque le tombeau est découvert vide, que le corps de Jésus est in-
trouvable, la question de sa mort se pose alors avec une acuité toute nou-
velle. Lorsque le Christ se fera reconnaître, toujours vivant, les témoins 
pourront comprendre que la mort n'est pas une fin. Elle sera perçue 
comme un passage vers la Vie engendrée par l’amour, rejoignant ce que 
Jésus avait dit : « la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent Toi le seul 
vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ » (Jean 17,3). 
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MESSES 

La rencontre du Christ ressuscité transformera la vie des premiers dis-
ciples et celle des premiers chrétiens, au point qu'ils seront capables de ne pas 
avoir peur de mourir et de vivre la mort comme l'accomplissement de leur vie 
puisque la Vie éternelle est déjà là.  
 

C'est le message que je souhaite partager, à l’approche de la fête de 
Pâques, à tous ceux et celles qui se questionnent aujourd'hui et que l'on invite 
à se questionner sur la fin de vie. Que la mort demeure pour tous un mystère à 
accueillir ! Ne le réduisons pas à un problème à résoudre ! Que jamais nous 
n’ayons le droit de la donner même si elle est demandée ! Que jamais elle 
n’apparaisse comme une manière d’aimer ! Aimer quelqu’un ce n’est jamais 
lui dire : « je peux te tuer » ou « je peux te tuer si tu le veux ». 
 

            Que la résurrection du Christ, Victoire de l’Amour sur la mort, transfi-
gure aujourd'hui nos vies ! La Vie Eternelle les habite. « Aimer quelqu’un 
c’est vraiment lui dire: Toi, tu ne mourras pas »  
 
                                                          S. E. Monseigneur Philippe BALLOT 
                                                            Archevêque-évêque de Metz 

Samedi 18 mars 

14h Ste Catherine 

18h30 Ste Catherine 

4ème DIMANCHE DU CARÊME 

Confessions 

Messe Monique et Jean-Louis TEILLET / les vivants 
et les défunts des familles MICHEL et KLINGLER 

Dimanche 19 mars 

  

10h30 Ste Catherine 

  

  

  
  
  
16h Sturzelbronn 

4ème DIMANCHE DE CARÊME 
Fête de Saint Joseph 
  
Messe pour les familles FRIEDEL-HAMANN-
VIELZEUF / Familles LEMOINE-MONTEIL / 
Joseph et Anne OBRINGER, Albert et Marie GROSS 
et famille / Famille FOEGLÉ-ZAHM / Joseph 
MARDINÉ et son épouse Jeanne / Roland KEUER et 
les défunts de la famille. 
  

Chemin de Croix 

Lundi 20 mars 
  
18h Sainte Catherine 

FÉRIE 

Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses 
Adoration du Saint Sacrement, adoration silencieuse 

Mardi 21 mars 

18h Chap. de l’Etang 

  

FÉRIE 

Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses 
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Plus d’informations sur les évènements ou tout autre renseignement,  
rendez-vous sur notre site : h ttp://www.paroisses-bitche.com 

SECRETARIAT - PRESBYTERE DE BITCHE - PERMANENCES 

                   LE  LUNDI, MARDI , MERCREDI, JEUDI et VENDREDI  

De 9h30 à 12h et de 14h à 17h   

 Adresse : 9, Glacis du Château 57230 BITCHE -   Tél : 03 87 96 05 19 
Mail : presbytere.bitche@orange.fr 

VENTE D’AGNEAUX PASCAUX 

L’opération vente d’agneaux pascaux (6€/pièce) est reconduite cette année. 
Les commandes sont à faire le plus rapidement possible au presbytère de 
Bitche, 9 Glacis du Château 57230 BITCHE. 
Veuillez préciser votre nom, prénom, adresse et la quantité d’agneaux sou-
haitée.  
Les agneaux seront à récupérer au presbytère de Bitche le jeudi 6 avril de 
9h à 17h 
 

Commande d’agneaux 
 

Nom ……………………………… Prénom ……………………………… 
 

Adresse …………………………………………………………………….. 
 
Tél : ………………………………….. 
 

Commande ……………………..agneau (x)  Prix ………………………… 
 

 

Votre commande ne sera validée 

qu’accompagnée du paiement. 

 

Chèque à l’ordre du Conseil de 

fabrique de Bitche 

10 
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Jeudi 23 mars 

18h Ste Catherine 
19h Ste Catherine 

S 

FÉRIE 

Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses 
Assemblée de prière charismatique, groupe Adonaï 

Vendredi 24 mars 
  
18h Chap. des 
Capucins 

FÉRIE 

Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses 

Samedi 25 mars 

 
14h Ste Catherine 
 
  
  
18h30 Ste Catherine 

  
 

 

 
 
 

18h30 Reyersviller 

5ème DIMANCHE DU CARÊME  
Annonciation du Seigneur, solennité 
 

Confessions 
  

 

Messe de trentième pour Mariette SCHULIAR, 
Dominique ROHR et Isabelle ANTOINE  
 

Messe pour Emile ENGEL et famille ENGEL, 
MEYER et SCHOENHENTZ / Famille Roger 
SCHMIDT-HESSEMANN et son ami Pierre 
FOEGLÉ / Marianne HOELLINGER  
 

Messe des familles animée par la chorale des jeunes 
de la vallée 

Dimanche 26 mars 
  
  
  
10h30 Ste Catherine 
 
 

 
16h Siersthal 

 5ème DIMANCHE DU CARÊME 
  
Messe de trentième pour Nathalie MAITRET / 
Service anniversaire pour Jean-Marie SIGART / 
Messe pour Jean et Angélique LORICH / Albert 
MONTAG / Bernadette DORKEL / Victor 
SCHWARTZ et Félicie, Jean et Marie BUR 
  
Chemin de Croix 

Lundi 27 mars 
  
18h Sainte Catherine 

FÉRIE 

Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses 
Adoration du Saint Sacrement, adoration silencieuse 

Mardi 28 mars 

18h Chap de l’Etang 

FÉRIE 

Messe pour Rosalie et Victor WEBER et les défunts 
des familles WEBER, LETZELTER et FOEGLÉ 
  

Jeudi 30 mars 

18h Ste Catherine 
19h Ste Catherine 

FÉRIE 

Messe pour Monique et Jean-Louis TEILLET 
Assemblée de prière charismatique, groupe Adonaï 

Vendredi 31 mars 

17h Chap des 
Capucins 

FÉRIE 

Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses 
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AGENDA  

 

Dimanche 19 mars de 13h30 à 16h au presbytère de Bitche : Parcours 
Alpha 
 

Mercredi 22 mars  : 
 

à 14h30 au Home de la providence à Siersthal : 
Loto intergénérationnel pour les enfants à partir de 6 ans. Sur inscription 
uniquement au 06 51 87 70 64 
 

À 20h au presbytère de Bitche : Rencontre des parents accompagnateurs 1ère 
communion pour la préparation de la journée du pardon 
 

Samedi 25 mars de 8h à 12h : Nettoyage des alentours de Notre Dame des 
bois, merci à tous ceux qui voudront bien se joindre à nous 
 

Dimanche 26 mars et dimanche 2 avril de 13h30 à 16h au presbytère de 
Bitche : Parcours Alpha 

Samedi 1er avril 

14h Ste Catherine 

18h30 Ste Catherine 

DIMANCHE DES RAMEAUX 

Confessions 

Service anniversaire pour Marie Bernadette 
STEINER et les défunts des familles BARTHEL-
STEINER / Messe pour les vivants et les défunts des 
familles MICHEL et KLINGLER 

Dimanche 2 avril 

10h Ste Catherine 
  
 

 

17h Lambach 

DIMANCHE DES RAMEAUX 
 

Service anniversaire pour Jean-Paul HALLER / Alex 
RUBECK, famille KIMMEL et Jean et Nicole 
ROLAND / Freddy VIELZEUF et son fils Pierre-
Louis / Horst MULLER  

Chemin de Croix 

26 MARS 2023 

DIMANCHE MISSIONNAIRE DE 
CARÊME 

EGLISE SAINTE CATHERINE 

BITCHE 

 
 
 
 
 
 

9h30 : Prière du Chapelet 
10h30 : Célébration de l’Eucharistie 
 

Repas tiré du sac au presbytère de Bitche 
 

14h :Office du milieu du jour suivit d’un enseignement d’une demi-heure 
15h : Chemin de Croix et bénédiction du Saint Sacrement 
 

16h30 : Fin 

Vendredi 31 mars de 19h30 à 21h à Ste Catherine Bitche : Soirée Barti-
mée, veillée de louange et de prière pour les malades et les blessés de la vie, 
possibilité de confession et de recevoir le sacrement des malades. Animée par 
le groupe RUAH 
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Rencontre des Parents qui ont 

perdu un enfant. 
 
Notre rencontre semestrielle de prière entre parents qui ont perdu un enfant 
est essentielle. 
 

Dès à présent, nous nous donnons rendez-vous pour le : 
 

 
 

suivie d'un repas et d'une rencontre amicale  
au Centre Pastoral St Conrad  de Bitche 

 
Nous avons une pensée toute spéciale pour les parents éprouvés 

récemment. 
 
 

Merci de répondre à cette invitation. 
 
 
 

 
--------------------Coupon à renvoyer avant le 20 avril 2023------------------------------- 

au 9, Glacis du Château BITCHE 
 
 

Nous participons au repas le 27 avril 2023 à 19h 
 
 

 
NOM : ____________________________Prénom:________________ 
 
Adresse : __________________________________________________ 
 
Adresse mail : 
 

Nombre de personnes :   
 
 

Merci de diffuser cette information  

Jeudi  27 avril à 18h00 
en l'église Sainte Catherine de BITCHE 

pour la messe  (durée 1h env.) 
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CARÊME ET SEMAINE SAINTE  

 

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES SAINT BERNARD 

 
                           Dimanche 19 mars : 16h à Sturzelbronn 
                           Dimanche 26 mars : 16h à Siersthal 
                           Dimanche 2 avril : 17h à Lambach  
 

OFFICES DES RAMEAUX  

SAMEDI 1erAVRIL :  

VEILLE DES RAMEAUX 

17h : Messe à PHILIPPSBOURG 
18h30 : Messe à BITCHE,  
18h30 : Messe à LAMBACH 

DIMANCHE 2 AVRIL : 

 DIMANCHE DES RAMEAUX 

Attention aux horaires : 

10h : Messe à BITCHE 
10h : Messe à EGUELSHARDT 
10h : Messe à REYERSVILLER 

Lundi Saint : 3 avril 2023  - Journée de la réconciliation 

             Confessions de 10h30 à 18h   à Sainte Catherine Bitche 
             18h Messe à Bitche-Adoration 
 

Mardi Saint : 4 avril 2023 
 

 18h Messe à Ste Catherine Bitche, -  clôture de Carême avec toutes les   
        équipes et personnes du Carême à domicile 
 

Mercredi Saint : 5 avril 2023 
 

10h : Messe Chrismale à Metz 
 

Jeudi Saint : 6 avril 2023 

 Célébration de la Sainte Cène 
 

19h : Messe unique à Bitche pour la communauté de paroisses Saint Bernard  
          avec toutes les chorales - Adoration toute la nuit sur inscription. 
 

 Vendredi Saint : 7 avril 2023 
 

  7h : à BITCHE : Laudes 

10h : Chemin de Croix au Schimberg 

15h : Chemin de Croix à Ste Catherine - Bitche 

18h à BITCHE : Office de la Passion  
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Samedi Saint : 8 avril 2023 
 

14h : Confessions à BITCHE 
 

20h : Vigile Pascale, messe unique à BITCHE pour toute la Communauté de  
          paroisses Saint Bernard 
 

 Dimanche de Pâques : 9 avril 2023 
9h : Messe à STURZELBRONN 

10h30 : Messe à BITCHE 
10h30 : Messe à EGUELSHARDT 
10h30 : Messe à REYERSVILLER 
18h30 : Messe à BITCHE 
 

 Lundi de Pâques : 10 avril 2023 
 

10h30 : Messe à BITCHE, SIERSTHAL et LAMBACH  

DIMANCHE 26 MARS à 15h à l’église de LAMBACH 

Pour un instant de rêverie… 

Pour la St Patrick, Cathy et 
Patricia accompagnées de 
Marine au chant vous 
emmènent en voyage avec des 
chants issus en partie du 
répertoire traditionnel écossais 
et irlandais... 

CONCERT :  
CHANT ET HARPE 

ggggg 
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