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COMMUNAUTÉ DE PAROISSES  

 ST BERNARD  

Paroisses  

Reyersviller - Lambach – Siersthal  

 N° 12) décembre  2022  
  

 EDITO :   

       

Au seul nom de l’Avent, un sentiment de bonheur diffus monte en nous. 
Nous portons déjà notre regard sur cette fête qui en sera le 
couronnement : Noël. Quatre semaines, chaque jour nous en 
rapprochant davantage, nous sont données pour faire grandir en nous le 
sentiment qui explosa au jour du premier Noël : la joie. Déjà, elle 
illumine nos maisons, nos rues. Elle doit aussi illuminer notre cœur. 
Certes nous aurons beaucoup à faire pour que cette fête en famille soit 
la plus belle possible. N’oublions pas notre préparation intérieure pour 
lui donner un sens autre que visuel, matériel. Pour cela, ne laissons pas 
passer ce temps dans une attente de bord de chemin.   
      

Les textes de la liturgie de chaque dimanche, comme autant 
d’étapes, nous y aideront. Ils disent tous quelque chose pour que notre 
attente soit enrichie de nouvelles dimensions, à l’image du découvreur 
d’un trésor qui se révèle chaque jour plus grand, plus beau. 
Curieusement et, peut-être, très opportunément en ce temps marqué par 
tant d’interrogations, de craintes, les textes des évangiles des dimanches 
nous feront rencontrer tour à tour Noé, Jean-Baptiste, Joseph, qui tous 
eurent à prendre des décisions dans des moments difficiles. Noé en 
faisant entrer dans l’arche toutes les espèces nous dira que l’Espérance 
sauve de tout déluge. Jean Baptiste voyant venir à lui des chercheurs de 
miséricorde les envoya vers « Celui qui enlève le péché du monde ». 
Inquiet en sa prison de ne rien voir venir, il lui sera révélé que le 
Royaume de Dieu est déjà là, au cœur de 
celui qui la pratique. Joseph enfin se fera 
accueil au mystère qui le dépassait. Il reste 
que ce qui nous tiendra le cœur en éveil, 
qui fera de ce temps de l’Avent une attente 
active, sera de prier le Christ Jésus d’entrer 
chaque jour davantage dans notre vie.   
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     ENFANTS, JEUNES et PARENTS  

CRECHE VIVANTE DU 24 DECEMBRE A SIERSTHAL :   
Répétitions les mercredis 7, 14 et 21 décembre à 16h à Siersthal  

  
CATECHESE AU PRESBYTERE DE BITCHE pour les enfants de la  
Communion, confirmation et profession de foi,    

       Samedi 17 décembre à 17h30, à 18h30 messe des familles à l’église Sainte 

Catherine, avec NOESIS  et à 19h30 départ pour le sentier des lanternes 

puis de 20h à 21h concert de la chorale des jeunes de la Vallée au 

sentier des lanternes.  
  

Fête de l'étoile de Noël à Sainte Catherine avec NOESIS. 

Dimanche 8 janvier à 16h  

 

INFOS  

DEUIL:     
Formation "funérailles" pour les personnes concernées,  

jeudi 1er décembre à Reyersviller 
  

REUNIONS : 
  
REUNION KERMESSE,  des bénévoles et du Conseil de Fabrique à Reyersviller 

Vendredi 2 décembre à 19h30  
  

REUNION  DE L’EQUIPE DE COORDINATION PASTORALE (ECP),  

Vendredi 16 décembre à 20h  au presbytère de Bitche  
  

FORMATION :  
Parcours à travers le Nouveau Testament, en paroisse, lire et approfondir la 

Parole de Dieu. Vous êtes invités, que vous soyez expérimentés ou débutants, à 

découvrir comment les ouvrages du Nouveau Testament parlent de Jésus, de sa vie, 

de sa mort, de sa résurrection et des débuts de la mission réalisée par les apôtres.    
Jeudi 15 décembre à 19h30 au presbytère de Bitche. Bienvenue à tous.  

  
CONCERTS : 

Concert de Pauline Betuel du groupe Glorious et avec la  
participation de Resurrexit en l’église Saint Remy de Rohrbach,  

vendredi 9 décembre à 20h  
  

Concert de Noël de l’école Etoile du Matin à Sainte Catherine de Bitche, 

dimanche 11 décembre à 17h  
 

 Concert de A’CAPELLA  au profit des bouchons de l’espoir du Bitcherland et des 
enfants malades en l’église Sainte Catherine de Bitche, vendredi 23 décembre à 20h   
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  MERCREDI MISSIONNAIRE DU CURE A REYERSVILLER  
  Mercredi 14 décembre à 9h30 office des Laudes à l'église,  

         à 12h office du milieu du jour à l'église et à 18h messe.  

  

INTENTIONS DES MESSES DE Décembre  

3 et 4 décembre : 2ème dimanche de l’avent  

Samedi Lambach 18h30 : Messe chantée pour Père Alfred BOUR et les défunts de 
la famille  

Dimanche Reyersviller 10h30 : Messe chantée pour Marie-Rose KRAUTH et les 
défunts de la famille // Joseph SIEBERING et les défunts de la famille 
SIEBERING-SCHOUVER // Roland LIMBACH, et les défunts des 
familles LIMBACH et SCHIELE // Gaston FATH et les défunts des 
familles FATH-STOCK    

  

 8 décembre - JEUDI : Immaculée Conception  
             18h00 Bitche : Messe  

10 et 11 décembre : 3ème Dimanche de l’avent  

Samedi Siersthal 18h30 : Messe chantée en service de trentième de Roger  
BURGUN // Angélique Xavier Alphonse et Jacky RITZENTHALER et les 
défunts de leurs familles // Henri GUIBERT, Mariette, Sœur Anne, Céline, 
Lucien, Angélique et David BARTHELME   
 

Dimanche Lambach 10h30 :  Immaculée Conception (Fête patronale) Messe 
chantée pour Eugénie et Edouard STEINER, Joséphine et Camille  
ALBRECHT, les vivants et les défunts des familles // Françoise et Nicolas 
MARDINÉ, Elisabeth et Jacques HOENIG, leurs enfants et les défunts de 
la famille // Victorine et Isidore STEINER, les vivants et défunts des 
familles STEINER-KLEIN // René BURLETT, les vivants et défunts des 
familles BURLETT-BECHAMP // Marie et Emile STEINER et les défunts 
de la famille // Nicolas STEIN et les défunts de la famille  

  

14 décembre - MERCREDI :  
 Journée missionnaire à Reyersviller  

  9h30 : Office des laudes à l’église,   
12h00 : Office du milieu du jour à l’église,  
18h00 : Messe  

17 et 18 décembre : 4ème Dimanche de l’avent   

Samedi Reyersviller 18h (noter l’horaire) : Messe chantée pour Norbert 
KNOBLOCH  
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Dimanche Siersthal 10h30 : Messe chantée en service anniversaire de Thérèse 
VOGT et en mémoire de son époux Adrien // Lydie et Erhard RISCH et les 
défunts des familles RISCH-HORES-GERING-FISCHER // Lucien et 
Anna BARTHELME, Abbé Jean MAGNIEZ et les défunts des familles  
BARTHELME-NIERENGARTEN // Paul MEYER, Raymond WELTZER 
Angélique et Jean Pierre NICOLAY, leurs fils et petits-fils //            
Adolphe MEYER et les défunts des familles MEYER-WAGNER  

  

NOEL :  

                           Samedi 24 décembre : VEILLE de NOËL  

18h00 Siersthal : Veillée animée par les enfants de la Communauté de Paroisses,  

                 suivie par la messe de la nuit de Noël    

23h00 Bitche Ste Catherine : Messe de minuit  

              Dimanche 25 décembre : NATIVITE du SEIGNEUR  
Quêtes impérées pour les besoins du Saint Siege  

10h30 Lambach : Messe du jour de Noël   

18h30 Bitche Ste Catherine : Messe  

                   Lundi 26 décembre : ST-ETIENNE et STE FAMILLE  

10h30 Reyersviller : Messe chantée pour Marie-Rose KRAUTH et les défunts de la 

famille  

NOUVEL AN : 31 décembre et 1 janvier : Ste Marie, mère de Dieu  

Samedi Bitche 18h30 : Messe  

Dimanche Bitche 10h30 : Messe   

 

 Planning prévisionnel des messes de Janvier  

 Janvier  Samedi 18h30  Dimanche 10h30  ORDO  

31 et 1  Bitche  Bitche  Ste Marie, mère de Dieu  

7 et 8  REYERSVILLER  
SIERSTHAL 

+ Baptême  Epiphanie  

14 et 15   LAMBACH  REYERSVILLER  2ème dimanche ordinaire  

21 et 22   SIERSTHAL  LAMBACH  
Messe des familles  3ème dimanche ordinaire  

28 et 29   REYERSVILLER    4ème dimanche ordinaire  
 


