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COMMUNAUTÉ DE PAROISSES 
 ST BERNARD 

Paroisses 

Reyersviller - Lambach – Siersthal 
 

Je me prénomme Claude, je suis visiteur de malades 
sur l’hôpital de Bitche. Jeune retraité et chrétien 
engagé en église. Depuis la rentrée je me suis investi 

dans la visite des malades en milieu hospitalier, un monde dont je découvre 
tout. 
 

Mes visites ont lieu tous  les vendredis après-midi. A mon arrivée, je me rends 
tout d'abord à la chapelle de l'hôpital, pour une prière d'action de grâce, afin 
que le Christ m'habite à l'heure où il m’envoie vers les malades ; 
Ma mission dans la pastorale de santé est d'aller à la rencontre des malades 
souffrants, dans une démarche d'humilité et d'une présence et d'écoute dans 
l'espérance chrétienne. 
 

Aux étages du bâtiment je m'adresse au service d'infirmerie, le personnel 
présent me propose les malades à visiter, les demandes viennent aussi des 
familles ou des malades eux-mêmes. 
Je me présente au chevet des personnes alitées, nous échangeons nos 
salutations et nos prénoms. Souvent je ne connais pas les malades que je 
visite, eux non plus ne me connaissent pas, alors doucement dans le respect 
de l’autre, un échange se construit, un sourire une main tendue une prière 
récitée donne une dimension de dignité et de grâce à la rencontre, mais pas 
toujours, la fragilité et la souffrance de la personne ne le permette pas. Des 
moments de silence font suite aux angoisses du malade, de nuits blanches où 
elles ne trouvent pas le sommeil.   
 

Quelque fois la famille est présente, l'épouse ou la fille soutiennent et 
entourent leurs malades avec beaucoup d'affection et de dévouement, alors se 
crée un dialogue d'amitié et de partage avec les proches. 
Après les premiers contacts les rencontres suivantes sont attendues de part et 
d’autre et donnent un sens de la visite un éclat particulier, une joie au cœur de 
l'épreuve. La maladie impose une demande de sens, qui dans la foi s'adresse à 
Dieu, le temps de prière et des rites est alors primordial et capital pour que les 
malades reçoivent l’Eucharistie. 
 

Afin de gérer correctement l'espace-temps, les visites durent environ une 
vingtaine de minutes.  
Avant le retour chez moi je repasse par la chapelle pour une louange à Dieu. 
Je trouve réconfort et sérénité dans ces rencontres et le sentiment d'accomplir 
quelque chose de positif dans ma vie spirituelle. 

 

                                                         Claude PETIT 
Visiteur des malades en milieu hospitalier 

N° 3) mars  2023 
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INTENTIONS DES MESSES DE MARS 

4 et 5 mars : 2ème dimanche de Carême 

Dimanche Reyersviller 10h30 : Messe chantée pour Irène et Camille STEINER et les 
défunts de la famille // Chantal HUVER, Auguste HUVER et Achille 
STEINER, Thécla et Pierre SCHOENHENZ, Annie et Alex KUNTZ, Marie 
et Victor CORDARY // Denise GREBIL // Marie-Rose KRAUTH et pour les 
vivants et les défunts des familles   

Baptême de Siméon CORDARY. 

MERCREDI 8 MARS 
Siersthal 18h00 : Messe (journée missionnaire du curé) 

11 et 12 mars : 3ème dimanche de carême 
Samedi Reyersviller 18h30 : Messe chantée pour Marie -Cécile et Edmond STEINER 

et les défunts des familles LANG-HOFFMANN, STEINER-METZ  

Dimanche Siersthal 10h30 : Messe chantée pour Hubert PICARD, ses parents et les 
défunts des familles PICARD, BARTHELME-HAMMAN // Lucien et Anna 
BARTHELME et les défunts des familles BARTHELME-NIERENGARTEN 
// Hélène et Albert HUTH et les défunts des familles HUTH-BURLETT // 
Adolphe MEYER et les défunts des familles MEYER-WAGNER 

  18 et 19 mars : 4ème dimanche de carême 

Samedi Siersthal 18h30 : Messe chantée pour les membres défunts de la FNACA // 
Paul MEYER, Raymond WELTZER, Angélique et Jean Pierre NICOLAY 
leurs fils et petits-fils. 

Dimanche Lambach 10h30 : Messe chantée Elise et Albert HENNER, les vivants et 
défunts des familles HENNER-DESUMER, Robin et Joseph FABING 

     25 et 26 mars : 5ème dimanche de carême 
Samedi Reyersviller 18h30 : Messe des familles chantée par la chorale des jeunes de la 

vallée pour Marie-Rose KRAUTH et pour les vivants et les défunts des 
familles // Marthe et Frédéric HUBER, Erna et Conrad BARTHELME et les 
défunts des familles    

Dimanche Siersthal 10h30 : Messe chantée pour le peuple de Dieu  
                 Siersthal 16h : Chemin de croix 
 

 

CHEMIN DE CROIX : Dimanche 5 mars à 16h à Eguelshardt 

      Dimanche 12 mars à 16h à Bitche 

      Dimanche 19 mars à Sturzelbronn 

      Dimanche 26 mars à 16h à Siersthal 
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AVRIL Samedi 18h30 Dimanche 10h30 ORDO 

1 et 2 LAMBACH 10h REYERSVILLER RAMEAUX 

J. 6 19h BITCHE    toutes les chorales Jeudi Saint 

V. 7 

10h Chemin de croix Schimberg Reyersviller 

15h chemin croix Bitche 

18h office de la passion Bitche 

20h Chemin croix Bitche (autour Citadelle) 

Vendredi Saint 

S. 8 20h Bitche    toutes les chorales Samedi Saint 

9  REYERSVILLER PÂQUES 

10 10h30 SIERSTHAL et LAMBACH Lundi Pâques 

15 et 16 SIERSTHAL REYERSVILLER 2
ème

 Dimanche de Pâques 

22 et 23 REYERSVILLER LAMBACH 3
ème

 Dimanche de Pâques 

29 et 30 LAMBACH 
SIERSTHAL 

ST Marc 
4

ème
 Dimanche de Pâques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning prévisionnel des messes  

D’AVRIL SUR LA VALLEE 

JOURNEE   MISSIONNAIRE DU CURE à Siersthal 

Mercredi 8 mars, messe à 18h  

 

REPAS CHOUCROUTE A Siersthal le Dimanche 12 mars   
 

LOTO  INTERGENERATIONNEL au Home de la 
Providence à Siersthal : enfants à partir de 6 ans ; 

uniquement sur inscription au 06 51 87 70 64 

SOIREE BARTIMEE A 

SAINTE CATHERINE : 

Vendredi 31 mars 

de 19h30 à 21h  avec Ruah 
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INFOS - AGENDA 

Rencontre CARITAS 

Mercredi 1
er

 mars à 9h à Rohrbach les Bitche  
 

DEUIL : FORMATION FUNERAILLES POUR LES PERSONNES INSCRITES 

Mardi 7 mars de 9h à 16h au Centre Socioculturel de Reyersviller   
 

Parcours ALPHA  au presbytère de Bitche  

Les dimanches 12, 19 mars et  26 mars de 13h30 à 16h   
 

DIMANCHE MISSIONNAIRE DE CAREME à l’église Ste Catherine de Bitche : 
Animé  par la Famille Missionnaire  de Notre Dame Des Neiges : Dimanche 26 
mars de 9h30 à 16h30.  
Programme de la journée : 
9h30 : Prière du Chapelet  - 10h30 : Eucharistie  
12h : Office du milieu du jour suivi d’un enseignement d’une demi-heure.  
Repas tiré du sac au presbytère de Bitche - chemin de Croix - Bénédiction du Saint 
Sacrement -  A 16h30 : fin 
 

MARCHE DE CAREME DE VOLMUNSTER A OLSBERG 

Samedi 18 mars de 14h à 17h30  
 

NETTOYAGE DU SITE D’ERBSENTHAL : Samedi 25 mars de 8h30 à 12h  
 

REPETITION DE TOUTES LES CHORALES pour les messes uniques du Jeudi 

et Samedi  Saint : Mercredi 29 mars 
 

   

ENFANTS, JEUNES et PARENTS 
 

REUNIONS   à 20h au presbytère de Bitche :  

 Mercredi 1
er

 mars  avec les catéchistes étape 5 

 Jeudi 2 mars avec les parents communions étape 5 

 Mercredi 22 mars  réunion des parents de la communion et 

confirmation pour préparer la soirée sur le pardon 
 

RETRAITE SPIRITUELLE DES CONFIRMANDS ET INITIATION 

CHRETIENNE A OELENBERG : Samedi 4 et Dimanche 5 mars   
 

AVEC LES ENFANTS ADORATEURS, jeudi 2 mars de 17h15 à 17h45 à  

L’église Ste Catherine 
 

MESSES DES FAMILLES :  

Samedi 11 mars à Bitche à 17h30  Cathé, à 18 h 30 messe  à l’église de Bitche 

avec Noésis 
 

Samedi  25 mars  à Reyersviller avec la Chorale des jeunes de la Vallée : 

19h30 soirée  CARNAVAL (Salle socioculturelle) 
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 avril Journée à Metz avec les enfants Communion et Confirmation  
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