
 

                                                                                                                             

VOYAGE PELERINAGE 2023  (Fête-Dieu) 
Du 5 au 9 juin 2023  (5 jours - 4 nuits) 

 

ALTOETTING  le  LOURDES Allemand – ZELL AM ZILLER ,Tirol 

1er jour   LUNDI  5 juin 2023 : Départ de BITCHE vers 4 H 30   du  matin – Petit-
déjeuner en cours de route – Arrivé à ZIEMETSHAUSEN – MARIA VESPERBILD – accueil 
au pèlerinage et messe à la Basilique à 11 H 00  - Déjeuner à ZIEMETSHAUSEN- Départ pour 
ALTOETTING , Dîner et logement.    

   
2ème jour  Mardi 6 juin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Messe à la Chapelle mira-

culeuse  -  ou une des églises sur la place. 

Déjeuner à l’hôtel - Après midi MARKTL AM INN  (Maison natale de BENOIT XVI) Puis 

ZELL AM ZILLER.  (Autriche)  - Dîner et logement à l’hôtel. **** 

3è mè jour  MERCREDI 7 JUIN: Petit-déjeuner à l’hôtel – Messe à MARIA RAST  
(ZELL)  Déjeuner à l’hôtel ; Après-midi visite de la ville de INNSBRUCK avec son 
Goldene Dachl  et la cathédrale, l’église des Jésuites avec le tombeau de Saint Pir-
min, - les ruelles pittoresques !   
 

4ème jour  JEUDI 8 JUIN – Fête-Dieu – jour férié en Autriche  

Petit-déjeuner à l’hôtel à 7 H 30 ; – 8 H 30  messe de la Fête-Dieu  à la Deka-
natskirche (ZELL) – procession de la Fête-Dieu à travers la  localité, - après la 
messe possibilité d’assister à un concert de musique sur la place. – Déjeuner à l’hô-
tel.  Après-midi visite de RATTENBERG . 

5ème jour  Vendredi 9 juin Petit-déjeuner à l’ hôtel – puis 9 H 00 départ pour  

ULM   - cathédrale déjeuner – puis route du retour avec arrêt pour la collation du 
soir et arrivée à Bitche.    

RAPPEL : se munir de la carte d’identité en cours de validité.  

Est compris dans le prix :  Le voyage en autocar de grand tourisme – ROHR EVASION, la pen-
sion complète  (4 nuits à l’hôtel ****) du petit déjeuner du premier jour au dîner du dernier jour. 
– L’assurance assistance/rapatriement. – Les excursions et visites mentionnés au programme.  

Le prix ne comprend pas : Les boissons, les pourboires, les dépenses à caractère personnel, 
l’assurance complémentaire annulation, bagages et interruption de séjour.  

Accompagnement – renseignements – inscriptions :   
Abbé Joseph WERNER – 11, rue du Baron de Guntzer – 57230 BITCHE 
Tél : 06 07 28 71 02  ou  ROHR Evasion 03 87 02 79 61 

PRIX :   750,00 € - (Sur la base de 35 personnes) 

Supplément pour chambre individuelle : 79 €    
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LE LIEN PAROISSIAL - JANVIER 2023 

SAINTE ELISABETH 
SAINTE CROIX 

NOTRE DAME 

 DE LOURDES 

    

      Communauté de Paroisses Saint Bernard  

    Sturzelbronn       Eguelshardt   Philippsbourg 

 

Bonjour,  je m’appelle Monia KENNEL, j’ai 20 ans, 
avec mon conjoint nous sommes parents d’une petite 
fille de 15 mois. Nous habitons Etting. Ma grand-mère 
et ma mère m’ont transmis la foi en Dieu et en Jésus 
Christ.  
 

Je suis entrée à la chorale Noésis de Bitche en 2020, ce 
qui m’a fait découvrir une autre approche de la foi par la 
musique. J’y ai aussi rencontré une amie Anne 
FERSING qui m’a donné l’envie de faire de 
l’enseignement religieux. J’interviens dans les écoles 
primaires de Bitche depuis septembre 2022.  

                              
 

Cet été, le père Éric Schneider m’a informée d’une nouvelle mission liée à la 
création d’un pôle solidarité pour les secteurs de Rohrbach-Lès-Bitche et 
Bitche. Le poste d’animatrice de ce pôle m’a immédiatement plu car je pense 
avoir la disposition naturelle à aider les personnes en précarité.  

Le premier objectif de ma mission est de collaborer avec les acteurs sociaux 
afin de mieux comprendre les précarités qui sont présentes sur notre territoire 
et de faire un état des lieux sur ce qui existe mais surtout de déceler ce qui fait 
défaut.  

Ensuite, en lien avec les différents partenaires, ma mission est de rechercher 
des solutions pouvant être apportées pour répondre aux besoins non-pourvus 
en mobilisant toutes les bonnes volontés et avec le soutien de l’association 
diocésaine CARITAS MOSELLE.  

Nous éditerons également un guide afin d’orienter au mieux les personnes en 
situation de précarité, en fonction de leurs besoins.  

Un des axes de ma mission est de sensibiliser les communautés chrétiennes 
(enfants, jeunes, adultes) sur l’importance et la place de la charité.  

Vous pouvez compter sur mon implication au service des plus fragiles  

Monia 

 

 



 

                                                                                                                             

 

La grâce de la Paix 

 

La paix, don de Dieu, se répandra partout dans le monde à condition que cha-

cun mobilise toute son intelligence, sa sensibilité, ses actions au service du 

bien commun, au service de « notre maison commune ». Comme le dit saint 

Ignace dans les Exercices, il s’agit d’avoir « un cœur large et généreux ». 

Avant toute chose, il faut commencer par la prière. Le Mahatma Gandhi di-

sait : « Il vaut mieux mettre son cœur dans la prière sans trouver de pa-

roles, que de trouver des mots sans y mettre son cœur. »  

Dans la tradition confucéenne, Mencius un penseur chinois ayant vécu 340 ans 

avant Jésus Christ disait d’une autre manière : « Perdre son cœur et ne pas 

chercher à le retrouver, que c’est malheureux ! Une poule ou un chien 

s’échappent ; on sait bien les chercher. On perd son cœur, et on ne 

cherche pas à le retrouver. Le chemin de la sagesse, c’est de se mettre à la 

recherche de son cœur perdu et rien d’autre. » Cela trouve un écho dans la 

parole de Jésus : « Là où est ton trésor, là est ton cœur » ou encore dans le 

psaume 107 : « Mon cœur est prêt, mon Dieu, je veux chanter, jouer des 

hymnes, ô ma gloire ». Que signifie cette ouverture du cœur, cette disposition 

au début de la prière, avant de prendre une décision ou avant d’entreprendre 

une action en faveur de la paix ?  

• « Mon cœur et prêt » ! C’est un peu comme au moment de partir en 

voyage. Je fais les préparatifs. Je choisis d’emporter avec moi tel ou tel vête-

ment, tel livre ou tel objet. Je ne peux pas tout emporter de ce que je possède. 

Qu’est-ce qui est essentiel, indispensable, utile ? Pour faire la rencontre de 

Dieu, pour travailler au service de la paix, il est nécessaire de se désencom-

brer. Il faut s’habiller le cœur.  

• « Mon cœur est prêt » ! C’est se préparer à faire l’expérience de l’imprévu, 
c’est vivre la surprise d’une rencontre, de l’inattendu. C’est comme un champ 

de blé prêt à être moissonné pour la récolte. La vie spirituelle consiste à dispo-
ser ma vie pour une fécondité de l’Esprit Saint. Le temps de Noël est une invi-
tation à ouvrir son cœur.  
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PREVISIONNEL DES MESSES DE FEVRIER 2023 

 

Jeudi 2 février de 17h15 à 17h45 à Ste Catherine Bitche : Les enfants 

adorateurs 

18h à Ste Catherine Bitche : Messe 

Samedi 4 février : 5ème Dimanche du Temps Ordinaire 

17h : Messe des familles à Philippsbourg, bénédiction des cierges et à 18h30 

verre de l’amitié 

Dimanche 5 février : 5ème Dimanche du Temps Ordinaire 

9h : Messe à Sturzelbronn 

10h : Etoile du matin à Eguelshardt 

Samedi 11 février : 6ème Dimanche du Temps Ordinaire 

17h : Messe à Philippsbourg - Fête patronale Notre Dame de Lourdes 

Dimanche 12 février : 6ème Dimanche du Temps Ordinaire 
                                      Dimanche de la santé 
9h : Messe à Eguelshardt 

Dimanche 19 février : 7ème Dimanche du Temps Ordinaire 

9h : ADAP à Sturzelbronn (Assemblée de prière en l’absence de prêtre)  

Mercredi 22 février, Mercredi des Cendres  à 18h30 à Ste Catherine 

Bitche : Messe unique, présentation du Carême à domicile 

Dimanche 26 février : 1er Dimanche de Carême 

9h : Messe à Eguelshardt 

16h : Chemin de Croix à Philippsbourg 

Plus d’informations sur les évènements ou tout autre renseignement,  

rendez-vous sur notre site : http://www.paroisses-bitche.com 

SECRETARIAT - PRESBYTERE DE BITCHE  

PERMANENCES  

LES 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 



 

                                                                                                                             

DIMANCHE 8 JANVIER A 16h 

EGLISE SAINTE CATHERINE 

BITCHE 

NOESIS PROPOSE  

« LA VILLE DANS LA NUIT » 

Spectacle, mise en scène, chants 

   Suivi d’un temps de prière 

 

 

                                       

Bienvenue à tous 
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L’actualité avec ses violences de toutes sortes nous conduit à développer une 

éducation à la paix. Comment canaliser cette violence ? Quelles sont les 

causes ? Au Rwanda, le Cardinal Antoine Kambanda, archevêque de Kigali 

nous donne un exemple d’ouverture du cœur, dans un pays qui a connu un gé-

nocide en 1994 : « Nous avons appris à pardonner au voisin qui a tué nos 

proches. Nous savons combien ça coûte et combien c’est nécessaire de 

pardonner. » Le pardon est le moyen par excellence de mettre fin à la spirale 

de la vengeance et à l’escalade de la violence.  
 

Nous les chrétiens, nous demandons souvent à Dieu la grâce de la paix. Dans 

les prières eucharistiques, par exemple la troisième : « Étends au monde en-

tier le salut et la paix » ; « Donne au monde la paix ». La paix est don de 

Dieu, mais elle a besoin de nos mains, de notre cœur, de notre intelligence, de 

nos actions. La paix est un fruit de l’Esprit Saint (cf. Ga 5) en bonne compa-

gnie avec la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. 

Que l’année 2022 soit une année de l’ouverture du cœur ! 

Pax Christi  

MESSES 

Jeudi 5 janvier  
 

17h15 à 17h45 Ste 
Catherine Bitche 
18h Ste Catherine 

FÉRIE 
 

Les enfants adorateurs 
 
Messe 

Samedi 7 janvier  
 

17h Philippsbourg 
17h30 Presbytère de 
Bitche 
 

18h30 Ste Catherine 
Bitche 

EPIPHANIE DU SEIGNEUR,  Solennité 
 

Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses 
Catéchèse pour les enfants de la 1ère communion, les 
confirmands 6ème et les professions de foi. 
 

Messe des familles animée par NOESIS 

Dimanche 8 janvier 
 

9h Sturzelbronn 

10h Eguelshardt 
 

16h Ste Catherine 
Bitche  

EPIPHANIE DU SEIGNEUR,  Solennité 
 

Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses 

Etoile du Matin 
 

Fête de l’Etoile animée par NOESIS 

Dimanche 
15 janvier 
 

9h Eguelshardt 

2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
 
 

Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses                                                                                                                             



 

                                                                                                                             

Du mercredi 18 au mercredi 25 janvier : Semaine de l’unité des chrétiens - 

thème : « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » Isaïe (1,17) 

Dimanche 22 
janvier 
 

 

9h Sturzelbronn 
 

 
10h Eguelshardt 
10h Salle paroissiale 
de Lambach 
10h30 Lambach 

3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
 

 

Messe de trentième pour Blanche HOFF / Messe 
pour les défunts de la famille STEINER 
 

Etoile du Matin 
Catéchèse pour les enfants de la 1ère communion, les 
confirmands 6ème et les professions de foi.  
Messe des familles 
 

Quête impérée pour l’Association Notre-Dame de 
Metz (construction et entretien des lieux de culte) 

Mercredi 25 janvier 
 

Eguelshardt 
 

    9h30 
   12h 

18h Eguelshardt 

CONVERSION DE SAINT PAUL, Apôtre 
 

Journée missionnaire du curé 
 

Office des laudes 
Office du milieu du jour 

Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses 

Dimanche  
29 janvier 
 

9h Eguelshardt 

4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 
 

Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses 

AGENDA 

Mardi 10 janvier de 9h30 à 11h30 au presbytère de Bitche : Réunion 

d’archiprêtré 

Mercredi 11 janvier à 20h au presbytère de Bitche : Formation pour les 

parents confirmation 6ème, mouvement 2 

Jeudi 12 janvier : 

- de 9h à 16h30 au centre socioculturel de Reyersviller : Formation 
  funérailles pour les personnes inscrites 
 

- à 20h au presbytère de Bitche : Rencontre des parents animateurs 1ère 

  Communion, préparation de l’étape 4 
 

- Vendredi 13 janvier à 20h au presbytère de Bitche : réunion de l’Equipe  
  de Coordination Pastorale (ECP) 
 

- Dimanche 15 janvier à 14h30 au presbytère de Bitche : Présentation du  
  Parcours Alpha 
 

- Dimanche 29 janvier : Rando des jeunes mariés dans les environs 
  d’Eguelshardt, célébration de la messe dans une chapelle  
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Au programme :  
Enseignements, témoignages, pistes de réflexion et de débats… 
Sur des questions essentielles de notre temps : 
Le début et fin de vie, la réalité virtuelle, la place des soignants, du 
corps, de l’écologie intégrale, les soins palliatifs, l’eugénisme, le 
transhumanisme, les relations humaines et d’autres thèmes 
passionnants ! 
 

Bertrand Vergely, Christian de Cacqueray, Emmanuel Leclercq, René 
Ecochard, Philippe Dewost,Pauline Quillon, Axelle Huber & Tugdual 
Derville, Blanche Streb, Caroline Roux... 

S’informer et se former sur les 

questions bioéthiques d’actualité 

 

 

 

Près de chez vous :       

                       METZ : Grand Séminaire de Metz / 4 Bd Jean XXII 
                                      Contact : udvmetz@gmail.com 
 

                       BITCHE : Presbytère de Bitche / 9 Glacis du Château 
                                          Contact : alliancevita57230@gmail.com 
 
 
 
                                   Lundi 9 janvier  : Un monde à consoler 
 
                                   Lundi 16 janvier : Une réalité à écouter 
 
                                   Lundi 23 janvier : Une société à construire 
 
                                   Lundi 30 janvier : Un future à tisser 
 
 
 
 

Inscription obligatoire sur : 
 https://www.alliancevita.org/université-de-la-vie/inscriptions/ 

 
 

 Flyer au fond de l’église 

 

    A 20h30 

 


