
 

 

 

 

 

 

 
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 donne 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.  
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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 

 
 

Jeudi 2 mars 

17h15 à 17h45 Ste 
Catherine 

18h Ste Catherine 

FÉRIE 

Les enfants adorateurs 

 

Messe 

Samedi 4 mars 
17h Philippsbourg 

2ème Dimanche de Carême 
Assemblée de Prière en l’Absence de Prêtre (ADAP) 

Dimanche 5 mars 

10h Eguelshardt 
16h Eguelshardt 

2ème Dimanche de Carême 

Etoile du matin 
Chemin de Croix 

Samedi 11 mars 

17h30 Ste Catherine 

 

18h30 Ste Catherine 

3ème Dimanche de Carême 

Catéchèse pour les enfants de la 1ère communion, les 
confirmands 6ème et les professions de foi.  
 

 Messe des familles animée par Noésis 

Dimanche 12 mars 
 

9h Sturzelbronn 

16h Bitche 

3ème Dimanche de Carême 
 

Messe pour Jean-Marie HOFF 

Chemin de Croix 

Dimanche 19 mars 

 

10h30 Ste Catherine 
Bitche 
10h Eguelshardt 
16h Sturzelbronn 

 

4ème Dimanche de Carême 
Fête de Saint Joseph 
 
 

Messe en l’honneur de Saint Joseph 
 
Etoile du matin 
 

Chemin de Croix 

Samedi 25 mars 
 
18h30 Bitche 
16h Siersthal 

ANNONCIATION DU SEIGNEUR, solennité 
5ème Dimanche de Carême  
 

Messe 
Chemin de Croix 

MESSES 



Dimanche 26 mars 
9h Sturzelbronn 

5ème Dimanche de Carême  
 

Messe pour l’abbé Alphonse OBERSTATTER et tous 
les prêtres, religieux et religieuses actifs et décédés de 
nos paroisses 

AGENDA 

Mercredi 1er mars à 9h à Rohrbach les Bitche : Rencontre Caritas 
 

Jeudi 2 mars à 20h au presbytère de Bitche : réunion des Parents première 

communion, étape 5 
 

Samedi 4 et Dimanche 5 mars : Retraite spirituelle des confirmands et 

initiation chrétienne à Oelenberg 
 

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

Formation funérailles pour les personnes inscrites 
 

Mercredi 8 mars à Siersthal : Journée missionnaire du curé  

18h : Messe à Siersthal 
 

Dimanche 12 mars  
De 13h30 à 16h au presbytère de Bitche : Parcours Alpha 
Repas choucroute à Siersthal voir affiche dans ce lien 
 

Samedi 18 mars de 14h à 17h30 : Marche de Carême de Volmunster à 
Olsberg 
 

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

Mercredi 21 mars : Réunion du Conseil de Fabrique d’Eguelshardt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 25 mars de 8h30 à 12h : Nettoyage du site d’Erbsenthal 
                               18h30 : Messe des familles à Reyersviller 
                               19h Salle Socioculturelle de Reyersviller : Soirée carnaval 



Dimanche 26 mars :  
 

de 13h30 à 16h au presbytère de Bitche : Parcours Alpha 
de 9h30 à 16h30 : Dimanche missionnaire de Carême – Animée par 
la Famille Missionnaire de Notre Dame des Neiges 
Programme de la journée :  
9h30 à l’église de Bitche : Prière du Chapelet 
10h30 à l’église de Bitche : Eucharistie 
12h à l’église de Bitche : 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 
16h30 : fin 
 

Dimanche 31 mars de 16h à 18h à Ste Catherine Bitche : Soirée Bartimée, 
veillée de louanges et de prières pour les malades et les blessés de la vie, 
animée par le groupe RUAH. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 


