
NOTRE DAME 
 

Samedi 24 décembre 
18h00 - MESSE  
de la veillée de Noël Dimanche 
25 décembre -  NOËL   
10h30 - MESSE de 
 la Nativité du Seigneur   
Quête pour le Saint - Siège, 
denier de Saint - Pierre. 
Mardi 27 décembre  
15h00– Enterrement:  
 Bruna SCHUMACHER 
17h40 - Prière du chapelet. 
18h15 - MESSE  
Famille MAIRE - MELLINGER.   
Famille HUN - ROCH.   
Famille CLEMENT - WAGNER. 
Intention particulière. 
Vendredi 30 décembre  
16h30 - MARIAGE : 
Agnès BRENDEL et Thierry DOSCH. 
18h15 - MESSE  
André HUBSCH.   
Roberte RIGAL et sa famille.   
Angèle, René et Monique PRINTZ. 
Dimanche 1er janvier  
10h30 - MESSE   
Jean MORIZE et Hélène PELTIER.  
Hugo KAUFFMANN et sa famille. 
Nous prions également pour :  
 Anna SRIBNACH  ;   René NAU  
Chantal HOLZER  ;  Renée GARDIN  
Silvana SURIA;   
Bruna SCHUMACHER 
que nous avons accompagnés dans 
la paix de Dieu cette semaine. 
 

 

SAINTE ANNE 
 

Samedi 24 décembre 
18h00 - MESSE de  
la veillée de Noël  
Jeudi 29 décembre 
9h00 - MESSE à la chapelle 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or 
avec la participation de la 
chorale Saint François.  
Samedi 31 décembre 
18h00 - MESSE   
Marcel BIEWERS.   
Patricia, Sébastiano et Pascal  
MATTUCCI.   
 
MANOM 
 

Samedi 24 décembre 
23h00 - MESSE de 
 la veillée de Noël  
Mercredi 28 décembre  
9h30 - MESSE  
Roger WALLERICH et famille 
MELLY - RETTER. 
 
GARCHE 
 

Dimanche 25 décembre - NOËL  
10h30 - MESSE de 
 la Nativité du Seigneur  
Vendredi 30 décembre 
9h00 - MESSE  
Famille SIRET - LAEMLÉ. 
 
KOEKING 
 

Dimanche 25 décembre - NOËL   
9h15 - MESSE de  
la Nativité du Seigneur   
 
 
 
 

� 
Cette semaine nous avons 
accompagné  dans  la Paix de  
Dieu à l’Eglise Notre Dame :  
- Anna SRIBNACH  
- René NAU  
- Chantal HOLZER 
- Renée GARDIN  
- Silvana SURIA 
Nous exprimons notre compassion 

aux  familles en deuil.  
 

�� 

 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Dimanche 25 décembre :  
NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
Lundi 26 décembre :  
Saint Etienne 
Mardi 27 décembre :  
Saint Jean 
Mercredi 28 décembre :  
Saints Innocents 
Jeudi 29 décembre :  
Saint David 
Vendredi 30 décembre :  
La Sainte Famille de Jésus, 
Marie et Joseph 
Dimanche 1er janvier :  
Sainte Marie Mère de Dieu 

 

Re t r o u v e z  c e s  i n f o s  s u r :   
http//saintefamille.over-blog.org 

Tél : 03 82 53 25 81    

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA S A I N T E  F A M I L L E  

  Quiconque se donnerait le loisir de par-
courir nos villes et nos villages  en pleine 
nuit se rendrait bien compte du décor scin-
tillant qu’ils présentent, et pour cause,  
c’est une période de fête, c’est Noël. La 
journée, d’immenses foules investissent les 
commerces, qui cherchant un cadeau pour 
les enfants ou pour une personne aimée, 
qui se préoccupant de trouver ce qui pourra  
garnir les assiettes.  C’est Noël. C’est un 
jour de fête. Croyants et  non croyants, 
habituellement campés  sur  leurs postions,    
font comme une trêve. C’est Noël. C’est un 
jour de fête.   Mais cette trêve est bien 
fragile. Car les uns et les autres divergent 
toujours sur la question du sens de ce 

grand évènement.  Noël c’est la  fête des enfants. Noël c’est la fête de la famille, soutiennent beau-
coup de ceux qui nous entourent.  Prenons garde, nous chrétiens,  de ne pas « paganiser » un événe-
ment dont le sens premier est la célébration de la naissance du Messie Sauveur de l’humanité tout 
entière. La bonté de Dieu éclate à Noël pour être révélée à tous les hommes, à tous les milieux, à tou-
tes les époques.  « Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous ».  Une fois qu’on a  restitué à l’é-
vénement de Noël sa signification première, on peut faire ressortir son lien avec les enfants et la fa-
mille. Oui. Noël,  c’est aussi la fête des enfants par référence au Nouveau-né de Bethléem.  En effet, 
ne connaissons-nous pas des foyers pour qui l’enfant a été sauveur : une naissance qui a renforcé 
l’amour d’un couple ?  Des parents, qui, à l’occasion du baptême, du catéchisme ou de la communion 
de leurs enfants, ont fait un pas vers Dieu, ont renoué avec une vie militante ?  Tant d’autres qui trou-
vent dans leurs enfants la source de leur générosité, de leur espérance, de leur action pour édifier un 
monde meilleur ?  Noël, c’est aussi la fête de la famille en référence à la Sainte Famille de Nazareth : 
Joseph, Marie et Jésus.   Saisissons cette occasion pour nous retrouver en famille autour d’un repas, 
pour renouer des liens devenus distendus, pour mettre un terme à des éventuelles querelles intesti-
nes, pour faire la paix.  N’oublions pas, enfin, que Noël c’est aussi la fête de toute l’humanité. Ouvrons 
notre main aux plus démunis, offrons notre amitié à ceux qui sont seuls, invitons à notre table ceux 
qui ne pourront pas manger à leur faim. Joyeux Noël à tous.       José Luemba 

  

C’EST NOËL ! 


