
Permanences dans les paroisses : 
 
Rémelfing : Presbytère – 32 rue de l’église 
  Les mardis et mercredis de 16h à 17h 
Wittring : Bureau salle paroissiale 

Les 1er et 3ème vendredis du mois  de 16h à 17h 
 

Neufgrange : Presbytère -29 rue saint Michel 
                      Les mardis de 16h30 à 18h00 
      Les samedis de 9h00 à 11h00 
      03.87.98.07.75 
 
Tous les samedis matins : écoute, confession,  
Rencontre ou sur rendez-vous au : 
- presbytère de Rémelfing (32 rue de l’église) 
     03.87.98.07.10 / 07.54.01.90.53 

 
 

Internet : https://www.paroissesvaldesarre.com 
       www.communauté-saint-joseph.com 

 
 
Mail des paroisses : 
paroissessaintjosephnotredame@gmail.com 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Abbé Louinet GUERRIER 
32 rue de l’église 

57200 REMELFING 
Tél : 03.87.98.07.10 / 07.54.01.90.53 

louinetg@gmail.com 
 
 
 

 
 

     Le Lien 
 

     Mai  2021                         N° 30 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

  

  

  

  
                

                    Notre-Dame du Val de Sarre 
                       Dieding – Rémelfing – Sarreinsming – Zetting – Wittring 

               Saint Joseph Sarreguemines-sud 
                    Hambach – Neufgrange – Roth – Woustviller 

Communautés de Paroisses 
 

Pour les demandes d’intentions de messe, 
le chèque est à rédiger à l’ordre de : 

Mense Curiale Neufgrange - Rémelfing 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieding 
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   Neufgrange 

 Rémelfing 

    Roth Sarreinsming 

   Wittring 

  Woustviller 

  Zetting 

 



Édito 
« Je suis avec vous » 

Comme croyants, nous reconnaissons qu’il y a deux types de présence, tous deux 
biens réels. La première présence est simple, c’est la présence de toute personne en 
chair et en os comme on dit, c’est la présence de Jésus dans sa condition mortelle 
telle que ses parents, les gens du village de Nazareth, les apôtres et disciples ont pu 
le connaître. Comme le dit saint Jean dans sa première lettre : « Ce que nous avons 
entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos 
mains ont touché du Verbe de vie » (1 Jn 1,1). L’autre présence est tout aussi réelle, 
mais elle ne se laisse « voir » qu’aux yeux de la foi. Ce n’est pas une présence 
sensible que nous pouvons reconnaître avec nos yeux, nos oreilles, nos mains, mais 
une présence invisible, spirituelle, comme une présence d’amour qui réconforte, guide 
et soutient. 
Combien de fois avons-nous ressenti l’absence de ces deux formes de présence ? 
Combien de fois avons-nous été confrontés à une grande adversité ou à une absence 
qui nous prive d’une présence lumineuse dans notre vie, qui nous a laissés sans 
voix ? Combien de fois le feu de l’épreuve ne nous a-t-il pas poussés à une profonde 
réflexion quant à savoir où est la présence de Dieu ? Il y a bien un temps pour tout, 
celui de la présence et celui de l’absence. Dans notre finitude humaine, nous 
expérimentons ces deux temps. Nous partageons la joie auprès d’êtres aimés, et il 
nous faut aussi parfois leur dire « à Dieu ». 
Dans notre vie de foi aussi, nous sommes invités à accepter que cette absence qui 
constitue notre relation au Christ vivant échappe à toute manifestation sensible. Nous 
ne pouvons plus ni le voir, ni le toucher, ni l’entendre. L’Ascension du Christ est source 
de liberté, car loin de s’imposer aux hommes, Jésus les laisse libres de croire, et donc 
d’aimer véritablement. Dans la foi, ils doivent apprendre à lire les signes de sa 
présence et de son action, en particulier dans la célébration des sacrements, 
notamment l’Eucharistie, dans sa Parole toujours vivante et dans la rencontre avec les 
autres. L’Ascension du Christ est aussi un appel à un plus grand engagement dans le 
monde pour porter la Bonne Nouvelle. N’est-il pas présent aussi dans le frère, 
spécialement le plus démuni ? : « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ». 
L’Ascension nous fait découvrir le sens de la vie. La présence/absence de Jésus en 
nos vies est gage de vie et de liberté qui permettent d’avancer et de grandir en 
sainteté et dans l’amour de Dieu et du prochain. L’esprit de Jésus est là pour nous 
guider et nous rassurer mais il nous laisse libres de créer et d’inventer le royaume. La 
relation à Dieu n’est pas une relation d’esclavage ou de dépendance mais bien une 
relation de liberté et de responsabilité où nous avons à grandir et à nous épanouir. 
C’est parfois difficile et frustrant mais c’est aussi la condition nécessaire et 
indispensable pour passer du statut de serviteur à celui d’ami de Jésus.  
 
                                                             -2-                    Abbé Louinet GUERRIER, curé 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Saint du mois 
                                               Saint Matthias, apôtre 
 
Fondée sur des textes apocryphes, la Tradition rapporte que Matthias, de trois ans 
plus jeune que Jésus, serait né à Bethléem d’une illustre et noble famille de la tribu 
de Juda ; il aurait reçu une savante éducation de Syméon qui fut grand prêtre (Le 
« Livre des Condamnés », traduit de l’hébreux par un moine). 
Matthias est l’abréviation de Mattathias qui signifie don de Dieu. Invité aux noces de 
Cana, Matthias aurait été choisi par le Seigneur comme un des 72 disciples. 
Quoi qu’il en fût, il apparaît dans les « Actes des Apôtres », entre l’Ascension et la 
Pentecôte, lorsqu’il s’agit de remplacer Judas (Actes 1,15-26). 
Les fidèles étant assemblés pour attendre la descente du Saint-Esprit, saint Pierre 
leur dit que, pour accomplir l’Écriture, il fallait choisir un douzième Apôtre à la place 
de Judas. Matthias et Joseph, appelé Barsabas, que sa piété extraordinaire avait fait 
aussi surnommer le Juste, furent jugés dignes de cette éminente dignité.  
On se mit aussitôt en prières, afin de connaître la Volonté du Ciel, après quoi on 
procéda à l’élection par la voie du sort. Matthias ayant été désigné, on ne douta plus 
que Dieu ne l’eût choisi pour remplir la place vacante par la mort de Judas.  
Les Écritures ne disent rien de plus à propos de saint Matthias, mais Clément 
d’Alexandrie (150-215) qui l’identifie à Zachée (Clément d’Alexandrie : 
« Stromates », IV 6, 35), le présente comme un prédicateur de la pénitence. Il lui 
attribue un « Livre des Traditions », et Origène (185-253) parle d’un « Évangile » 
écrit par Matthias. On a perdu ces textes que le pape Innocent Ier (401-417) a 
considérés comme apocryphes. 
Lorsque les apôtres se dispersèrent pour aller prêcher l’Évangile, Matthias, selon les 
saints Sophrone, Nicéphore et Dorothée, passa en Égypte et alla jusqu’en Éthiopie 
où il resta près de trente-trois ans. De retour à Jérusalem, les juifs ameutèrent 
contre lui les populations qui l’assommèrent par lapidation avant de le décapiter 
devant le Temple, vers l’an 63. 
Les Grecs prétendent, d’après une ancienne tradition exprimée dans leurs 
ménologes, que saint Matthias prêcha la foi vers la Cappadoce et les côtes de la 
mer Caspienne ; ils ajoutent qu’il fut martyrisé dans la Colchide, à laquelle ils 
donnent le nom d’Éthiopie.  
En Judée, où il prêchait, il aurait converti beaucoup de personnes et fait de 
nombreux miracles, rendant notamment la vue aux aveugles, chassant des démons 
et ressuscitant les morts.  
L’apôtre est souvent représenté avec une hache ou un glaive, objet de son martyre. 
Il est assez rarement représenté dans l’art chrétien, les artistes lui préférant d’autres 
apôtres. On fête saint Matthias, Apôtre, le 14 mai. 
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