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Dates à retenir 
 
- Lundi 1er février de  9h30 à 16h30 au Grand Séminaire à Metz : 
Journée de formation des agents laïcs en pastorale (ALP) du diocèse de 
Metz. 
- Mardi 2 février à 9h30 à la cathédrale Saint-Étienne à Metz : 
Pèlerinage dans le cadre de la rencontre diocésaine des personnes 
consacrées. Contact : jubilecathedrale@catholique-metz.fr 
- Mercredi 3 février à 15h à la cathédrale Saint-Etienne à Metz : Dans 
le cadre des 800 ans de la cathédrale, après-midi de pèlerinage pour les 
membres des Conseils de fabrique du diocèse, en présence de Mgr Jean-
Christophe Lagleize, évêque de Metz. Temps de pèlerinage et office des 
vêpres. Contact : jubilecathedrale@catholique-metz.fr 
- Mercredi 10 février : Journée du pardon des enfants de la première 
communion de la communauté Saint Joseph. 
- Jeudi 11 février de 14h30 à 17h : Formation proposée aux visiteurs 
des malades ou EHPAD au centre Saint Nicolas à Sarreguemines. 
- Samedi 13 février : Journée du pardon des enfants de la première 
communion de la communauté Notre-Dame du Val de Sarre.  
- Mardi 16 février à 9h : Réunion d’archiprêtré au Centre Saint 
Nicolas à Sarreguemines. 
- Mardi 16 février à 20h : Formation des animateurs de première 
communion au presbytère de Neufgrange. 
- Vendredi 19 février à 20h : Réunion ECP au presbytère de 
Neufgrange. 
- Vendredi 19 février de 15h à 17h au Centre Saint Nicolas à 
Sarreguemines : Le Service diocésain de la pastorale liturgique et 
sacramentelle (SDPLS), le Service diocésain de la Charité et le Service 
diocésain Santé-Handicap, associés au Service diocésain de la 
Formation du diocèse de Metz, ont élaboré un nouveau parcours de 
formation pour les personnes souhaitant intégrer une équipe de pastorale 
des funérailles. Cette réunion d’information est ouverte à toute personne 
souhaitant s’investir dans la pastorale des funérailles et pressentie au 
niveau de son archiprêtré. 
Pour toute demande d’information et inscription 
: formation@catholique-metz.fr 
- Du 20 au 27 février à Reyersviller : Session de formation générale 
pour l’obtention du Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur 
(BAFA). À partir de 17 ans révolus. En demi-pension. Inscription 
auprès du Service diocésain pour l’évangélisation des jeunes 
: jeunescathos57@gmail.com 
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Et du coup, notre « vie jusqu’à demain » ne dépend pas d’abord des avancées 
médicales, des erreurs ou négligences médicales, des molécules…mais elle 
résulte des tas d’autres facteurs, combinés entre eux : cela ressemble à une 
loterie, mais ce n’en est pas une. 
J’aime beaucoup le livre d’Esther dans la Bible. Si l’on s’en tient à la partie 
hébraïque, on ne parle pas de Dieu alors qu’il s’agit de la survie d’un peuple, de 
son peuple, et pourtant, les choses se font, la délivrance arrive. La partie 
grecque ajoute des prières, cela explicite ce qui se passe à l’intérieur des 
personnages. Je trouve que la vie ressemble à cela. 
De l’extérieur, on peut voir un « destin », bon ou mauvais, une injustice ou une 
chance. De l’intérieur, c’est la Vie qui avance avec une remarquable 
intelligence. Les choses qui nous agitent extérieurement et qui paraissent 
importantes ne sont souvent que des épiphénomènes.  
Bien que mon cas soit sans espoir de guérison pour la médecine traditionnelle, 
je vis encore ! Nous avons des avantages, nous chrétiens, et l’un d’eux est cette 
communion de prière. Je reçois plus que je ne donne dans ce domaine ! ». 
Merci. 

C.P.  
 

***** 

                                       Prière du mois 
Tout le monde te cherche Seigneur, 

 
Particulièrement dans les événements tragiques qui abiment nos vies, 

 les bouleversent, les malmènent. 
Tout le monde Te cherche. Où es-Tu ? Es-Tu un Dieu lointain ? 

Indifférent à ce qui nous blesse ? En Jésus, Tu t’es fait proche de chacun. 
En Lui Tu as souffert ce que nous souffrons. Alors, aide-moi à croire, 

aide-nous à croire que Tu es le Dieu présent au tout de nos vies. Et que 
Toi-aussi, sans Te lasser, Tu nous cherches. 

Mme Chantal Lavoillotte 
 

En raison de la crise sanitaire, il est possible que 
certaines dates soient annulées. 
Pendant toute la durée du couvre-feu à 18h00 les messes 
du samedi soir sont avancées à 16h30. Les modifications 
ne figureront pas sur le planning du mois.  
 



 

 

                              -3                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Témoignages 
 

« Je vis cette période comme un travail pratique de mon engagement à 
l’aumônerie de l’hôpital. En effet, ma mère, âgée de quatre-vingt-dix ans, a été 
confinée huit semaines très strictement dans un EHPAD à Strasbourg, pour 
suspicion de COVID. Pendant toute cette période, elle était isolée dans sa 
chambre et le personnel passait en coup de vent par crainte de la contagion. Seul 
le téléphone la reliait au monde extérieur. Je lui rendais donc visite par téléphone 
quotidiennement. Dans ce cadre, chaque appel consiste, comme nos visites à 
l’hôpital, à rechercher la vie au cœur de la personne fragile pour qu’elle retrouve 
elle-même son goût de vivre. Lorsque sa voix passe d’un ton triste à une 
intonation guillerette, c’est gagné ! Beau passage, belle résurrection ! Je travaille 
en équipe avec : mes enfants avec qui nous imaginons de nouveaux moyens de 
soutien, adaptés à ses goûts et à sa personnalité, qui passent la barrière des 
procédures imposées ; mon frère et ma sœur avec qui nous nous mettons 
toujours à niveau en termes d’information ; mon mari qui me soutient en « base 
arrière » ; le personnel de l’EHPAD, qui est très investi pour affronter au mieux 
cette crise hors norme. La direction nous communique régulièrement des 
informations générales sur la situation de l’établissement. Enfin, la participation 
commune à la messe télévisée est devenue notre temps fort de la semaine. Alors 
que maman la regardait seule auparavant, maintenant que je suis contrainte de 
me nourrir à la même source, nous en parlons et nous partageons à l’issue de 
chaque célébration dominicale. Mon expérience est très modeste et personnelle, 
mais je la vis comme une mise en œuvre de tout ce que j’ai pu apprendre en 
aumônerie hospitalière : la confiance profonde dans la vie du patient et dans sa 
capacité de se remettre en route, le fait de ne pas travailler seule, la place 
centrale de la célébration eucharistique. Tous ces éléments sont pour moi des 
liens profonds avec mon équipe d’aumônerie, même s’ils ne passent pas par les 
réseaux sociaux et peu par le téléphone ».                                      

Marie 
******* 

	
« Je trouve que c’est tellement beau de vivre. Et avec vous tous, je n’ai jamais 
autant voyagé. Certains m’ont emmenée à Lourdes, à Lisieux, à Jérusalem, à 
Notre Dame de Fontgombault (Indre), en Norvège avec un pèlerinage, auprès de 
Saint Pérégrin dans la Manche, à Notre Dame du Laus près de Gap, à Paris, au 
Nigéria, auprès de Saint Antoine à Padoue, sur les chemins de Compostelle, avec 
une colo dans les Alpes, en Bretagne, à Notre Dame de la Salette, et j’en 
oublie… 
Je suis très soutenue par la prière des amis qui prient et par ceux qui disent qu’ils 
ne savent pas prier. C’est très fort, comme soutien, si vous saviez… Vivre, ce 
n’est pas posséder la vie comme on possède une voiture, c’est être suscité vivant 
à chaque instant par Dieu. 																																																																														…/…																																																																								
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COMMUNICATION 

 
- Dimanche 21 février à 15h à la Cathédrale Saint-Étienne à Metz : 
Célébration diocésaine des appels décisifs des catéchumènes. Dans le cadre 
de la préparation des sacrements de l’initiation chrétienne pour les 
catéchumènes adultes, célébration des appels décisifs et de l’inscription du 
nom présidée par Mgr Jean-Christophe Lagleize, évêque de Metz. Contact 
: sdccer@catholique-metz.fr 
- Vendredi 26 février à 20h : Réunion du Conseil de fabrique de Dieding 
- Samedi 27 février à 15h : Réunion du Conseil de fabrique de 
Woustviller 

	
*****	
	

                                           Carême à domicile 2021 
           Cinq rencontres à vivre en groupe pour se préparer à Pâques  
 
La période du Carême, qui se déroule du mercredi 17 février (jour du Mercredi 
des Cendres) au dimanche 4 avril en 2021, symbolise et commémore les 
40 jours de  Jésus-Christ dans le désert. 
Tous les ans, le diocèse de Metz nous propose un document qui nous aide à 
vivre cette période importante de notre foi chrétienne. 
Cinq ans après la publication de l’encyclique Laudato Si’, au cœur d’une 
année de la Création souhaitée par le pape François, le diocèse de Metz 
propose sa démarche de carême à domicile autour de cette question de la 
conversion à l’écologie intégrale, sous le titre Laudato Si’ : chemins de 
conversion. 
Cette démarche propose, à travers cinq rencontres en petits groupes au 
moment du carême, de parcourir différentes dimensions de cet appel à la 
conversion. Préparé par une équipe diversifiée du diocèse de Metz autour de 
Mgr Jean-Pierre Vuillemin, ce parcours de carême offre une occasion 
d’approfondir certains passages de l’encyclique du pape François et 
d’interroger nos pratiques qu’elles soient personnelles ou collectives. Cette 
proposition est enrichie d’une veillée de prière conclusive, ainsi que de vidéos 
de témoignages autour de la démarche Église verte. 
Les rencontres : 1) L’attention à notre vie intérieure. 2) L’attention concrète à 
notre environnement le plus proche. 3) Quel consommateur suis-je ? 4) 
Entendre la clameur des pauvres. 5) La conversion écologique en paroisse. 
Pour acheter le document : 03 87 74 09 10 / communication@catholique-
metz.fr / Évêché – 15, place Sainte-Glossinde – BP 10690 – 57019. Coût et 
frais de port. Prix unitaire : 4 € (France) – 5 € (étranger). Prix dégressif pour 
quantité – Nous contacter. Port : jusqu’à 10ex. 3 €. De 11à 20 ex. 6 €. 
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