
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 
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              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 

  Hambach 

   Neufgrange 

 Rémelfing 

    Roth Sarreinsming 

   Wittring 

  Woustviller 

  Zetting 

 

Bonnes vacances 

 



                                                          Édito 
 

Notre vie et le temps 
 

 
Face à la fuite du temps qui passe, nos regrets pourraient vite en faire une 
menace. Et c’est d’autant plus vrai dans notre époque où les nouveaux moyens de 
communication (téléphone portable, internet,…) ont changé notre rapport au 
temps, pour nous projeter dans une immédiateté toujours plus grande : « Tout, tout 
de suite ! ». Comme le dit le Psaume : « Voici, tu as donné à mes jours la largeur 
de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, même vigoureux, l’homme 
n’est qu’un souffle. » (Ps 39,6). L’Apôtre Jean fait écho à cette idée : « En effet, 
qu’est-ce que votre vie ? C’est une vapeur qui paraît pour un instant et qui 
disparaît ensuite. » (Jc 4,14). Notre vie sur terre n’est qu’un souffle, une minuscule 
fraction de l’éternité.  
D’ailleurs, « Il y a un temps pour tout… », comment ne pas s’étonner de 
l’insistance des sages de la Bible à rappeler que de deux choses contraires, on ne 
peut en accomplir qu’une à la fois. Comme si nous ne savions pas que toute chose 
doit être faite au bon moment ; et que lorsque c’est le temps de planter, on ne va 
pas se mettre à arracher ! Comme il ne sert d’ailleurs à rien de planter quand est 
venu le temps d’arracher. 
Consentir au temps. C’est là pourtant, semble-t-il, un des secrets du bonheur : 
consentir à l’harmonie des temps et des moments qui dessinent, dans leur 
diversité, la partition où chacun apprend à vivre pleinement son temps. Lieux et 
temps semblent ainsi disposés pour que chacun puisse vivre paisiblement. Et le 
psalmiste s’émerveille, fasciné par la belle régularité du temps et le merveilleux 
ordonnancement des espaces : « Il fit la lune pour marquer les temps, le soleil 
connaît son coucher. Tu poses les ténèbres, c’est la nuit, toutes les bêtes des 
forêts s’y remuent. Les lionceaux rugissent après la proie et réclament à Dieu leur 
manger. Quand se lève le soleil, ils se retirent et vont à leurs repaires se coucher ; 
l’homme sort pour son ouvrage, faire son travail jusqu’au soir. Que tes œuvres 
sont nombreuses ! Toutes avec sagesse tu les fis, la terre est remplie de ta 
richesse » (Ps 104,19-24). 
Dans son désir de faire alliance avec les hommes, Dieu n’est pas en dehors du 
temps, mais il marche avec nous et intervient dans notre histoire. Le croyant 
découvre que Dieu transcende le temps : « Avant que naissent les montagnes, que 
tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi, tu es Dieu… À tes 
yeux, mille ans sont comme hier, c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. » 
(Ps 89,2.4). 
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Un cœur qui discerne 
 

Nous venons de vivre des temps difficiles, d’inquiétudes et de questionnements. 
Vous recherchez peut-être à donner un nouveau sens à votre vie, vous avez peut-
être le désir de vivre une vie plus consciente ? Si vous répondez oui à ces 
questions, nous pouvons vous proposer de participer à un parcours spirituel appelé 
« le cœur qui discerne ». 
Dans nos vies tout peut changer, mais nous devons tenir le cap, car la tentation est 
de remettre tout en cause. - Faire face, ne pas changer de route, mais changer ma 
façon d’agir par un dialogue avec le Seigneur. - Parler de ce qui se passe en moi, 
ouvrir mon cœur pour permettre de me distancer par rapport à tout ce qui se passe 
dans ma vie. Voilà ce que ce parcours vous propose, c’est un cycle de 9 rencontres 
dans la spiritualité ignacienne. 
Témoignage de Paulette qui a participé cette année aux rencontres : « Mes 
motivations au départ étaient : besoin de me ressourcer, de voir la lumière de Dieu 
dans le quotidien de ma vie, besoin de me recentrer et de prendre du temps avec le 
Seigneur. Je pense que j'ai été comblée. Au cours de ce cheminement, j'ai 
redécouvert que Dieu est à mes côtés au quotidien de ma vie, qu'il m'aime d'un 
amour infini. Il suffit d'ouvrir son cœur pour en prendre pleinement conscience ! 
J'ai senti combien Dieu est à l'œuvre derrière mes actions et mes paroles, combien 
il est présent, lumineux, dans chaque personne qui s'ouvre à lui. Le cheminement du 
Cœur Qui Discerne est un cheminement individuel, mais le fait de le vivre en groupe 
m'a aidée à grandir dans l'écoute de la Parole de Dieu et à prendre confiance en 
moi. Maintenant, je me sens armée pour l'avenir car j'ai vraiment pris conscience 
que je suis portée par l'Amour de Dieu ». 
Ces rencontres mensuelles se dérouleront le samedi matin au centre Saint Nicolas 
de Sarreguemines de 9h30 à 12h30 avec un temps de partage, un temps 
d’enseignement sur le thème du mois, un temps de prière et des pauses-café. Si 
vous souhaitez participer à cet itinéraire de 9 mois, je vous invite à vous inscrire 
avant le 11 septembre, car les places sont limitées. Un dépliant est mis à votre 
disposition pour l’inscription. Vous pouvez vous le procurer auprès de l’abbé Louinet 
GUERRIER ou de Martine MULLER. Vous pouvez aussi directement me téléphoner 
au 06.88.27.83.32, car j’animerai ces rencontres. Ce parcours est aussi proposé à 
Forbach et à Saint-Avold. Je reste à votre disposition pour plus d’informations. 
 

                                          Martine MULLER (A.L.P.) 
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