
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 : http://notredamevaldesarre.free.fr 
       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 

 



                                                         Édito 
                                Quels vœux pour cette nouvelle année ? 
En changeant d’année, nous tournons, symboliquement, une page pour ouvrir un 
nouveau chapitre. Nous avons tellement hâte de changer de chapitre après cette 
année 2020 de pandémie et de crises de toutes sortes. Des deuils et des épreuves, 
encore et hélas, ont marqué le monde entier et nos paroisses. J’ai une pensée, 
émue, pour toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés, pour celles et ceux qui 
ont traversé des moments douloureux, tant dans la chair que dans le cœur. Nous 
vivons dans l’espérance. Nous espérons tous que l’année qui s’annonce soit 
meilleure que celle qui vient de se clore.  
Nous allons nous présenter nos meilleurs vœux et nous allons nous souhaiter une 
« bonne année ». De quoi rêvons-nous vraiment ? Qui nous donnera une réponse à 
la hauteur de nos attentes ? Un vaccin ? Les gestes barrières ? Le masque ? Quels 
sont les éléments qui permettront qu’une année soit bonne ? Tout d’abord d’être 
tourné vers Celui qui est bon, notre Seigneur Jésus et notre Dieu, qui nous donne 
de participer à sa bonté. « Nul n’est bon, sinon Dieu seul », dit Jésus. Ensuite, 
partager ce qui est bon entre nous et travailler à ce que nous puissions vivre dans 
la bonté. Être bon, c’est considérer tout ce qui est beau et grand dans notre vie et 
dans la vie de nos frères et sœurs. Cette bonté se déploie dans la création que Dieu 
nous confie. Toute la Bible se trouve enchâssée entre les récits de la première 
création (Gn 1- 3) et la perspective d’une création transfigurée à la fin des temps 
(Ap 21, 1-4). La vie humaine se déroule entre ces deux pôles. Chaque génération 
reçoit son environnement naturel comme un prêt qu’elle peut utiliser et doit gérer, 
dans une perspective dynamique, en veillant à ce qu’il ne soit pas transmis 
dégradé ou disgracié aux générations à venir.  
Malgré cette année difficile que nous venons de vivre, je souhaite dire un grand 
merci à toutes celles et ceux qui se sont investis dans la décoration de nos églises 
(les crèches étaient magnifiques !), dans l’animation des cantiques pour les 
messes, dans le nettoyage, le « fleurissement » de nos églises, les personnes qui 
s’occupent des permanences, l’ECP, les membres des équipes funérailles, les 
membres des conseils de fabrique, toutes celles et ceux qui s’occupent de la vie 
matérielle de nos communautés et celles et ceux qui font vivre notre grande et 
belle famille chrétienne sur le plan pastoral. Tout cela prouve votre attachement à 
Jésus ! Ce bon esprit est à cultiver entre nous ! Il fait vivre l’Évangile au 
quotidien et toucher du doigt la fraternité chrétienne dans nos communautés 
paroissiales. 
Nous avons toujours à approfondir davantage nos liens de fraternité pour vivre 
une véritable communion et qu’ainsi nous soyons toujours heureux d’être des 
communautés paroissiales et unis les uns aux autres. 
Mes meilleurs vœux de bonne et sainte année 2021, dans la paix que Dieu offre 
en son Fils Jésus et l’Esprit Saint. 
 
                                                      2                   Abbé Louinet GUERRIER, curé 
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Prière 
 

Dieu Notre Père, Seigneur et Maître de l’Univers, 
Toujours attentif à la clameur de ceux qui t’invoquent, 

Nous savons que tu restes proche de nous 
dans les difficultés et les joies de notre vie quotidienne. 

Tu nous l’as montré dans la personne de ton Fils, Jésus, qui s’est fait homme pour 
être notre Sauveur. 

Aujourd’hui encore, il ne nous laisse pas orphelins mais nous envoie l’Esprit Saint 
qui nous pousse à la prière. 

C’est pourquoi, devant l’épidémie qui secoue notre monde, 
Nous recourons à Toi, Dieu notre Père, avec foi et confiance, 

comme le fit en son temps, saint Roch, 
laïc pèlerin en Europe, 
pestiféré, emprisonné, 

qui, en pleine épidémie de peste, 
guérissait les corps et amenait les hommes à Dieu, 

Nous demandons aujourd’hui par son intercession, 
la cessation de ce fléau pour que 

triomphe la foi sur la peur ; 
la solidarité sur l’égoïsme 

et la Vie sur la mort. 
Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui élèves les petits et les pauvres, 

prends pitié de nous et de notre monde. Amen. 
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