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
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
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Dieding
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Hambach

Internet : http://notredamevaldesarre.free.fr
www.communauté-saint-joseph.com
Mail des paroisses :
paroissessaintjosephnotredame@gmail.com

Woustviller

Neufgrange

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
et de la Sainte Face
Patronne des missions

Pour les demandes d’intentions de messe,
le chèque est à rédiger à l’ordre de :
Mense Curiale Neufgrange - Rémelfing
Wittring

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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Sarreinsming

Roth
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ÉDITO

Un mois missionnaire mondial
Chaque année, au mois d’octobre, l’Église à travers le monde reçoit la grâce de
vivre le mois missionnaire. Pour octobre 2019, ce sera un mois missionnaire
extraordinaire. « Le 30 novembre 2019 aura lieu le centenaire de la promulgation de
la lettre apostolique Maximum illud, par laquelle Benoît XV a voulu donner un
nouvel élan à la responsabilité missionnaire d’annoncer l’Évangile », répondant
ainsi « à l’invitation permanente de Jésus : “Allez dans le monde entier et proclamez
l’Évangile à toute la Création” (Mc 16,15) ».
Dans cette optique, ces paroles de Jésus de l’envoi en mission de ses disciples,
devenus par ce fait même apôtres, ont inspiré le thème de ce mois extraordinaire. Il
s’agit de : Baptisés et envoyés : « l’Église du Christ en mission dans le monde ». Le
Saint-Père a proposé cette initiative dans un double objectif. D’une part, il veut «
susciter une plus grande prise de conscience de la missio ad gentes » (mission vers
les peuples) et d’autre part, « reprendre avec un nouvel élan la transformation
missionnaire de la vie et de la pastorale », écrit le pape. « La lettre Maximum illud
avait exhorté, avec un sens prophétique et une assurance évangélique, à sortir des
frontières des nations, pour témoigner de la volonté salvifique de Dieu à travers la
mission universelle de l’Église.
Que l’approche de son centenaire soit un stimulant pour dépasser la tentation
récurrente qui se cache derrière toute introversion ecclésiale, toute fermeture
autoréférentielle dans ses propres limites sécuritaires, toute forme de pessimisme
pastoral, toute nostalgie stérile du passé, pour s’ouvrir plutôt à la nouveauté de
l’Évangile ». Lettre du pape François à l’occasion du centenaire de la promulgation
de la lettre « Maximum illud ».
Notre appartenance filiale à Dieu n’est jamais un acte individuel mais toujours un
acte ecclésial : de la communion avec Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, naît une vie
nouvelle avec beaucoup d’autres frères et sœurs. Et cette vie divine n’est pas un
produit à vendre, nous ne faisons pas de prosélytisme, mais il s’agit d’une richesse à
donner, à communiquer, à annoncer : voilà le sens de la mission.
Il ne s’agit pas de fonctionnement et encore moins de conquête pour notre
Église… nous savons que le mot mission fait parfois peur. Il s’agit de vivre et
d’annoncer l’Évangile, la Bonne Nouvelle qu’est Jésus, de redécouvrir la sagesse
qu’il apporte… Nous n’avons pas à imposer la foi. Comment cela ce pourrait-il
d’ailleurs ? Mais nous ne pouvons pas non plus cacher notre joie de croire, la force
de notre espérance et nous nous savons appelés à témoigner d’abord par la charité.
La mission concerne tous les baptisés, nous rappelle le pape François, citant saint
Paul VI : « Évangéliser est, en effet, la grâce et la vocation propre de l’Église, son
identité la plus profonde. Elle existe pour évangéliser ».

Un séminariste de la communauté.
« Qui est cet homme barbu qui sert avec le curé
de temps en temps ? »
Je m’appelle Alexandre JAECK, j’ai 24 ans et je suis originaire de
Woustviller. Après des études de comptabilité à Metz, je suis entré
en propédeutique (année de discernement avant le séminaire) en
2016, puis c’est librement et avec confiance que j’ai intégré le grand
séminaire de Lorraine qui se trouve à Metz pour continuer mon
chemin avec le Christ. Actuellement, j’entre en année de stage, année
que je vais passer à Marseille dans une association diocésaine
(Massabielle) qui se charge d’aider les jeunes des quartiers
défavorisés.
Pour moi, il est important de vous le dire : ma vocation est née dans
la paroisse. Je suis arrivé dans la communauté de Woustviller à l’âge
de 8 ans pour préparer ma communion et c’est là que j’ai commencé
à m’approcher du Seigneur tous les dimanches en intégrant les
servants d’autel. Tout mon cheminement, je l’ai vécu avec vous et
surtout grâce à vous. J’ai vécu une vraie expérience de communauté,
ce qui a été décisif dans le discernement de ma vocation.
Communauté de paroisse Saint Joseph et depuis un an la
communauté du Val de Sarre, je peux vous le dire, après le Seigneur
et ma famille, c’est à vous que je dois ma vocation et je rends grâce à
Dieu pour chacun d’entre vous qui m’avez fait grandir dans la foi.
Prenez soin des jeunes ! Ils ne sont pas l’avenir de l’Église mais
l’aujourd’hui comme vous et moi, et qui sait quelles merveilles le
Seigneur peut faire par vous. En ces temps assez troublés dans notre
société, il est important de pouvoir trouver une famille plus élargie
qui soutient ses membres et qui n’a pas peur d’aller vers ceux qui
sont seuls et isolés. Nous formons cette famille car nous disons tous
ensemble le Notre Père.
Priez pour moi, priez pour les vocations, priez pour notre curé et nos
communautés.
Sachez que je prie pour vous près de « la Bonne Mère ».
Alexandre JAECK

Abbé Louinet GUERRIER, curé
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