
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 

 

  Bonnes vacances 



Édito 
 
 

L’initiation chrétienne des adultes 

Dans nos communautés de paroisses, dans nos familles, chaque année des 
adultes se posent des questions existentielles lors du baptême de leur 
enfant. Parmi eux, certains sont en recherche d’une spiritualité, d’autres se 
questionnent pour savoir pourquoi ils ne sont pas baptisés, alors que les 
frères ou sœurs le sont. Parfois, il y a des personnes qui désirent tout 
simplement continuer leur initiation chrétienne. Pour toutes ces raisons et 
pour bien d’autres encore, ces personnes vont s’adresser à un prêtre pour 
demander le baptême ou la confirmation. C’est à ce moment-là que 
l’équipe du catéchuménat de l’archiprêtré de Sarreguemines intervient pour 
les accueillir et pour les accompagner.  
Le cheminement vers le baptême, pour un adulte, dure en général un an et 
demi à deux ans. Vous vous demandez sûrement pourquoi cela est si long, 
alors que les nouveau-nés sont baptisés deux ou trois mois après leur 
naissance, et les enfants de dix ans au bout de sept mois ! L’explication est 
simple : l’enfant est normalement initié à la vie chrétienne en grandissant 
auprès de ses parents et il reçoit les sacrements de l’initiation chrétienne 
par étapes, alors qu’un adulte a besoin de partage, de réflexion pour faire 
mûrir sa décision et son cheminement de foi afin de pouvoir recevoir les 
trois sacrements. Cette démarche que notre diocèse propose s’appelle 
l’initiation chrétienne des adultes ou le catéchuménat. 
 
                « Le catéchuménat est le processus par lequel une personne 
devient chrétienne et membre de l’Église par la réception des trois 
sacrements dits sacrements d’initiation : le baptême, la confirmation et 
l’eucharistie.   
                  Cette initiation suppose différents seuils de préparation, de 
formation et de célébrations liturgiques et d’accompagnement. Les adultes 
qui se préparent aux sacrements de l’initiation s’appellent catéchumènes.  
                  La personne qui reçoit ces sacrements est introduite dans la vie 
de Dieu : Père, Fils et Saint-Esprit. »1 
 
1 Conférence des Evêques de France           
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PRIÈRE À SAINT BENOÎT 
ET À SAINTE SCHOLASTIQUE 

 
POUR LES FAMILLES 

 
Ô saint Benoît et sainte Scholastique, 

vous étiez frère et sœur, 
et vous êtes parvenus tous deux à la sainteté. 
Vous souvenant de votre amitié fraternelle, 

daignez venir en aide à nos familles, 
afin qu’elles soient unies comme vous 

dans une même foi et un même amour de Dieu, 
et deviennent des foyers de sainteté. 

 
Par les mérites de votre vie 

entièrement consacrée au Christ, 
obtenez-nous de suivre le chemin de l’Évangile 

dans la fidélité à l’Église, 
et de chercher Dieu ensemble, 

par la pratique religieuse et la prière en commun. 
Qu’à votre exemple nos familles prient beaucoup, 

pour progresser dans l’unité et l’amour. 
 

Aidez-nous à vivre dans l’estime et le respect mutuel, 
en voyant le Christ Jésus en chacun de nos proches. 

Rendez-nous plus généreux à pardonner, 
plus attentifs à écouter, plus ouverts pour accueillir. 

Que nous conservions la paix par la charité. 
 

Vous dont le coeur était si compatissant, 
réconfortez les familles en difficulté, 

celles qui sont éprouvées par le chômage, 
la maladie, ou la perte d’êtres chers. 

Secourez les conjoints séparés, 
les enfants non aimés, les parents délaissés. 
Protégez les jeunes, préservez les vocations. 

Veillez à la sécurité de nos foyers, 
et implorez la paix pour toutes les familles du monde. 

 
Soyez près de nous à l’heure de notre mort, 

avec Jésus, Marie et Joseph, 
et obtenez- nous de nous ouvrir 

à la miséricorde de Dieu, 
afin qu’il nous donne la grâce 

de nous retrouver ensemble dans la demeure du ciel, 
pour vivre éternellement heureux 

avec lui, notre Père très bon, 
et son Fils, le Christ Jésus notre Frère, 

et leur Esprit d’amour. 
Amen. 

 


