La Communauté Saint Joseph vous remercie pour votre générosité et
votre participation au repas-partage du Mercredi des Cendres qui a
permis de récolter la somme de 478.- € au profit des « Restos du
Cœur » et la « Conférence Saint Vincent de Paul ».
Nous avons ainsi pu reverser à chacun le montant de 239.- €
Liste des couples inscrits au mariage pour 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Adriano GIANGREO et Véronica IMPERATO le 11 mai à Woustviller
Cédric HOHENADEL et Cynthia IMBERT le 8 juin à Wittring
Frédéric CHRISTMANN et Charlène GUIOT le 15 juin à Wittring
Mathias ZELEZNIKAR et Laura JONAS 22 juin à Rémelfing
Valentin MULLER et Cathy TETARD le 20 juillet à Wittring
Mathieu RIGAUX et Mallory KLER le 27 juillet à Hambach
Morgan WOLFF et Julie BACH le 10 août à Hambach
Stéphane NAPELA et Mélissa DECKER le 24 août à Roth
Mickaël ALLARD et Sophie BUR le 31 août à Woustviller
Loïc CARO et Estelle HEINZ le 21 septembre à Neufgrange
Anthony QUIRING et BALTZER Sophie le 19 octobre à Woustviller

BAPTEMES
Nous accueillons dans notre communauté chrétienne :
Le 7 avril 2019 à Hambach
Camille BUJA
Maxime BUJA
Théo JUNGHEN
Le 28 avril à Hambach
Tao EBOLI
Lucy ZIMMER
Noémie ZIMMER
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LA SEMAINE SAINTE EXPLIQUEE AUX ENFANTS.
La semaine sainte désigne la semaine qui va du dimanche des
Rameaux – qui commence la Passion de Jésus – à la veillée pascale de
la nuit du samedi de Pâques où l’on fait mémoire de la résurrection
de Jésus. Chaque jour de cette semaine, surtout les trois derniers, ont
une coloration particulière. En 2019, la semaine sainte débute le
dimanche 14 avril et se termine le 20 avril.
Le dimanche précédant Pâques, les chrétiens lisent à la messe
l’Evangile des Rameaux, et le récit de la Passion de Jésus, qui se
trouvent dans l’Evangile selon saint Luc. Ce texte ouvre la Semaine
sainte, qui reprend jour après jour les événements décrits dans cet
Evangile.

La joie des Rameaux
Le jour des Rameaux, Jésus entre dans la ville de Jérusalem. Une semaine
avant le dimanche de Pâques, il est acclamé par la foule. Les gens étendent
leurs vêtements et des branches de verdure par terre, en signe de joie et
de respect. Ce jour-là, à la messe, les croyants font alors bénir des
branches de buis, des rameaux, par le prêtre : ils les installeront dans leur
maison, souvent près d’un crucifix, pour rappeler la présence de Dieu.

L’eucharistie du jeudi saint
L'évangile de la Passion est un récit très long qui raconte comment, après
avoir été fêté, Jésus est rejeté de tous. Le jeudi avant Pâques, Jésus est à
table avec ses amis. Il prend du pain, le rompt et dit : « Ceci est mon corps,
donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Il fait de même avec la
coupe de vin. À chaque fois qu’un prêtre célèbre la messe depuis ce jour-là,
il refait ces gestes, pour que l’assemblée puisse recevoir, avec le pain de
l’hostie, le corps du Christ lors de la communion.

La Passion du vendredi saint
Alors que le repas s’achève, Jésus part prier, de nuit, au jardin des Oliviers.
Les disciples le suivent mais ils ont du mal à rester éveillés. Jésus sait que
Judas l’a déjà trahi en indiquant aux soldats où le trouver. Les chefs
religieux lui reprochent de « se prendre » pour le fils de Dieu, le « Roi
messie » et de créer du désordre dans la région. Jésus est condamné à
mort.
On charge ses épaules d’une croix en bois, très lourde, qu’il doit porter
jusqu’à la colline où il mourra dans l’après-midi. C’est en mémoire de ces
heures d’épuisement et de souffrance que les chrétiens prient le chemin de
croix le vendredi saint.

Le tombeau bientôt vide
Un homme nommé Joseph demande le corps de Jésus pour l’enterrer
dignement. Qui aurait pu se douter que le dimanche, le matin de Pâques,
les amis de Jésus retrouveraient son tombeau vide ?
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INFORMATIONS

Dates à retenir :
Mardi 2 avril à 20h : Célébration pénitentielle à l’église de Hambach.
Mercredi 3 avril à 20h : Célébration pénitentielle à l’église de
Sarreinsming.
Jeudi 4 avril à 20h : Veillée des équipes de carême à domicile à l’église de
Remelfing.
Vendredi 5 avril à 20h : Réunion ECP au presbytère de Neufgrange.
Samedi 6 avril à 15h : Messe et sacrement des malades à l’église de
Woustviller.
Dimanche 7 avril à 15h : Thé dansant à la Capitainerie de Wittring : A
partir de 18h : pizza/flamm.
COMMUNICATION
Du 7 au 13 avril : Pèlerinage
des jeunes à Lourdes. Le curé sera absent
cette semaine- là. Il accompagnera les jeunes. Pour toute demande
contactez l’abbé Emmanuel (coordonnées au dos).
Mardi 9 avril à 20h : Réunion de préparation au baptême au presbytère de
Neugrange.
Mardi 16 avril à 20h : Réunion de préparation au baptême au presbytère de
Neugrange.
Mercredi 24 avril à 16h30 : réunion des intervenants en enseignements
religieux des deux communautés de paroisses au presbytère de Neufgrange.
Mercredi 24 avril à 20h : Veillée de prière pour le nouveau projet diocésain
à l’église de Neufgrange. Venez nombreux.
Jeudi 25 avril à 17h : réunion de l’équipe funérailles de la communauté
Saint Joseph au presbytère de Neufgrange.
Samedi 27 avril à 20h30 : Concert du groupe « Ben et Jo » à la salle St
Etienne à Wittring.
Dimanche 28 avril à 15h : Messe et sacrement des malades à la salle à
Zetting.
Mardi 1er mai : pèlerinage d’archiprêtré à Sion.
Samedi 4 mai à 14h30 : Rencontre de formation de tous les enfants de
chœur des deux communautés de paroisses et de leurs responsables à
l’église de Remelfing. Les enfants qui désirent se lancer dans le service
sont les bienvenus.
Chemin de Croix : A Zetting à la salle Saint Guy les mercredis 3, 10 et
17 avril à 20h.
-4-

COMMUNICATION
INFORMATIONS PRATIQUES
- Pour toutes nos paroisses : Si vous avez besoin de mettre une
information sur le lien : manifestation, communiqué des conseils de
fabrique, appels divers pour une tâche pastorale, témoignages ou
autres partages... n’hésitez pas à envoyer un message à l’adresse mail
des deux communautés de paroisses qui est au dos du bulletin.
- Pour les demandes d’intentions de messe, le chèque est à rédiger à
l’ordre de : Mense curiale Neufgrange - Rémelfing.
CHORALES
A la dernière réunion de l’abbé Louinet avec les choristes de nos 9
paroisses, on a décidé d’organiser ensemble une sortie au Mont Sainte
Odile le samedi 18 mai prochain. Au retour, on célèbrera une messe à
l’église de Remelfing à 18h30. Cette messe sera animée par les choristes
des 9 paroisses.
En vue de préparer cette messe, deux répétitions sont prévues : le mardi 2
avril à 19h30 et le mardi 14 avril à 19h30 à l’église de Rémelfing. Tous
les choristes sont invités.
Merci à nos choristes pour leur fidélité et leur engagement au service de
nos célébrations. Les chorales sont très importantes dans la vie de nos
paroisses, mais il y en a qui sont très fragilisées à cause de leur petit
nombre. Merci de dégager un peu de temps pour venir les renforcer.
CAREME A DOMICILE
On a lancé les équipes de partage de carême à domicile le premier mars.
Cela fait partie de notre marche vers Pâques. La veillée des équipes de
carême de nos deux communautés est prévue pour le jeudi 4 avril à 20h à
l’église de Remelfing.
SEMAINE SAINTE : Tout un chemin de foi. Tous les offices et
eucharisties vous sont indiqués sur le planning central.
Le jeudi Saint : A la messe de la sainte Cène nous ferons le geste du
lavement des pieds. Nous cherchons des personnes de tout âge. Vous
signaler à l’abbé Louinet ou à l’abbé Emmanuel.
Vendredi Saint : Grand chemin de croix pour tous (enfants, jeunes et
adultes). Rassemblement à 10h à la chapelle de Neufgrange.
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