
 

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 
- presbytère de Neufgrange (29 rue saint Michel) 
   03.87.98.07.75 
 
 

 
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 

 
 

Abbé Emmanuel AMEDODJI 
29 rue saint Michel 

57910 NEUFGRANGE 
Tél : 03.87.98.07.75 

Amedodzi2000@yahoo.fr  
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Saint du mois : Saint Joseph 

Joseph fut l’homme juste, que Dieu donna comme époux à la Vierge Marie, 
la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent, à qui Dieu confia la 
Sainte Famille. Saint Joseph veilla comme un père sur le Fils Unique de 
Dieu, Notre Seigneur Jésus-Christ, conçu par la puissance du Saint-Esprit. 

Selon le Plan divin, le Messie devait naître d’une Vierge. Mais, le Verbe 
fait chair et sa jeune mère, avaient besoin d’un protecteur qui tiendrait la 
place d’un père terrestre, d’un gardien fidèle et dévoué qui les entourerait 
de son affection, et dont le travail les ferait vivre. Joseph devait donner au 
Seigneur son état civil, son insertion dans la société.  
Joseph était de la descendance de David. Mais, tout en ayant cette 
ascendance royale, il vivait dans des conditions très modestes. Il exerçait le 
métier de charpentier (cf. Mt. 13,55 : « Celui-là n’est-il pas le fils du 
charpentier ? »). Joseph était un homme simple, pauvre, silencieux, humble 
et doux, patient et fort, plein de bonté, de piété, de fidélité à la Volonté de 
Dieu. L’Evangile nous dit qu’il était « juste » (Mt. 1,19 : « Joseph, son 
mari, qui était un homme juste »).  

Le 19 mars, c’est la fête de Saint Joseph saint patron d’une de nos 
communautés de paroisses, il est pour nous un protecteur de choix. Modèle 
de la vie intérieure, saint Joseph, au dire de Sainte Thérèse d’Avila, 
favorise singulièrement le progrès spirituel des âmes qui se recommandent 
à lui. 

Prière à Saint Joseph. 

Saint Joseph, gardien de la Sainte Famille, vous dont les mains furent assez 
douces pour entourer le corps de l’Enfant Dieu ; le regard assez perçant 
pour déceler l’œuvre de Dieu ; le cœur assez ingénieux pour mettre Jésus 
Christ à l’abri du méchant ; saint Joseph, entourez chacun des membres du 
Peuple de Dieu de la même tendresse. Ecartez les dangers qui menacent la 
terre et tous ses habitants. Elargissez le cœur de toutes les créatures de Dieu 
dans chaque pays du monde. Que l’Esprit modèle notre personne. Que 
Dieu Trinité soit présent en chacune de nos vies, comme une sève 
vivifiante. Ainsi nous travaillerons, nous agirons comme vous l’avez fait, 
pour que le Règne de Dieu vienne, que sa volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel. Amen. 
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                                                      Edito 
 
Le Carême, un chemin de désir  
 
Dans quelques jours avec le Mercredi des cendres, nous entrerons dans le 
temps de Carême. Ce temps nous préparera à célébrer la Pâque du Seigneur.  
 
Qu’est-ce que cela change de vivre ce temps de grâce ? Que désirons-nous ? 
Jésus aussi, dans l’évangile de Saint Luc pose la même question : « Que 
veux-tu que je fasse pour toi ? » (Lc 18) Que désirons-nous vraiment ? 
Qu’est-ce qui nous motive, qu’attendons-nous de ce temps de Carême ? Avec 
certitude, les attentes sont variées si chacun de nous devait y répondre et, qui 
sait, d’aucuns éprouveront la peine à trouver au fond d’eux-mêmes des mots 
justes pour exprimer ces attentes. C’est ce qui arrive aussi bien souvent dans 
notre vie, lorsque des journées et des rencontres, nous ne savons que 
partiellement ou pas du tout ce qu’on  pourrait en espérer.  
 
Pourtant, ne rien y attendre n’est-ce pas manquer de foi en la vie, foi en 
l’Homme, foi en Dieu ?  
 
Le temps de Carême nous offrira un nouveau dynamisme spirituel, une 
attente, une soif qui habite en nos cœurs, soif de ce pour quoi nous sommes 
faits, soif de la source qui nous fait vivre, soif de la vie profonde à laquelle 
nous sommes toutes et tous invités. Oui, « Tu nous as faits pour Toi 
Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu’il ne se repose pas en Toi », 
invite Saint Augustin à retrouver le chemin du désir du cœur et à voir (Que je 
voie, Seigneur) tout ce qui nous empêche de reconnaître dans nos vies les 
merveilles de Dieu, à discerner ce qui nous sépare de Lui et de nos frères.  
La prière, l’aumône et le jeûne sont proposés par l’Eglise comme chemin 
de croissance vers le grand Désir.  
 
Que le désir de vivre 40 jours au désert avec le Seigneur nous aimante, nous 
tire en avant. Qu’il creuse ainsi une ouverture en nous ; qu’il nous mette en 
relation, restaure la dignité des uns et des autres. « Dieu prend plaisir à ton 
bonheur, choisis donc la Vie ! » (Deutéronome 30,9.19)  
 
Fructueux Carême !!  
 
Abbé Emmanuel AMEDODJI 
 
     -2- 
 


