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           Bonne rentrée à tous ! 

 

 
                 Notre-Dame du Val de Sarre 

                       Dieding – Rémelfing – Sarreinsming – Zetting – Wittring 
               Saint Joseph Sarreguemines-sud 
                    Hambach – Neufgrange – Roth – Woustviller 

Communautés de Paroisses 
 

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  
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRIERE POUR LA RENTREE 

Mon Dieu,  
je T’offre cette année qui commence. 

C’est une parcelle de ce temps si précieux 
que tu m’as donné pour Te servir. 

Je la mets sous le signe de la fidélité :  
fais qu’elle soit une longue ascension vers Toi 

et que chaque jour me trouve 
plus riche de foi et d’amour. 

 
Mon Dieu, 

je T’offre tous ceux que j’aime. 
Ne permets pas que je leur fasse défaut,  

mais plutôt que je sois pour eux 
le canal invisible de ta grâce 

et que ma vie leur manifeste ton amour. 

 
Mon Dieu, 

je T’offre aussi l’immense douleur de ce monde 
que tu as créé et racheté : 

les souffrances des enfants innocents, 
le long ennui des exilés, 

l’angoisse des chefs, 
et ce poids qui pèse si lourdement sur tous. 

 
Mon Dieu,  

qu’une étincelle de ta charité 
éclate en nos ténèbres 

et que l’aube de la paix 
se lève en cette année. 

Je Te le demande en union avec tes saints,  
avec ton Église, 

avec ton Fils, Jésus-Christ, prince de la Paix. 

 
Madeleine Daniélou 

 

                                     
VOUS AVEZ UN NOUVEAU CURÉ 

 
 
Cher(e)s ami(e)s, 
Me voici envoyé par notre évêque Mgr Jean-Christophe Lagleize en tant 
que nouveau curé de vos paroisses. 
Quelques mots afin de me présenter brièvement, car nous aurons l’occasion de 
faire plus ample connaissance, je dirai simplement que j’ai 35 ans et je 
suis originaire de Haïti (une île des caraïbes située sur le continent américain), 
et que j’ai été ordonné prêtre il y a maintenant 6 ans. Après trois années 
passées comme vicaire à Montigny-lès-Metz et trois années comme vicaire sur 
l’archiprêtré de Rohrbach-lès-Bitche, je suis aujourd’hui envoyé comme pasteur 
des communautés de paroisses Notre-Dame du Val de Sarre et Saint Joseph de 
Sarreguemines-Sud. 
Avec mon arrivée comme curé, vous allez vivre non seulement un changement 
de curé mais aussi un changement lié à l’organisation de vos paroisses. 
En effet, votre curé n’aura plus la seule responsabilité 
d’une unique communauté. Ce dernier aura la charge de deux communautés de 
paroisses qui formeront en tout 9 paroisses (Hambach, Neufgrange, Roth, 
Wousviller, Dieding, Rémelfing, Sarreinsming, Wittring et Zetting,), et ce, dès 
mon arrivée en septembre. 
J’ai conscience que le changement dans une communauté, qu’il soit 
administratif ou pastoral, engendre souvent des inquiétudes et aussi 
certaines attentes. 
Soyez assurés de mon écoute, de mon attention à l’égard de tous. Vous ne me 
connaissez pas ou peu, mais sachez que j’arrive en pasteur et en ami. 
Devant moi, la réalité d’une nouvelle communauté humaine et les fascinants 
villages à découvrir. Je suis prêt à travailler avec tous les habitants de nos 
paroisses, que l’on soit engagé ou éloigné de l’Eglise. 
L’église paroissiale est comparable à une fontaine. De même qu’une fontaine 
embellit, rafraîchit et anime la vie d’un village, de même l’église est pour la 
commune une fontaine de jouvence spirituelle, culturelle et sociale pour tous 
ses habitants. Tout le monde peut y accourir pour étancher sa soif dans les 
moments heureux comme dans les moments difficiles que la vie nous donne de 
traverser. 
Me voici donc devant vous,  cher(e)s ami(e)s, en jardinier du Seigneur qui aura 
pour souci de prendre soin de ces deux communautés que l’Eglise me confie. 
J’aurai besoin de vous. De l’aide, des idées et de l’engagement de vous tous 
pour maintenir cette fontaine vive et lui procurer toujours de l’eau pure et 
neuve. 
Dans cette mission, je me confie à vos prières. Je rends grâce pour tout ce que 
le Seigneur nous donnera de vivre ensemble. Que le Christ nous bénisse et 
nous apprenne à être pour lui des disciples missionnaires. 
 
                                                                         Abbé Louinet GUERRIER 
 
 

 



                                            
 
                                     Octobre mois du Rosaire. 
 
Le rosaire est le nom d’une prière composé de quatre chapelets 
d’oraison, consacrée à Marie. En 1883, le pape Léon XIII décrétait que 
le mois d’octobre de cette année-là serait entièrement consacré à « la 
Saint Reine du Rosaire ».  
Au sens strict, le chapelet est un « petit chapeau » ou comme une 
couronne. On avait en effet coutume, au Moyen Age, de couronner de 
roses les statues de la Vierge, chaque rose symbolisant une prière, d’où 
le mot de rosaire. 
Le Rosaire est ainsi une forme de prière répétitive et très simple, durant 
laquelle on médite sur la place de Marie dans le mystère du salut, pour 
s’y associer. Cette prière en effet n’est pas pure répétition : elle est 
méditation, accueil du mystère de Dieu qui touche et rejoint nos vies. 
Le chapelet ou le rosaire sont ainsi une méditation de l’Evangile, 
l’accueil pour le croyant, de la vie du Seigneur. 
Dans la récitation du chapelet, chaque mystère est annoncé ou médité et 
suivi d’une dizaine de chapelet. Pour ne pas perdre le compte, les 
fidèles utilisaient un collier de cent cinquante grains, nommé 
« patenôtre », qui est à l’origine des chapelets actuels. Le rosaire a 
longtemps compté quinze mystères, répartis en 3 séries : les mystères 
joyeux, douloureux et glorieux, ce qui amenait aux 150 Je vous salue 
Marie, qui en faisaient le Psautier de Marie. Mais Jean-Paul II a rajouté 
en 2002 cinq nouveaux mystères : les mystères lumineux.  
L’Eglise a coutume de répartir la prière et la méditation de l’ensemble 
de ces mystères du Rosaire sur les jours de la semaine, pour qu’ils 
irriguent ainsi l’ensemble de la vie : le lundi et le samedi, les mystères 
joyeux, le mardi et le vendredi, les mystères douloureux, le mercredi et 
le dimanche, les mystères glorieux, et le jeudi, les mystères lumineux. 
Donc, la pratique de la méditation du chapelet, individuelle ou 
collective, est donc particulièrement importante durant le mois du 
Rosaire. 
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Je souhaite remercier les Abbés Emmanuel AMEDODJI et Franck 
KNORST pour leur ministère de curé au service des communautés de 
Paroisses Saint Joseph de Sarreguemines-Sud et Notre-Dame du Val de 
Sarre. A partir de  septembre Abbé Emmanuel ne sera plus curé de la 
communauté de paroisses Saint Joseph mais il sera prêtre coopérateur 
des deux communautés de paroisses. Il sera absent en semaine à cause 
d’un stage qu’il effectue dans une entreprise pour boucler ses études. Il 
sera disponible pour les célébrations dominicales. Je le remercie déjà 
pour sa collaboration au service de notre Eglise. Je remercie tous les 
baptisés qui vivent leur vie chrétienne comme une joie évangélique et 
ceux qui s’engagent au service de nos paroisses. Tous les gestes et 
toutes les responsabilités contribuent à la construction et à l’unité du 
Corps du Christ qu’est l’Eglise. J’invite toutes les personnes qui 
souhaitent s’engager ou mettre leur charisme ou consacrer un peu de 
temps au service de nos paroisses à me contacter. Je souhaite une Eglise 
ouverte à tous et accueillante pour tous. Merci pour toutes les tâches : 
que cela soit comme prêtre, équipe d’animation pastorales, conseils de 
fabrique, chorales, organistes, catéchèse, nettoyage, fleurissement, 
sacristie, liturgie, servant d’Autel, lecteurs, visite de malades, service 
des jeunes et des malades… bref je vous porte tous dans mon cœur et 
dans ma prière. 

 

     3 

FONCTIONNEMENT DES DEUX COMMUNAUTES DE 
PAROISSES : SAINT JOSEPH SARREGUEMINES-SUD ET 

NOTRE-DAME DU VAL DE SARRE 

 

SAINT DU MOIS 



COMMUNICATION  

- Les deux communautés de paroisses ont un nouveau bulletin 
paroissial qui s’appelle : Le Lien.  

- Le lien paroissial aura une partie commune aux deux 
communautés, un calendrier complet de toutes les célébrations 
du mois, les intentions de messes. Les intentions de messe 
pourront être célébrées en semaine, les samedis et dimanche 
selon vos désirs.  

- Tous les samedis matins : écoute, confession, rencontre ou sur 
rendez-vous 
Presbytère de Rémelfing (32 rue de l’Eglise) :  
Tél : 03 87 98 07 10 / 07 54 01 90 53. 
Presbytère de Neufgrange (29 rue St Michel) :  
Tél : 03 87 98 07 75 

INFORMATIONS 
 

- Samedi 6 octobre à Rémelfing : 
Messe de rentrée de la Communauté de Paroisses du Val de Sarre 

- Dimanche 21 octobre à Sarreinsming : Repas paroissial 
- Dimanche 21 octobre à 15h00 à Wittring : Concert d’orgues 
- Lundi 22 octobre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30 

à la Maison diocésaine METZ (4 avenue Jean XXIII) 
Formation : Mieux connaître et utiliser les réseaux sociaux 

- Samedi 27 octobre de 9h30 à 12h à Rohrbach les Bitche  
au presbytère (8 rue Pasteur) – Formation biblique : 
Les figures de disciples dans l’évangile de Saint Jean 

-  Dimanche 28 octobre à Neufgrange : Repas paroissial  
- Dimanche 28 octobre à 14h30 à Wittring : Thé dansant 
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MESSES DOMINICALES 
 

- Répartition équitable à partir du mois d’octobre : Par 
paroisse : une messe le samedi à 18h30, une messe le 
dimanche à 9 h et une le dimanche à 10 h 30. Vous êtes aussi 
invités à vous déplacer pour célébrer dans une autre église. 
Nous sommes ensemble le Corps du Christ et c’est 
l’Eucharistie qui nous rassemble. 
 

- Les intentions de messes peuvent être notées pour la messe 
que vous souhaitez en semaine ou le dimanche. Nous aurons 
aussi des messes regroupées, temps fort exceptionnel comme 
la fête Dieu, la sainte Cécile et peut être d’autres occasions. 

 
MESSES DE SEMAINE 

- Etant donné que je suis seul pour assurer les messes en 
semaine, j’essaierai de tourner sur les paroisses : mardi et 
mercredi, les messes auront lieu sur la communauté Saint 
Joseph. Jeudi, vendredi, elles auront lieu sur la communauté 
Notre-Dame du Val de Sarre. Toutes les églises auront des 
messes en semaine. La première messe en semaine du mois 
sur toutes les paroisses sera précédée par un temps 
d’adoration (30 minutes avant la messe).  
 

- Lorsqu’il y a un enterrement dans une paroisse, la messe de 
semaine sera annulée et les intentions reportées. 
 
Tout cela se mettra progressivement en route. Nous sommes 
à votre écoute et à votre service. 
Abbé Louinet GUERRIER 
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