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Les Puits Ste Marthe et Ste Stéphanie

Le Puits St Charles

Stiring-Wendel & Schoeneck

St Théodore & St Joseph

Dimanche 17 janvier 2021 : 2e Dimanche du Temps ordinaire B

CALENDRIER DES MESSES
Janvier-Février-Mars 2021

L

Des erreurs se sont glissées dans le tableau des messes publié dimanche dernier.
Voici le tableau des messes rectifié. Je rappelle que les horaires des messes du samedi soir peuvent évoluer en
fonction de la durée du couvre-feu à 18h00.
Abbé Dominique PIRA
A noter : • Le projet de loi révisant la loi de bioéthique entraînera des risques graves pour notre société en bouleversant
l’ordre de la filiation humaine. N’assistons-nous pas à un aveuglement diffus sur la dignité de tout être humain
qui vient gratuitement à l’existence et qui doit être accueilli fraternellement ?
Les évêques de France ont souhaité appeler tous les catholiques ainsi que les hommes et femmes de bonne
volonté à se tourner vers Dieu en priant et en jeûnant les vendredis 15, 22, 29 janvier et 5 février 2021 pour Lui
demander la grâce de nous ouvrir les yeux à tous et d’être ensemble des artisans du respect de l’être humain
dès sa conception.
Plus d’informations sur initiatives des évêques français : eglise.catholique.fr

Paroisses de Petite-Rosselle : 03 87 85 11 67 – Paroisses de Stiring-Wendel & Schœneck : 03 72 36 01 85

Offices de la semaine
Samedi 16 : à 18h30 à St François : Messe : Lucille
MARCHAND et sa fille Annie, Familles
BRASTENHOFFER-ZIMMERMANN-PRÜMMHOFFMANN
Dimanche 17 : 2e Dimanche du Temps ordinaire B
à 9h30 à Ste Marie : Messe : Eugénie EFFINGER (30e),
Rose BOLDA et Famille BECHER, Hélène CATTACIN
à 10h00 à St Joseph PR : Messe
à 11h00 à Schœneck : Messe : Monique FELLINGER
Lundi 18 : à 17h00 à Ste Marie : Messe
Mardi 19 : à 14h30 à Schœneck : Obsèques de JeanMarie GLOCKER
Mercredi 20 : à 9h30 à St François : Messe : Famille
WÜRTZ et BOCK et intention particulière
Jeudi 21 : à 17h00 à Urselsbach : Messe :
Vendredi 22 : à 17h00 à Urselsbach : Messe
Samedi 23 : à 16h30 à St Roch : Messe
Dimanche 24 : 3e Dimanche du Temps ordinaire B
à 9h30 à Ste Marie : Messe : Marie-Joséphine
DECHOUX (Anniv), René CHRISTMANN et Henri
KASPRZAK , Intention particulière
à 10h00 à St Joseph PR : Jean CURUTCHET (30e) et
Famille, Joseph STILLITANO
à 11h00 à Schœneck : Messe

« Dans chaque geste de service, dans
chaque travail de miséricorde que nous
faisons, Dieu se manifeste et pose son
regard sur le monde. »

Tweets Pape François - 15 janvier 2021

« Dieu vainc le mal dans le monde en le
prenant en charge. C’est aussi la façon dont
nous pouvons élever les autres : non en
jugeant, non en leur disant quoi faire, mais
en se faisant proches, en partageant
l’amour de Dieu. »

Tweets Pape François - 14 janvier 2021

« Une société est d’autant plus humaine
qu’elle prend soin de ses membres fragiles et
souffrants et qu’elle sait le faire avec une
efficacité animée d’un amour fraternel. »
Tweets Pape François - 12 janvier 2021

Permanences paroissiales
au presbytère St François - 03 72 36 01 85
les Mercredis de 10h00 à 11h00
et les Vendredis de 16h00 à 17h30
au presbytère St Théodore - 03 87 85 11 67
Les Jeudis de 16h00 à 17h30

Parole de Dieu
Annoncer celui
qui est devenu un ami.
(Jean 1, 35-42)

J’ai entendu récemment le brillant
philosophe français Michel ONFRAY
parlé du christianisme sur une chaine
d’information en continu. J’ai pu constater
que sa conception du christianisme était toute autre que la
mienne. L’évangile de ce jour m’a aidé à comprendre cet état de
fait.
Michel ONFRAY est un athée et en tant que tel, il n’a aucune
relation intime avec Jésus-Christ. Sa connaissance du
christianisme est purement intellectuelle et repose seulement sur
sa lecture personnelle des textes sacrés et des auteurs chrétiens.
Moi par contre, en tant que croyant, je cherche à vivre en
intimité avec le Christ sous l’impulsion de l’Esprit Saint qui
habite en moi depuis mon baptême. Si ma connaissance de
Jésus est intellectuelle, elle est aussi charnelle car elle est une
connaissance du cœur. C’est cette connaissance du cœur qui me
fait comprendre le message de Jésus d’une manière toute autre
que Michel ONFRAY.
C’est à cette intimité personnelle avec Lui que nous invite
aujourd’hui Jésus par sa réponse « Venez et vous verrez » à la
question des disciples de Jean « où demeures-tu ? ».
Être chrétien consiste à vivre cette intimité familière avec
Jésus, le ressuscité. C’est construire cette relation amicale avec
celui qui nous aime et nous veut pleinement vivant.
L’Eglise nous enseigne et nous donne les moyens pour
construire cette intimité amoureuse avec Jésus : la prière
quotidienne, la lecture de sa Parole, l’accueil de sa présence à
travers les sacrements et tout particulièrement l’eucharistie, la
mise en pratique des commandements évangéliques dans le
quotidien de sa vie.
Celui qui accepte de mettre en pratique ces moyens, découvre
alors en Jésus un ami véritable, fidèle à nos côtés pour partager
ses joies et le soutenir dans les moments d’épreuves. Cet ami ne
rejette jamais lorsqu’on tombe dans le péché mais aide sans
cesse à se relever et à poursuivre sa conversion à sa Parole. Et le
fait de savoir Jésus présent dans sa vie fait qu’on n’a plus
jamais peur face à l’avenir car on sait que Jésus sera toujours
présent pour nous aider à surmonter l’adversité.
Et une fois qu’on a découvert que Jésus est un ami
indéfectible, on a envie de le faire découvrir à ceux qu’on aime.
C’est l’expérience qu’a vécue l’apôtre André : après avoir
découvert Jésus en vivant quelques temps à ses côtés, il souhaite
le faire connaître à son frère Pierre. Nous voyant ainsi que seul
un familier de Jésus peut véritablement être un missionnaire de
Jésus.
Certes, tout un chacun peut parler de ce qu’il connaît de
Jésus, de faire du catéchisme en enseignant des éléments de la
foi chrétienne qu’il aura lui-même appris.
Mais seul un ami du Christ peut donner à d’autres l’envie de
découvrir Jésus. Seul celui qui a fait l’expérience de tout ce
qu’apporte une relation amicale avec Jésus peut susciter en
l’autre le désir de découvrir à son tour la personne de Jésus.
Abbé Dominique PIRA
Pour contacter le curé, l’abbé Dominique PIRA
16 rue de l’Eglise - 57540 Petite-Rosselle
03 87 85 11 67 - abbepira@orange.fr

