Feuille de liaison
Samedi 1er octobre
Ste Thérèse de l’Enfant -Jésus et de la
Sainte Face

DIMANCHE 2 octobre
27ème dim. du T.O.

Communauté Saint Gall du plateau de Sierck N° 133
9H30-11H00 : Permanence
10H00 KERLING : Réunion de préparation aux Baptêmes
18H00 WALDWEISTROFF :
10H00 FLASTROFF : messe

Lundi 3 octobre
14H30 WALDWISSE : Messe d’enterrement de Mr. René HILT.
St Chrodegand / St Gérard. 17H30 : « Réunion de l’Equipe Liturgique »
Jeudi 6 octobre

17H30 KIRSCHNAUMEN : Conseil de Fabrique.

Vendredi 7 octobre
Notre - Dame du Rosaire

9H30 HALSTROFF : Messe pour un défunt.

Samedi 8 octobre
Férie

9H30-11H00 : Permanence
KERLING : messe

DIMANCHE 9 octobre
28ème dim du T.O.
St. Denis

10H00 WALDWISSE

12H00 Repas Paroissial (Choucroute garnie : 24 euros) s’inscrire auprès du C.D.Fq.
Lundi 10 octobre

METZ : Journée diocésaine de Rentrée pour les acteurs pastoraux

Jeudi 13 octobre

19H30 KERLING : 2ème film chrétien « Le Chemin du Pardon »

Vendredi 14 octobre

18H00 KERLING : messe

Samedi 15 octobre
Ste. Thérèse d’Avila

9H30-11H00 : Permanence
16H00 WALDWEISTROFF : Bénédiction du mariage de Jonathan STABLON &
Jennifer BENTZ.

Samedi 15 octobre

18H00 HALSTROFF : messe anticipée ( cette messe n’était pas prévue au programme,
mais comme la messe du lendemain est célébrée à la chapelle de Zeurange (Fête de St.
Gall) et qu’il n’y aura peut-être pas assez de places, je rajoute cette messe la veille

au soir.
18H00 : messe pour Edwige NIGON ( + 3ème ann.)
DIMANCHE 16 octobre
29ème dim. du T.O.

10H00 ZEURANGE : messe (St. Gall)

Samedi 22 octobre
St. Jean-Paul II

9H30-11H00 : Permanence
18H00 HALSTROFF : messe de “Fondation”

DIMANCHE 23 octobre
30ème dim. T.O.

10H00 KIRSCHNAUMEN : Messe festive de « la St. Wendling »

Mardi 25 octobre

Sierck – Archiprêtré

Vendredi 28 octobre
Ss . Simon et Jude

18H00 ZEURANGE – messe en l’honneur de Ste. Rita, pour la Paix dans le monde &
Messe en l’honneur de St. Simon et St. Jude.

Samedi 29 octobre
Férie

9H30-11H00 : Permanence
18H00 REMELING : messe

DIMANCHE 30 octobre
31ème dim du T.O.

10H00 LAUMESFELD : messe

Prochaine feuille de liaison : vendredi 28 octobre

La Pastorale des Jeunes propose aux lycéens le « Pèlerinage TAIZE 2022 » du 27 au 31 octobre. Le tarif
‘tout compris’ s’élève à 120 euros. L’inscription et d’autres renseignements complémentaires sont à demander auprès
de Mme Fabienne THOMAS 57970 ELZANGE.
Après la pause estivale, « L’équipe Baptême » reprend les préparations des parents au baptême de leur enfant
tous les premiers samedis du mois à 10H00 à la salle paroissiale de Kerling. Elles sont animées par deux ‘mamanscatéchistes’ : Marie-Josée SCHWEITZER et Chantal BETTINGER qui succède à Anne-Marie GARANDEAU ;
démissionnaire. Merci à elle d’avoir pendant plusieurs années accompagné tous ces jeunes parents et enfants sur les
chemins de la Foi. Merci, bien sûr à Marie-Josée qui assurera une transition harmonieuse et aussi à Chantal qui
‘reprend du service’ après avoir longtemps préparé vos enfants à la 1ère communion .
Dans tous les cas, avant de se rendre aux réunions de préparation à Kerling, merci de passer au préalable au
presbytère pour retirer une fiche d’inscription.

