
                                             

PRIERE POUR LE TEMPS DE L’AVENT 

En ce temps de l’Avent, le Seigneur frappe à notre porte… 

C’est parfois une porte blindée….Il attend patiemment que nous ouvrions. 

Il frappe doucement.  

En ce temps de l’Avent, à travers notre frère, le Christ lui-même frappe à notre 
porte … 

Celui qui a besoin de nous, celui qui vit avec nous, Dieu le confie à notre 
amour…. 

En ouvrant notre cœur à notre prochain, nous le préparons à recevoir le 
Sauveur.  

En ce temps de l’Avent, à travers sa Parole, Dieu frappe à notre porte … 

Autant de clés que sa Parole pour ouvrir toutes grandes les portes de notre 
cœur… 

De l’air frais, de l’air vif, c’est la vie qui entre avec le Sauveur. 

 En ce temps de l’avent, à travers son Eglise, Dieu frappe à notre porte … 

C’est le Salut qui entre chez nous. 

La prière commune, la participation à l’eucharistie prend un sens plus fort. 

C’est tout un Peuple qui attend son Sauveur. 

« Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir mais je t’aime et je t’attends ! »  

D’après Juliette LEVIVIER 

 

Feuille de Liaison 
 

                                              Chers paroissiens,  
 Comme vous avez pu l’entendre hier soir, lors de l’allocation de notre président, 
les messes avec des fidèles vont reprendre dès samedi 28 novembre. La limite de 30 
personnes pour chacun d’entre nous n’est pas raisonnable et encore moins logique 
car elle ne tient pas compte de la taille de chaque église. Nos évêques viennent de 
réagir et j’espère que le bon sens va l’emporter. Ils proposent comme référence 1/3 
des places de l’église. Ceci semble évidemment plus sensé.  Pour le moment je 
célébrerai donc une seconde messe à Boulay les dimanches à 15H Messe sans 
chorale et organiste 
Vous trouverez dans les églises un tableau pour vous inscrire. Espérant que dès le 15 
décembre cela pourra changer.  
Pour les personnes qui le peuvent profiter des messes de semaine 

Cela dit il nous faudra continuer les gestes barrières :  
- Désinfection des mains dés l’entrée dans l’église 
- Le port du masque des l’entrée de l’église et durant toute la célébration  

(évidemment pas sous le nez et encore moins sous le menton une fois assis)  
- Un effort plus soutenu durant la distribution de la sainte communion : une seule 

rangée dans l’allée centrale, un mètre de distance entre chaque personne et repartir 
par les petites allées.  

- Éviter de se croiser à la sortie et de rester devant l’église.  
Il en va de la sécurité de tous et d’un éventuel allégement futur de ces consignes 
gouvernementales.  

Concernant les autres sacrements : (même exigence concernant les gestes 

barrières) 
- Les confessions peuvent avoir lieu à l’église (me contacter)  
- Les baptêmes également en petit comité (30 personnes)  
- Les funérailles également avec un maximum 30 personne (pour cette raison je 

ne demande pas pour le moment la présence de l’équipe funérailles) 
- Le sacrement des malades ou la communion à domicile peuvent avoir lieu (me 

contacter)  

Divers :  
- Les permanences pourront reprendre dès que le confinement sera levé 

(normalement le 15 décembre)  
- Vous pouvez déposer des demandes de messe au presbytère à l’aide des feuilles 

de demande que vous pouvez trouver à l’église.  
- Pour la reprise des préparations des sacrements et des diverses réunions, il 

faudra attendre également la fin du confinement. 

 

Presbytère de Boulay : Permanences les lundi, Mardi et vendredi de 14h00 à 17h00 et samedi 
matin de 9h30 à 11h00( a partir du 16 décembre)             Tel : 09-72-96-42-77                
e-mail : permanence.boulay@gmail.com 
Pour joindre les prêtres : Mr abbé Gérard KAISER        06-38-63-49-92 
                                              Mr abbé Georges DEPTULA   06-27-27-09-40  



Messes en semaine : 
- Je demande aux paroisses des messes en semaine à partir de Janvier, de me le faire 

savoir. 
Concernant Noël.  

- A contre cœur, nous avons du décider d’annuler la crèche vivante pour cette année. 
Mais normalement nous serons heureux de la prévoir à nouveau pour Noël 2021. Cela 
dit je pense maintenir une messe à 18H (animée par Yan et Thérèse) en plus de la 
messe de 23h afin de vous permettre de choisir l’heure qui vous conviendra le mieux.  

Avec l’aide du Seigneur et de l’amour maternel de Marie nous arriverons à 
surmonter ce temps d’épreuve et à vivre un certain renouvellement et dynamisme.  

Semaines du 29 novembre au 20 décembre 2020 
(Samedi soir messe à 18h à Obervisse, pour Défunts de f. DOYEN-SYLA ) 

DIMANCHE 29 novembre            1er DIMANCHE de L’AVENT  
 09h00 COUME : Messe dominicale pour Alphonse, Augustine, Emilie, et Gaby 

 HENTZIENNE, Julien BUCCHIOTTY et une intention particulière ; Chantal BASSO 

 (11ème anniversaire) et ses parents Raymond et Jeanne JAGER ; Joseph et Catherine 

 BERVILLER et une intention particulière ; Germaine HELSTROFFER (30éme) son époux 

 Joseph et son fils Claude ; Raymond KREMER ; Défunts familles René SINGER ; Jean 

 Marie GRESSET, Pierre et Joséphine LANGRANGE et leurs fils Jean et Fabrice et une 

 intention particulière 

  10h30 et 15h  BOULAY : Messe dominicale Défunts des familles RELTIEN 

Clément-Marie  José, Charlotte, une intention particulière et pour 

Antoinette et Gertrude  GREIVELDINGER et Joseph PFAU 

  10h30   BIONVILLE : Messe dominicale pour Edwige et Célestin KRAUSER.  
Mardi 01  décembre  Férie – Sainte Florence 

  09h00  BOULAY : Messe suivie de l’adoration silencieuse jusqu’à 10h30. 

 Mercredi 2 et Jeudi 3 Décembre  : messe à Boulay à 17H  

Vendredi 04 décembre Férie- Sainte Barbara 
 10h30 BOULAY : Messe à la maison de retraite Villa Beausoleil 

 14h00 BOULAY : Messe à la Maison de retraite Les Lilas Blanc 

Samedi 05 décembre Férie – Saint Gérald 
18h00 NIEDERVISSE: Messe pour Christine JAGER et sa famille ; Denise et Nicolas 

KALTENBACH Justin et Marcelle, Anna et Emile ; Marie et Eugène CRUSEM et leur fils 

Jean-Claude et Valentin et les défunts de la famille et famille KALTENBACH-LOSSON ; 

Christine JAGER et ses grands-parents Mélanie et Emile ; Charles ZIMMERMANN. 

DIMANCHE 06 DECEMBRE 2ème DIMANCHE de L’AVENT – Saint Nicolas 
09h00 ROUPELDANGE : Messe pour Rémi BRANSTEDER ; Adèle et Gérard 

CHAMPLON, Gilberte et Julien SALMON, les abbés Jean Marie GOBY et Alphonse 

SCHMITT et Patrick LANCEAU ; Victor MARET et défunts des familles MARET 

HARTARD. 

10h30  et 15H BOULAY : Messe pour René MATTHIEU et sa fille Brigitte ; Défunts 

Mineurs, Isidore et Marie KIEFFER, Nicolas KIEFFER et Raymond MULLER ; André MANTZ et 

âmes du purgatoire ; Renée (3ème anniversaire) et René HIRSCH, Lucien et Jeanne MARCHAL, 

Roger et Lydia JAGER ; Joseph STOSSE, Jeanne et Roger SCHUTZ ; Jacques BASTA et ses 

parents ; Didier DRANT (30éme) Aline et Léon DRANT, Jean Claude DRANT et défunts de la 

famille DRANT ; Marie Thérèse et Guillaume  JACOB et ses belles filles Pascale et Corinne 

9H00  TETERCHEN : Messe pour Armand, Jeanne, et Remy FOUST et leurs parents et 

Ferdinand MOLTER. Jean Pierre MOLTER Famille MOLTER VENN, Marie Jeanne et Léon 

SCHNEIDER ; Familles ALTMAYER-CRAUSER ; Jean  et Marie BECKER Robert et Marie LOUX ; 

Rose et Gustave TRIDEMY, Théodore MULLER, Angèle et Bernard GENVO. 

10h30 LES ETANGS: Messe pour Marie Thérèse et Roger KIRSCHER et famille HORSCH. 

Lundi 7 décembre  
    18h00  BOULAY : Messe anticipée de l’immaculée conception à l’autel de Marie  

Mardi 08 décembre        Solennité de l’immaculée conception  
 10h00   RICRANGE : Messe à la Chapelle pour Jeannine WINCKEL. 

 18h00  VAUDONCOURT : Messe à la chapelle pour les défunts des familles ISCH-KLEIN 

Mercredi 9 et Jeudi 10 Décembre : Messe à Boulay 17H  

Vendredi 11 décembre Saint Daniel 
 10h30 BOULAY : Messe à la maison de retraite Villa Beausoleil 

 14h00 BOULAY : Messe à la Maison de retraite Les Lilas Blancs 

       Samedi 12 décembre Sainte Chantal 
  18h00  VALMUNSTER : Messe pour Marie et Françoise SCHNEIDER, Albertine et Pierre 

MAILLARD, Marie et Pierre WAGNE 

DIMANCHE 13 DECEMBRE 3ème DIMANCHE de L’AVENT- Ste Lucie                 
 09h00  NARBEFONTAINE : Messe à une intention particulière. 

10h30 et 15 h  BOULAY : Messe dominicale pour Alfred BOUR, Marguerite et André 

JENDRZEJAK, Elise BAJETTI ; Familles SCHAEFFER-HAYME 

10h30 HINCKANGE : Messe dominicale pour Marguerite et Joseph FORBACH ; Jean Paul    

ANDRE et Simone MEUNIER ; Marlène RICHTER et ses grands parents. 

Mardi 15 décembre Férie-Sainte Ninon 

  09h00  BOULAY : Messe suivie d’une adoration silencieuse jusqu’à 10h30. 

Mercredi 16 et Jeudi 17 Décembre : messe à Boulay à 17H  

      Vendredi 18 décembre Férie-Saint Gatien  

 10h30 BOULAY : Messe à la maison de retraite Villa Beausoleil 

 14h00 BOULAY : Messe à la Maison de retraite Les Lilas Blancs 

Samedi 19 décembre   Férie-Saint Urbain 
18h00  MOMERSTROFF : Messe pour Marie et Jean HESTROFFER ;  Gérard WAX et familles 

KOCH-FRISCH WETZE ;  Gérard CHAVANT (10ème anniversaire) ; André LANGLOIS et les 

défunts de la famille SCHUTZ ; Marie et Emile KREMER.  

DIMANCHE 20 décembre              4ème DIMANCHE de L’AVENT – Saint Théophile 
 09h00  DENTING : Messe à une intention particulière 

10h30  BOULAY : Messe dominicale pour Défunts de la famille MULLER et MICHEL et 

intention particulière ; Ame du purgatoire ; Odile BERTRAND   (30éme). 

10h30 CONDÉ-NORTHEN : Messe pour Défunts, des familles ALBERT-LECOMPTE-

HOCQUART-DOYE. 

 

 � Le Jour de Noël une messe sera également célébrée à 9H00 à COUME  

 


