
Apprends-moi à rencontrer le Seigneur dans le quotidien de ma vie. 
Toi, le témoin étonné de l’action de l’Esprit, 
aide-moi à reconnaître ses merveilles et à lui être soumis. 
Garde bien ouverts mon cœur et ma main. 
Amen. 

  

            GESTES BARRIERES : 
Ils sont plus que jamais indispensables et obligatoire. Pour nous Chrétiens il 
est de notre devoir de nous protéger et de protéger les autres.  
*Je vous rappelle donc :  

- Que le port du masque est obligatoire durant toutes les célébrations 
même lorsque nous sommes dans les bancs.  

- Désinfection obligatoire à l’entrée de l’église (gel à votre disposition)  
- Respecter les signalisations dans les bancs (un banc sur deux est 

condamné, et laisser un mètre entre vous sauf si vous êtes bien sûr de 
la même famille  

- Pour la communion respecter les distanciations d’un mètre entre 
chaque fidèle. 

                                                              

      Informations diverses pour les conseils de fabrique : 
 

- La réunion annuelle des comptes étant obligatoire, elle peut et doit avoir 
lieu. Vu la pandémie, il est demandé au président de faire parvenir à 
chaque membre l’ordre du jour et un résumé de la comptabilité.  
- La réunion doit être la plus courte possible (lecture des comptes, 
approbation, élection de bureau et réflexion concernant les questions du 
jour importantes).  
- Respect des gestes barrières : masque, gel, stylo personnel  
- Pas de collation à la fin 
- La réunion ne doit pas, en principe, dépasser une heure.  
- Normalement, avec dispense, elle peut avoir lieu le soir, par exemple  de 
18h-19h ou 20h-21h Sinon le samedi avec un horaire précis.      
- Si confinement la réunion sera automatiquement reportée. 
- Notre évêque souhaite, que nous puissions faire le maximum afin que 
nos églises restent ouvertes, pour permettre à ceux et celles qui le 
désirent, de pourvoir venir se recueillir. 

- Pour joindre les prêtres : Mr abbé Gérard KAISER         06-38-63-49-92 
                                                 Mr abbé Georges DEPTULA   06-27-27-09-40 

ARCHIPRETRE DE BOULAY 

“Une année spéciale St Joseph”, 

Du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021, a été initié par le pape 
François. Dans sa lettre apostolique Patris corde (avec un cœur de père), 
François rappelle le 150ème anniversaire de la proclamation de saint 
Joseph comme Patron de l’Église universelle. 

” La pandémie de Covid-19″, écrit le Pape, “nous fait comprendre 
l’importance des personnes ordinaires, celles qui, éloignées des 
projecteurs, font preuve de patience, insufflent l’espérance et veillent à 
créer une vraie coresponsabilité. St Joseph, l’homme qui passe inaperçu, 
l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, et qui, pourtant, 
joue un rôle inégalé dans l’histoire du salut.” 

“Le but de cette lettre apostolique est de faire grandir l’amour envers ce 
grand saint, pour être poussés à implorer son intercession et pour imiter 
ses vertus et son élan.”                                     Pape François  

Prière à Joseph 

Joseph, on t’appelle le juste, le charpentier, le silencieux ; 
moi, je veux t’appeler « mon ami ». 
Avec Jésus, ton fils et mon Sauveur, 
avec Marie, ton épouse et ma Mère, 
tu as ta place dans mon cœur, tu as ta place dans ma vie. 
Ta présence sur mon chemin, elle est discrète comme ton silence ; 
mais je te reconnais bien à ton regard attentif, 
à ton cœur disponible, à ta main secourable. 
Prends ma main et conduis-moi, 
lorsque l’ombre et la nuit rendent mes pas incertains. 
Toi qui as cherché le Seigneur, toi qui l’as trouvé, 
dis-moi où il est. 
Dis-moi où il est, quand l’épreuve et la souffrance sont le pain quotidien. 
Dis-moi où il est, quand l’espérance relève mon courage et m’invite à avancer 
avec plus d’entrain. 
Dis-moi où il est, quand on vient près de moi, chercher réconfort, amitié et joie. 
Joseph mon ami, toi qui a cheminé à travers les rayons et les ombres. 
 
 



 
Semaines du 15 février au 14 mars 2021 

Mardi 15 février   Férie – Saint Claude 
   09h00 BOULAY : Messe à l’oratoire suivi de l’adoration silencieuse jusqu’à 10h30 

 Mercredi 17 février  MERCREDI DES CENDRES 
 10H30 BOULAY : Messe de la Bénédiction et imposition des Cendres 
 16h00 TETERCHEN : Messe de la Bénédiction et imposition des Cendres 
 16h00 HELSTROFF : Messe de la Bénédiction et imposition des Cendres 
 17h00 OBERVISSE : Messe de la Bénédiction et imposition des Cendres 

   Vendredi 19 février Férie-Saint Gabin 
10h30 BOULAY : Messe à la maison de retraite Villa Beausoleil 

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

Samedi 20 février Férie –Sainte Aimée 

16h00 VALMUNSTER : Messe pour Marie Jeanne SCHNEIDER (1er anniversaire) et  son 

époux Léon. 

DIMANCHE 21 FEVRIER            1er DIMANCHE de CARÊME – Ste Pierre Damien 
09h00 MOMERSTROFF : Messe Dominicale pour Marie et Jean HESTROFFER ; F. VINGERT-

MICK, Gérard VINGERT, Christian RASSEMUSSE, les Ames du purgatoire et  Marie et Emile 

FREMER 

 10h30 BOULAY : Messe dominicale pour Marie Joséphine JOECKLE et des familles 

JOECKLE-BAUR-BURNS ; Claude MUNIER (30emer) et défunts de la famille ; Eugène K0CH 

familles KOCH-SCHOUMACHER-HENRY ; Gabriel JOURDAIN et famille KIRCHER-LAURENT. 

 10h30 LES ÉTANGS : Messe dominicale pour Marie Thérèse et Roger KIRCJHER et famille 

HORSCH ; Marie Gabriel, jean HONNORE et famille BASTARD. 

Lundi 22 février La chaire de St Pierre- Sainte Isabelle 
 16h00 RICRANGE : Messe à une intention particulière 

Mardi 23 février Férie – Saint Lazare 
 18h00 BOULAY : Messe à l’Oratoire suivi de l’adoration silencieuse jusqu’à 10h30 

   Mercredi 24 février Férie – Saint Modeste 
 16h00 MACKERR : Messe à une intention particulière 

Jeudi 25 février Férie – Saint Roméo 
 16h00 BROUCK : Messe à une intention particulière 

Vendredi 26 février Férie- Saint Nestor 
10h30 BOULAY : Messe à la maison de retraite Villa Beausoleil 

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

Samedi 27 février Férie – Sainte Honorine 
16h00 NIEDERVISSE: Messe pour Magali BOUZENDORFER et famille ; Aloyse PAUL et 

intention particulière ; Marie et Eugène CRUSEM leurs fils Jean, Claude et Valentin 

défunts de famille DONATIN KALTENBACH et CRUSEM. 

DIMANCHE 28 FEVRIER 2ème DIMANCHE de CARÊME – Saint Romain 
09h00 CONDÉ-NORTHEN : Messe pour René LECOMPTE et Familles LECOMPTE-ALBERT-

HOCQUARD-DOYEN. 

10h30 BOULAY : Messe pour Antoinette RETTIEN née GREIVELDINGER (3ème 

anniversaire) et leur fille Marie José ; Marie et Jacques SINS ; Jean Marie SCHEER (13ème 

anniversaire) et Marie Louise UBERSCHLAG née SCHEER. 

10h30 OTTONVILLE : Messe pour Bernard KREMER et défunts de la famille.  

  
   Mardi 02 mars Férie – Saint Charles le Bon 
  09h00   BOULAY : Messe à l’oratoire pour Familles BRECKO-HORJAK-WITECK suivi 

   d’une adoration silencieuse jusqu’à 10h30. 

Mercredi 03 mars Férie – Saint Guénolé 
 16h00  HALLING-LES-BOULAY : Messe à une intention particulière. 

Jeudi 04 mars Saint Casimir 
 16h00 MOMERSTROFF : Messe à une intention particulière 

Vendredi 05 mars Sainte Olivia 
 10h30 BOULAY : Messe à la maison de retraite Villa Beausoleil 

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

    Samedi 06 mars Sainte Colette 
  16h00 NARBEFONTAINE : Messe pour Michel  LAGUERRE et Aloyse WEBER ; 

DIMANCHE 07 MARS 3ème DIMANCHE de CARÊME- Ste Félicité                
 09h00 ROUPELDANGE : Messe pour Gabriel CHAMPLON (1 ans) et familles CHAMPLON 

– HALLINGER ; Rémi BRANSTEDER (4ème Anniversaire). 

 09h00 DENTING : Messe pour Marie et Emile BIRHAMS, Augustine et Marcel GAILLOT, 

Denise et Alfred HOERNER et intention particulière ; SCHMITT Lucie, François et 

défunts de la famille. 

  10h30 BOULAY : Messe Dominicale. 

           10h30 HINCKANGE : Messe dominicale. 

           11h50 VARIZE : Baptême de Joséphine DARREYE  

    Mardi 09 mars Férie-Sainte Françoise 

  09h00  BOULAY : Messe à l’oratoire suivi d’une adoration silencieuse jusqu’à 10h30 

    Mercredi 10 mars Férie-Saint Vivien  

  16h00 BOULAY : Messe à l’autel de St Joseph 

Jeudi 11 mars   Férie- Sainte Rosine 
  16h00 VAUDONCOURT : Messe pour Bernadette et François SIBILLE et Andrée 

BECKER. 

    Samedi 13 mars  Férie – Saint Rodrigue 
  16h00 VELVING : Messe pour les familles SCHILLES-HOCHARD 

 DIMANCHE 14 MARS             4ème DIMANCHE DE CARÊME- Sainte Mathilde 
  09h00 OBERVISSE : Messe Dominicale 

 10h30 BOULAY : Messe dominicale pour Gabriel KIRCHER et famille WINTER-KIRCHER ; 

Jean Claude BWMENSTIHL ; Joseph et Fernande HAAS  

 10h30 VOLMERANGE-LES-BOULAY : Messe dominicale pour Marlène PIERRE, 

Albertine et Marcel FEDICK et famille ; Roger HILT et familles KOHN-GRUN 

 

INFORMATION MESSE  

A partir du 1er Janvier, je vous demande de mettre 

comme ordre pour les chèques bancaires de règlement 

de messe :    CURE DE BOULAY 


