
Belle fête de Pâques, qui se déploie durant le Temps pascal. 

+ Jean-Christophe Lagleize 

Évêque de Metz 
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 Concernant les premières communions. J’ai prévu 
exceptionnellement une messe anticipée les samedi 1er et 8 mai à Boulay 
pour permettre de laisser en priorité l’église aux parents et famille des 
communiands. J’invite donc les fidèles à venir en priorité le samedi soir ou le 
dimanche dans une des paroisses de l’archiprêtré.  
 
 Mai : Mois de Marie  
Pour Boulay : prières à l’oratoire du lundi au vendredi à 17h15  
Pour les villages suite à la pandémie vous renseigner auprès des personnes 
qui assurent habituellement ce temps de prière.  
 
 

 Informations diverses :  
- Afin de respecter les règles sanitaires, je suis obligé de déplacer le lieu 

de la communion du 16 Mai : La communion aura lieu à COUME par 
contre je célébrerai une messe à 9h à Momerstroff.  

 
- Ne pouvant maintenir le grand rassemblement des chorales le jour de 

l’Ascension le 13 mai, je ajouté une messe à 10H30 à MACKER.  
 
- Je pense maintenir la messe d’action de grâce pour mes 25 ans 

d’ordination (bientôt 26) le dimanche 13 Juin à 10h00.  
 

- Vers le 17 mai nous allons préparer le nouveau planning des messes  
(Juillet–Décembre), si une paroisse souhaite une messe à une date 
précise, me le signaler rapidement. Merci  

 

ARCHIPRETRE DE BOULAY 

« Lumière du Christ ! Nous rendons grâce à Dieu ! » 

Ainsi chanteront les chrétiens qui participeront à la Vigile pascale. Nos églises 
seront dans le noir ; seule brillera la lumière du cierge pascal, et petit à petit 
brillera la lumière des cierges que nous porterons. 

Lumière dans la nuit, résurrection au milieu des cadavres que sèment les 
guerres, les famines, l’exploitation des humains par d’autres humains. Quel 
mystère que la résurrection du Christ ! 

Chrétiens, nous sommes cette portion de l’humanité qui reçoit la mission 
d’accueillir et de porter témoignage de cette action de Dieu qui accueille 
l’offrande de son Fils Jésus et qui le fait surgir du tombeau au matin de Pâques. 

Nous sommes les « chandeliers » qui portons cette lumière de ce Christ qui 
proclame « Je suis la lumière du monde : qui me suit ne marchera pas dans les 
ténèbres mais aura la lumière de la vie » (Jean 8, 12). Plus que chandeliers, 
nous sommes conviés à devenir nous- mêmes lumière : « Vous êtes la lumière 
du monde » (Matthieu 5, 14). 

De cela nous n’avons pas à en tirer orgueil, car c’est une mission périlleuse et 
souvent incomprise par celles et ceux qui n’ont rien à faire de la foi ou de la 
religion. 

Et puis, nous ne sommes lumière que parce que le Christ est lumière ; 
rappelons-nous la Transfiguration : son visage resplendit comme le soleil et ses 
vêtements devinrent éblouissants comme la lumière (cf. Matthieu 17, 2). 

Les aléas de l’histoire, de notre société, ne peuvent éteindre l’espérance qui 
nous habite car 

« C’est pour toujours que la lumière céleste resplendit, éclaire et brille, et 
aucune obscurité ne peut l’emprisonner. De même, c’est pour toujours que la 
lumière du Christ étincelle, rayonne, illumine, et ne peut être arrêtée par 
aucune obscurité des péchés, ce qui fait dire à saint Jean : La lumière brille 
dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée » (Maxime de Turin, 
homélie pour la Pâque). 



  Semaines du 12 avril au 09 mai 2021 
Mardi 13 avril   Férie – Sainte Ida 

09h00  BOULAY : Messe à l’oratoire pour  Familles BRECKO-HORJAK-WITEK suivi de 
l’adoration silencieuse jusqu’à 10h30 

   Jeudi 15 avril Férie- Saint Paterne 
 18h00 VAUDONCOURT : Messe à une intention particulière 
  Vendredi 16 avril Férie-Saint Benoît Joseph 

10h30 BOULAY : Messe à la maison de retraite Villa Beausoleil 
Samedi 17 avril Férie –Saint Anicet 

10h00 BOULAY : Messe de funérailles de Kylian ROLLIN 

 18h00 MOMERSTROFF : Messe animée pour Marie et Jean HESTROFFER ; Famille 
Michel CRAUSER vivants et défunts. 

DIMANCHE 18 AVRIL            3ème DIMANCHE de PÂQUES –  St Parfait 
09h00 HINCKANGE : Messe pour Joseph ALEXANDRE ; Jean-Paul, André et Simone 
MEUNIER et les défunts de la famille. 

 10h30 BOULAY : Messe dominicale pour Gabriel KIRCHER et famille WINTER-KIRCHER ; 
Raymond BORN ainsi que ses parents Rose et Marcel et défunts de la famille ; Joseph 
et Anne MULLER, Bernadette ROUSSÉ, Nicolas BRISTIEL ; Marie Jeanne HAASE ; Gisèle 
FOSELLE (1er anniversaire ; Marie CUISINIER. 

 10h30 DENTING : Messe dominicale pour ZIMMERMANN Justin, Marie et défunts de la 
famille. Marie er Emile BIRHAMS, Augustine et Marcelle GAILMLOT, Denise et Alfred 
HOERNER ; Firmin SCHMITT (2ème anniversaire) ; Emile ANTOINE et familles ANTOINE-
BOUR ; Alphonse et Marie KOCH, Jean et Jeanne Muller et défunts de la famille.  

         12h VARIZE : Baptême de Joséphine DARREYE  
         12h00 VOLMERANGE : Baptême Mia GONCE  

Lundi 19 avril Férie – Sainte Emma 
 18h00 RICRANGE : Messe à une intention particulière 

Mardi 20 avril Férie - Sainte Odette 
 09h00 BOULAY : Messe à l’Oratoire suivi de l’adoration silencieuse jusqu’à 10h30. 
   Mercredi 21 avril  Férie-Saint Anselme 
 18h00 MACKER : Messe à une intention particulière. 

Jeudi 22 avril Férie – Saint Alexandre 
 18h00 MOMERSTROFF : Messe à une intention particulière 

Vendredi 23 avril Férie- Saint Georges 
 10h30 BOULAY : Messe à la maison de retraite Villa Beausoleil 
Samedi 24 avril Férie – Sainte Fidèle 

18h00 VOLMERANGE : Messe d’action de grâce pour 50 ans de mariage de Marie José 
et Alain GERVAIS et pour les familles GERVAIS-ALBERT-COMPE 

DIMANCHE 25 AVRIL 4ème DIMANCHE de PÂQUES – Saint Marc 
10h30 BOULAY : Messe pour René et Madeleine MINN et défunts de la famille ; Claude 
MUNIER et défunts de la famille ; Marie Jeanne CRUSEM Messe anniversaire ; 
Jacqueline SCHMIT (1er anniversaire) Olivier SCHMIT et familles SCHMIT ROMELL ; 
Nadine RéNIS née LURAGHI ; Ginette REINERT, Clémence et Jean Claude TOURSCHER, 
Anne HILT, Marlène ANTONIAZZI, Corinne DORF et Éric et Léa MULLER. 

         10H30 COUME : Messe  
   

   Mardi 27 avril Férie – Sainte Zita 
 09h00   BOULAY : Messe à l’oratoire suivi d’une adoration silencieuse jusqu’à 10h30. 

Mercredi 28 avril Férie- Sainte Valérie 
 18h00 HALING-LES-BOULAY : Messe à une intention particulière. 

Jeudi 29 avril Férie-Sainte Catherine de Sienne 
 18h00 BOULAY : Messe à l’autel de la Vierge Marie en l’honneur de la Vierge Marie 

Vendredi 30 avril Férie-Saint Robert 
 10h30 BOULAY : Messe à la maison de retraite Villa Beausoleil. 

   Samedi 1er Mai Férie- Fête du travail 
       16h30 BOULAY : Messe anticipée du dimanche suite à la première communion.  

 18h00 NIEDERVISSE : Messe pour Christine JAGER ; Marie et Eugène CRUSEM leurs      
fils Jean, Claude et Valentin et familles DONATIN-KALTENBACH-CRUSEM 

DIMANCHE 02 MAI 5ème DIMANCHE de PÂQUES- St Boris               
 09h00 ROUPELDANGE : Messe pour Marguerite et Jean FORBACH ; Jean-Remy ISELER 

(4ème anniversaire), Josiane ISELER et famille ISELER ; Victor MARET (5ème 
anniversaire) et défunts des familles HARTARD-MARET. 

 09h00 OTTONVILLE : Messe pour André SOMMERLAD et intention particulière. 
 10h30 BOULAY : Messe dominicale, communion du 1er groupe des enfants de Boulay. 
          10h30 BIONVILLE : Messe dominicale pour Famille FRANCOIS et l’abbé Jean Pierre 

LAVAL et l’abbé Thierry MIN.  
         17h00 BOULAY : Chapelet et adoration  
   Mardi 04 mai Férie-Saint Sylvain 
 09h00 BOULAY : Messe à l’oratoire pour les familles BRECKO-HORJAK-WITEK suivi 

d’une adoration silencieuse 
   Mercredi 05 mai Férie-Sainte Judith  
 18h00 BROUCK : Messe pour Colette BOUR et famille. 
   Jeudi 06 mai  Férie-Sainte Prudence 
 18h00 BOULAY : Messe à l’autel de la Vierge Marie 
   Vendredi 07 mai Férie-Sainte Gisèle 
 10h30 BOULAY : Messe à la maison de retraite Villa Beausoleil. 

Samedi 08 mai    Férie-Saint Désiré 
15h00 BOULAY : Baptême de Louca et Lena REINERT 

       16h30 BOULAY : Messe anticipée du dimanche suite à la première communion  
 18h00 NARBEFONTAINE : Messe pour Marcel WAX Anne et Julien WETZEL et leurs 

enfants. 
DIMANCHE 09 MAI              6ème DIMANCHE de PÂQUES- Sainte Pacôme 

 09h00 COUME : Messe pour Epoux Pierre et Joséphine LAGRANGE et leurs fils Jean, 
Jean Marie GRESSET et intention particulière ; Louis KREMER et familles MITCH-RIEHL-
KREMER ; Raymond et Jeanne JAGER et Chantal BASSO. 

 10h30 BOULAY : Messe dominicale, communion du 2ème groupe des enfants de Boulay, 
pour Marie Joséphine JOECKLE (12ème Anniversaire) et les défunts des familles 
JOECKLE-BAUR-BURNS ; Raymond BORN ainsi que ses parents Rose et Marcelle et 
défunts de la famille. 

 10h30 VARIZE : Messe à une intention particulière. 
          17h00 BOULAY : Chapelet et adoration  
 


