Samedi 05 juin

Saint Igor

19h00 DENTING : Messe pour Louise BIR 1er anniversaire et Maurice BIR, Jean,
Clémentine, et Edouard GUITTIENNE, Monic et Emile BIRHAMS, Augustine et
Marcel GAILLOT, Denise et Alfred HOERNER, et intention particulière ; Eugène
GRESSET (1er anniversaire) ; Marthe IDOUX et famille.
DIMANCHE 06 JUIN
LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
09h00 ROUPELDANGE : Messe pour Remy BRANSTEDER et famille ; René ISELER ; René
ISELER.
09h00 NIEDERVISSE : Messe pour Marie et Eugène CRUSEM et leurs fils Jean-Claude et
Valentin et familles DONATIN-KALTENBACH et CRUSEM ; Christine JAGER (1er
anniversaire).
10h30 BOULAY Messe pour Jacques STEIBEL, Marie-Elisabeth et Jacques HEITZ et
famille, Catherine et Charles STEITZ et famille, Camille et Remi HEITZ ; Louis MICHEL.
10h30 HELSTROFF : Messe pour Jean Marie SCHMIT et famille KESSLER-SCHMITT.
11H45 BOULAY : Baptême de Emy COMATA et Marion COMMARD

….m’amènent souvent à remercier le Seigneur. Sans eux je ne pourrais rien faire ou
si peu …
Enfin, j’ai toujours été porté par une foi mariale car pour moi, Marie est le
plus beau modèle que Dieu nous donne. Modèle de confiance, de foi, d’espérance.
Elle guide notre Eglise et, comme toute maman, elle nous comble de son amour
maternel. Si nous nous jetons dans ses bras elle n’aura de cesse de nous inviter à
aimer et servir son divin Fils.
Puissions-nous, chacun à notre niveau, être d’humbles mais de fervents
témoins convaincus de la miséricorde de Dieu. Continuons avec bonheur de
cheminer en notre Eglise pour le salut des hommes et des femmes de notre temps
Abbé Gérard Kaiser
INFORMATION
Les choristes qui seront présents à la messe d'action de grâce le 13 Juin,
sont invités à deux répétitions à l'église de Boulay : le samedi 29 mai et
samedi 5 juin à 10h à l'Eglise de Boulay.
Le dimanche 23 Mai, jour de la Pentecôte, sera célébré à Boulay à 10H30 la
confirmation de 29 Jeunes et 8 Adultes. L’église sera donc occupée
majoritairement par eux. Comme pour les communions, je célébrerai une messe
anticipée du dimanche le samedi 22 Mai à 17H30 (après la répétition de la
confirmation) à Boulay. J’invite donc tous les paroissiens qui ne sont pas
directement concernés par la confirmation à choisir exceptionnellement cette
messe anticipée au lieu du dimanche
 Pour des raisons sanitaires, la profession de foi du 20 juin sera célébrée à
OTTONVILLE et non Valmunster. Je célébrerai donc une messe à Valmunster le
samedi 19 Juin à 17H.

ARCHIPRETRE DE BOULAY
Action de grâces pour les 25 ans d’ordination

L’année dernière, suite à la pandémie, je n’ai pu, comme prévu, célébrer une
messe d’action de grâces pour mes 25 ans d’ordination presbytérale.
C’est donc avec un peu de retard que je vous invite à célébrer avec moi cette messe
le dimanche 13 Juin à 10h30 en l’église de Boulay.
Si je tiens à rendre grâces avec vous, c’est surtout pour me réjouir de l’action de
Dieu dans ma vie, dans notre vie et sa présence au sein de son Eglise catholique.
Je réalise à peine le fait d’avoir déjà vécu un si long chemin au service du
Seigneur et de son Eglise. Je ne peux que le remercier avec toutes les personnes
que j’ai rencontrées, avec qui j’ai partagé et célébré des moments joyeux comme
des moments plus tristes, mais toujours dans l’espérance chrétienne de la
résurrection. Chaque soir dans ma prière, je remercie le Seigneur pour toutes ces
rencontres et je demande pardon pour mes omissions, mes paresses et mes
manques de disponibilité.
25 ans après le début de mon ministère, je suis heureux d’avoir répondu à
l’appel de Notre Seigneur et mon engagement au service de son église reste intact.
Je remercie mes parents, ma famille, toutes celles et ceux qui m’ont aidé durant
des années depuis le séminaire jusqu’à aujourd’hui.
Plus que jamais je suis convaincu que nous ne sommes pas les derniers des
Mohicans qui s’accrochent à un beau rêve, à une Eglise qui vivrait ses derniers
jours. Certes, il est vrai que nous, les chrétiens d’Europe, nous vivons des moments
difficiles, un temps d’épreuves mais nous sommes appelés à rester fidèles à la foi
de notre baptême. Nous ne devons pas nous laisser gagner par le relativisme qui
nous menace, ni choisir la facilité. Nous devons nous méfier des faux prophètes qui
veulent plaire et sont prêts à malmener la foi catholique reçue des apôtres. Certes,
la foi étant vivante, nous ne devons pas scléroser l’annonce de l’Évangile en la
figeant dans un moment de l’histoire. Nous devons bien sûr trouver les mots qui
rejoignent nos contemporains mais en restant fidèles au dépôt de la foi. J’ai
toujours été convaincu que je ne dois pas annoncer ma foi mais celle de l’Église,
comme je m’y suis engagé il y a 25 ans.
Aussi, la célébration quotidienne de la sainte messe est au centre de ma vie …
Je peux y trouver réconfort, force et joie pour mon ministère. L’adoration, la prière
et la charité vécues au quotidien sont également indispensables à notre
épanouissement. Nous avons tous cette mission de témoigner - par nos actes et pas
seulement par nos paroles - de cette foi en Jésus Christ qui nous fait vivre. Cette foi
qui pourra toucher encore aujourd’hui le cœur des jeunes et des moins jeunes.
Bien évidemment, je n’ai pas plus de mérite que bien des chrétiens qui font
vivre leur communauté. J’ai la grâce de pouvoir compter sur de nombreux laïcs
qui….

Semaines du 10 mai au 06 juin 2021
Mardi 11 mai
Férie – Sainte Estelle
09h00 BOULAY : Messe à l’oratoire pour familles CUISINIER-LAURENT, BERCHERVAGNER et Gaby KIRCHER suivi de l’adoration silencieuse jusqu’à 10h30
Jeudi 13 mai
ASCENSION DU SEIGNEUR – SOLENNITÉ – Ste Judith
10h30 BOULAY : Messe pour Jean ALBRECH et familles KAEMIERCZAK-JUNG ; Famille
THOMAS et intention particulière ; Gabriel JOURDAIN et Gabriel KIRCHER et leurs
familles.
10h30 MACKER : Messe pour Jean Marie SCHMIT, Marie et Gustave KESSLER et
famille ; Intention particulière ; Gilbert THOMAS, Anne et Jean HAYOTTE et les défunts
de la famille ; Marie, Joseph et Célestin MARCOT, Adrien KOCH, Rolande LIOUCHART et
défunts de la famille.
Vendredi 14 mai
Saint Matthias
10h30 BOULAY : Messe à la maison de retraite Villa Beausoleil
14h00 BOULAY : Messe à la maison de retraite Les Lilas Blanc
Samedi 15 mai
Férie -Sainte Denise
18h00 VELVING : Messe pour Hélène et Edouard REINERT et familles REINERTSCHNEINDER ; Famille CRAUSER-HETTINGER ; François HOMBOURGER et famille ;
Léonie OCHEM (4eme anniversaire) son époux Joseph et familles JOST-VENNERKREMER.
DIMANCHE 16 MAI
7ème DIMANCHE de PÂQUES – St Honoré
09h00 LES ÉTANGS : Messe pour Familles KIRCHER et HORSCH ; Marie Thérèse
KIERCHER (1er anniversaire).
09h00 MOMERSTROFF : Messe de communion des enfants de la communauté de
paroisse, messe pour Jean et Marie HESTRFOFFER ; Bernard HIERY ; VINGERT-MICK,
Gérard VINGERT, Christiane RASSEMUSSE, âmes du purgatoire et Marie et Emile
KREMER ; Famille Michel CRAUSER vivants et défunts.
10h30 BOULAY : Messe dominicale pour Laurent BOUR, Joseph et Anne BOUR, Emile
ANTHOINE, Marie BOUR et François REMLINGER ; Geneviève ZIEGLER (1er
anniversaire) ; Jean Luc MULLER (6ème anniversaire) et son papa Raymond ; Marie
ROTH (Messe anniversaire) ; BRICE Aimé.
10h30 COUME : Messe dominicale 1er communion
11h45 COUME : Baptême de Nolan COLBUS
17h00 BOULAY : Chapelet et adoration du St Sacrement.
Mardi 18 mai
Férie – Saint Éric
09h00 BOULAY : Messe à l’Oratoire suivi de l’adoration silencieuse jusqu’à 10h30
Mercredi 19 mai
Férie – Saint Yves
18h00 BROUCK : Messe pour Famille OSTER et les défunts de la famille.
Jeudi 20 mai
Férie- Saint Bernardin
18h00 MACKER : Messe à une intention particulière.
Vendredi 21 mai
Férie – Saint Constantin
10h30 BOULAY : Messe à la maison de retraite Villa Beausoleil.
14h00 BOULAY : Messe à la maison de retraite Les Lilas Blancs.
Samedi 22 mai
Férie – Saint Émile
17h30 BOULAY : Messe à une intention particulière

19h00 VALMUNSTER : Messe pour François et Marie SCHNEIDER, Pierre et Albertine
MAILLARD et Pierre et Marie WAGNER ;
DIMANCHE 23 MAI
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE-SOLENNITÉ
10h00 BOULAY : Messe de confirmation des enfants et adultes de l’archiprêtré présidée
par l’abbé Sébastien KLAM Vicaire Général, pour Antoinette MICHEL (1er anniversaire) et
familles des confirmands.
10h30 CONDÉ-NORTHEN : Messe pour René LECOMPTE et famille LECOMPTE-ALBERTHOCQUARD-DOYEN.
12h00 CONDÉ-NORTHEN : Baptême d’Éloïse SCHNEIDER
16H00 CONDÉ-NORTHEN : Baptême de Leyna WEBER
17h00 BOULAY : Chapelet et adoration du St Sacrement.
Lundi 24 mai
Bienheureuse Vierge Marie- St Donatien
09h00 BROUCK : Messe à une intention particulière
11h00 VAUDONCOURT : Messe à une intention particulière
18h00 RICRANGE : Messe à une intention particulière.
Mardi 24 mai
Férie – Sainte Sophie
09h00 BOULAY : Messe à l’oratoire suivi d’une adoration silencieuse jusqu’à 10h30.
Mercredi 25 mai
Férie17h00 MACKER : Prière Mariale.
Jeudi 27 mai Férie- Saint Augustin de Cantorbéry
18h00 VAUDONCOURT : Messe à une intention particulière
Vendredi 28 mai
Férie- Saint Germain
10h30 BOULAY : Messe à la maison de retraite Villa Beausoleil.
14h00 BOULAY : Messe à la maison de retraite Les Lilas Blancs.
Samedi 29 mai
Férie - Saint Aymar
19h00 OBERVISSE : Messe pour Joseph TARRAL ; Félicie TARRAL ; Gérard LÉONARD et
famille ; Joseph ZOLVER et son cousin José et Marie ZOLVER.
DIMANCHE 30 MAI
LA SAINTE TRINITÉ- Fête des mères
09h00 HELSTROFF : Messe fête patronale.
09h00 TETERCHEN : Messe pour Thérèse KOCH et famille AMBROSI ; Robert DEMMER et
les défunts des familles DEMMER-GUIRLINGER-SCHWEIDT ; Armand FOUST, Jean et Remy
FOUST et leurs parents, Ferdinand MOLTER ; Joséphine et Clément MATHIEU ; Julie et
Marie PERL.
10h30 BOULAY : Grand Messe dominicale pour Claude Munier et défunts de la famille ;
Fernande et Joseph HASS et parents ; Auguste ALBRECHT.
10h30 VARIZE : Messe de communion des enfants de la communauté de paroisse.
17h00 BOULAY : Chapelet et adoration du St Sacrement.
Lundi 31 mai
VISITATION DE LA VIERGE MARIE
18h00 MOMERSTROFF : Messe à une intention particulière
Mardi 01 juin
Saint Justin
09h00 BOULAY : Messe à l’oratoire pour Familles BRECKO-HORJAK-WITEK suivi d’une
adoration silencieuse jusqu’à 10h30.
Jeudi 03 juin
Saint Kevin
18h00 BOULAY : Messe à l’autel de St Joseph

