Presbytère de Boulay : Permanences les lundi, Mardi et vendredi de 14h00 à 17h00 et samedi matin de
9h30 à 11h00
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

Emotion, après vingt années d’épiscopat avec la responsabilité des diocèses de
Valence et de Metz, voici une nouvelle étape dans ma vie.
Ce n’est pas anodin de quitter un diocèse, tant et tant de personnes, et de
situations pour lesquelles nous avons essayées de donner le meilleur de nousmêmes.
Emotion de partir au moment de la mise en œuvre des Orientations pastorales,
mais comme le disait saint Jean Bosco : « J’ai fait le brouillon, vous mettrez les
couleurs ».
Emotion en se remémorant des épreuves traversées, des échecs, des
incompréhensions et des blessures, je demande pardon pour celles que j’ai
provoquées et je pardonne pour celles que j’ai reçues.
Gratitude, joie, émotion, ne doivent pas nous retenir dans le passé, bien au
contraire ces trois attitudes nous propulsent pour demain. Les évêques passent,
la mission du Christ et le Peuple de Dieu demeurent.
Mon amitié et ma prière accompagnent Mgr Vuillemin dans sa mission
d’administrateur et avec vous je prie pour celui qui sera appelé à siéger après moi
sur le siège de saint Clément.
Chers amis, je demeure membre du presbyterium de Metz, je pars «Fidei donum»
pour servir autrement dans le diocèse de Tulle et pour le sanctuaire de NotreDame de Rocamadour dans le diocèse de Cahors. Chers amis, je vous prends tous
dans mon cœur et ma prière.
Avec le soutien de la Vierge Marie et des saints et saintes du diocèse, demeurons
« Disciples du Christ, missionnaires de sa lumière ». Merci à toutes et tous. Au
revoir !
+Jean-Christophe LAGLEIZE
Evêque émérite de Metz
+++++++++++++++++
Inscription confirmation :Mardi 14 Septembre 20h Salle St Etienne
Inscription à la communion :
- Lundi 20 septembre à 20h Enfants de Boulay et Roupeldange
- Mardi 21 Septembre à 20h Autres villages
Salle St Etienne de Boulay

ARCHIPRETRE DE BOULAY
REMERCIEMENTS MESSE D’ACTION DE GRACE
Cathédrale de Metz - 29 août 2021
Chers amis, je vous remercie pour vos délicates et cordiales interventions. En
cette heure domine en moi, la gratitude, la joie mais également une émotion
puisqu’il nous faut nous dire au-revoir.
Gratitude :
Gratitude envers vous tous mes amis. Un évêque seul ne peut rien faire. Un
évêque ne peut agir et guider le Peuple de Dieu qu’avec le Peuple de Dieu ainsi
qu’avec les femmes et les hommes qui quel que soit leurs convictions acceptent
de collaborer pour le bien du plus grand nombre.
Gratitude envers les prêtres, merci chers frères pour votre ministère, votre
collaboration et votre disponibilité. Je vous remercie pour votre capacité à entrer
dans des perspectives pastorales nouvelles, même si certaines ne vous étaient
pas à priori familières.
Vous le savez, nos rangs vont s’éclaircir durement dans les prochaines années, ce
qui nécessite dès maintenant de faire grandir la fraternité et la collaboration
entre prêtres et entre prêtres et laïcs.
Gratitude envers les diacres, les religieux, les religieuses et les consacrées, ainsi
qu’envers les animateurs laïcs en pastorale. Votre présence et vos missions sont
essentielles pour la vie et le dynamisme des communautés. Le champ de la
mission est vaste et complexe, continuez avec enthousiasme à labourer, à semer
et aussi à récolter.
Gratitude envers tous les catholiques de Moselle, qui jour après jour faites vivre
l’Eglise dans nos villes et villages, dans les lieux de vie si divers des hôpitaux aux
maisons de retraite, des prisons aux lieux d’éducation. …..
Joie
Joie d’avoir servir la mission du Christ, ici en Moselle durant huit années, sans
oublier la joie d’avoir servi comme évêque, durant douze ans, l’Eglise du Christ
qui est dans la Drôme.
Joie d’avoir partagé le quotidien avec mes proches collaborateurs, Mgr Vuillemin,
mes vicaires généraux, les membres de la Curie et de la Maison épiscopale.
Joie pour tant de rencontres, entre autres avec les différents conseils diocésains,
les célébrations, les manifestations diocésaines ou paroissiales, les pèlerinages.
Joie, pour les ordinations et les nombreuses confirmations.
Joie pour ces rencontres avec les enfants et les jeunes en Moselle, comme
lorsque nous étions à Lourdes, ou Paray le Monial, ou Rome….

Semaines du 13 septembre au 10 octobre 2021 – année B
Mardi 14 septembre
LA CROIX GLORIEUSE – Saint Lubin
09h00 BOULAY : Messe à l’oratoire suivi de l’adoration silencieuse jusqu’à 10h30
Jeudi 16 septembre
Sainte Édith
18h00 BROUCK : Messe à une intention particulière
Vendredi 17 septembre
Férie-Saint Renaud
10h30 BOULAY : Messe à la maison de retraite Villa Beausoleil
14h00 BOULAY : Messe à la Maison de retraite Les Lilas Blancs
Samedi 18 septembre
Férie -Sainte Nadège
15h00 COUME : répétition des servants d’autel
18h00 COUME : Messe pour Jean Marie BERVILLER ; Raymond et Jeanne JAGER et Chantal
BASSO ; ALBERT Théodore (3ème anniversaire) ; Valérie GIRALDO en 1er anniversaire –
Mario GIRALDO et Roland et Imrgard ERBRECH ; Germaine HELSTROFFER (1er
anniversaire) , Joseph et Claude.
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
25ème DIMANCHE du Temps ORDINAIRE – Ste Émilie
09h00 CONDÉ-NORTHEN : Messe à une intention particulière
10h30 BOULAY : Messe dominicale pour Julien SCHMIT et familles SCHMIT-ANTOINE ;
Jean Marie CAGNAT (10 ans) et familles CAGNAT-HOULLE-WEBER ; Marcelle RAPPE
(1er anniversaire) et sa sœur Madeleine RAPPE ; Eugène KOCH et familles KOCHSCHOUMACHER-HENRY ; VINGERT Monique (Messe de 30ème).
10h30 TETERCHEN : Messe dominicale pour Armand et Jeanne et Remy FOUST et leurs
parents et Ferdinand MOLTER, Marie et Julie PERL ; Jean Bernard HEITZ (2ème
anniversaire) et défunts de la famille ; BECKER Marie et Jean - LOUX Robert et Marie et
défunts de la famille ; Famille BECKER-ALT-FRECAUT.
11h45 NIERDERVISSE : Baptême de Mason MARINO
15h00 BOULAY : Baptême de Anthony PISCOPO et Loïc MILTGEN.
Lundi 20 septembre
Saint Davy
18h00 BOULAY : Messe à la Chapelle de la Salette pour les familles COLLIGNON,
FALBO, MAIRE, ZISS, LOUIS, GOLDITÉ, BIL, KOCH.
Mardi 21 septembre
Saint Matthieu
09h00 BOULAY : Messe à l’Oratoire suivi de l’adoration silencieuse jusqu’à 10h30.
Jeudi 23 septembre
Saint Constant
17h00 BOULAY : Messe à l’autel de St Joseph
Vendredi 24 septembre
Férie- Sainte Thècle
10h30 BOULAY : Messe à la maison de retraite Villa Beausoleil
14h00 BOULAY : Messe à la Maison de retraite Les Lilas Blancs
Samedi 25 septembre
Férie – Saint Hermann
18h00 MACKER : Temps de prière mariale
19h00 NIEDERVISSE : Messe pour Christine JAGER ; Marie et Eugène CRUSEM et leurs
fils Jean-Claude et Valentin - défunts familles CRUSEM-KALTENBACH et familles
KALTENBACH-LOSSON ; KALTENBACH Nicolas, Lucie et Denise ; François WEBER 12ème
anniversaire et défunts des familles WEBER-PION , Henriette et Pierre GEBERT,
Christian ALSFASSER.
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
26ème DIMANCHE du Temps ORDINAIRE – St Côme
09h00 OTTONVILLE : Messe pour Julia TAILLEUR (3ème anniversaire) , son époux Louis
et leur fille Bernadette ; Anne Mélanie HEINS et famille.

10h30 BOULAY : Messe de rentrée pour Claude MUNIER et BOUR Marie-Jeanne ; Jean
ALBRECH et familles KAZMERCZACK – JUNG ; Marie SINS (1er anniversaire) ; Marie et Emile
LEGUILLE ; Marlène OTTO (1er anniversaire), accueil des Catéchumènes.
10h30 BIONVILLE : Messe de rentrée pour René LECOMTE et défunts des familles
LECOMTE-ALBERT-HOCQUART-DOYEN
Lundi 27 septembre
Saint Vincent de Paul
18h00 MACKER : Messe à une intention particulière
Mardi 28 septembre
Férie – Saint Venceslas
09h00 BOULAY : Messe à l’oratoire suivie l’adoration silencieuse jusqu’à 10h30.
Mercredi 29 septembre
Saint Michel
18h00 BOULAY : Messe à la chapelle Ste Croix.
Jeudi 30 septembre
Saint Jérôme
18h00 BROUCK : Messe à une intention particulière
Vendredi 01 octobre
Sainte Thérèse de l’enfant Jésus
10h30 BOULAY : Messe à la maison de retraite Villa Beausoleil
14h00 BOULAY : Messe à la Maison de retraite Les Lilas Blancs
Samedi 02 octobre
Saint Léger
19h00 VALMUNSTER : Messe pour René LECOMTE et défunts des familles LECOMTEALBERT-HOCQUART-DOYEN.
DIMANCHE 03 OCTOBRE
27ème DIMANCHE Du Temps ORDINAIRE- St Gérard
09h00 OBERVISSE : Messe à une intention particulière.
10h30 BOULAY : Messe dominicale pour Renée et René HIRSCH, Jeanne et Lucien
MARCHAL, Lydia et Roger JAGER ; Gabriel KIRCHER, Gabriel JOURDAIN et leurs familles.
10h30 VOLMERANGE-LES-BOULAY : Messe dominicale pour Émile et Anne BOUCHÉ et les
défunts de la famille, Julien HAAS, Agnès et François PION et famille.
Lundi 04 octobre au jeudi 07 octobre
Mr le Curé sera en retraite à ORVAL
Vendredi 08 octobre
Férie-Sainte Pélagie
10h30 BOULAY : Messe à la maison de retraite Villa Beausoleil
14h00 BOULAY : Messe à la Maison de retraite Les Lilas Blancs
Samedi 09 octobre
Férie-Saint Denis
16h30 MOMERSTROFF : Messe pour Marie et Jean HESTROFFER ; WAX Gérard et familles
KOCH-FRISCH et WETZEL ; VINGERT-MICK, Gérard VINGERT, Christiane RASSSEMUSSE et
âmes du purgatoire ; Marie et Émile KREMER.
18h00 VARIZE : Messe pour Paul DARREYE et les défunts de la famille.
DIMANCHE 10 OCTOBRE
28ème DIMANCHE Du Temps ORDINAIRE09h00 ROUPELDANGE : Messe pour Gabriel CHAMPLON.
10h30 BOULAY : Messe pour Raymond BORN et Rose et Marcel ses parents et défunts de
famille ; Jean ALBRECH et Familles KAZMIERCZAK-JUNG ; Alfred et Barbe DILSCHNEIDER et
leurs filles Chantal et Geneviève, Louise et Georges BUCHIN, Christiane BABARINA, Simone
NICOLAS, Raymond MALARGÉ et Guy BOUR ; Familles VAILLANT-KIRCHER ; Intention
particulière
10h30 VELVING : Messe pour Hélène et Edouard REINERT et défunts familles REINERTSCHNEIDER ; Florent et Marie-Carmen DIDRICH ET Hedwige et Simon DIDRICH.
16h00 BOULAY : Adoration et chapelet

