
DIMANCHE 09 JANVIER BAPTÊME DU SEIGNEUR-FÊTE                 
 09h00 VELVING : Messe à une intention particulière.  

 10h30 BOULAY : Grand Messe dominicale pour Jean ALBRECHT et familles 

KAZMIERCZAK-JUNG ; Nicole et Célestin LAURENT ; Hubert, Anne-Marie et 

François  HELD et Marie-Louise et Victor SCHOUMACHER. 

          10h30 OBERVISSE : Messe à une intention particulière. 

 10h30 HELSTROFF : Messe pour Joseph KIEFFER et familles KIEFFER-BARTSCH 

 

Presbytère de Boulay : Permanences le lundi, Mercredi  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 

                                           L’année 2021 s’achève.  
Beaucoup sont pressés de tourner la page, espérant des jours meilleurs. 

Seigneur Jésus, Tu as dit : « Venez à Moi vous tous qui peinez et ployez 
sous le fardeau et je vous soulagerai ». Nous remettons entre tes mains 
tout ce qui a été (et reste) douloureux, difficile, angoissant au cours de 
ces derniers mois, notamment en raison de la pandémie.  
Donne-nous de nous souvenir aussi des moments lumineux qui nous 
ont enthousiasmés, réunis, fait du bien. Nous voulons énumérer devant 
Toi tout ce qui a été source de joie, de vie pour nous et pour nos 
contemporains et nous t’en rendons grâces… 

Habités par l’espérance envers et contre tout, nous t’offrons la nouvelle 
année que Tu nous donnes. Même si l’horizon reste brumeux, nous 
voulons croire qu’avec Toi et ensemble, un bonheur pour tous est 
possible.  
Apprends-nous à ne pas nous replier sur nos peurs. Donne la lumière à 
ceux qui cherchent, la force et la compassion à ceux qui soignent, à tous 
la confiance en Ta présence et le désir de susciter la vie et le bonheur 
autour de nous                                                                   Sœur du Christ Rédempteur 

               §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

                                    Nous vous souhaitons avec un peu d’avance une 

sainte et heureuse année 2022. Que le seigneur vous permette de ressentir 

sa présence chaque jour de l’année et tout particulièrement lors de 

moments difficiles Que la Sainte Vierge Marie vous entoure de son amour 

et vous aide à cheminer dans la confiance et l’espérance vers son divin 

Fils. Votre curé abbé Gérard, l’abbé Georges coopérateur, l’abbé Lucien 

retraite et l’équipe d’archiprêtré.  

Archiprêtré de Boulay 
 

 

� CHANGEMENT AU NIVEAU DES PERMANENCES : 
Afin de mieux répartir les jours de permanence, elles auront lieux : 
Lundi, mercredi (au lieu du mardi) et vendredi de 14h à 17h et le samedi de 
9h30 à 11h.  
� Pour les enfants qui souhaitent participer à la crèche vivante qui aura lieu le 
vendredi 24 Décembre à 18h en l’église de Boulay, sont invités à participer aux 
deux répétitions qui auront lieu le samedi 18 Décembre à 10h et mercredi 22 
Décembre à 10H à l’église de Boulay.  
 

LUMIÈRE DE BETHLÉEM 

La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se 

déroule chaque année pendant la période de l’Avent. Allumée dans la 

grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée en Autriche, puis 

transmise de main en main partout en Europe. Elle constitue un symbole 

de paix, que l’on peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche. 

Malgré la Covid 19, il est important, cette année encore, de partager la 

Lumière de la Paix de Bethléem avec tous ceux qui en ont besoin et avec 

qui nous voulons célébrer la période du temps de l’Avent et de Noël, dans 

le respect des consignes sanitaires, garantissant ainsi la sécurité de chacun. 

 

Chacun peut participer à la transmission de la Lumière de la Paix de 
Bethléem, qu’il/elle soit scout ou non. Ce partage se vivra à partir du 

dimanche 12 décembre 2021 et durera tout le temps de l’Avent et de Noël, 

et jusqu’au 2 février 2022, Fête de la présentation de Jésus au temple. 

Cette année, notre Archiprêtré l’accueillera le 19 décembre, 4ème 

dimanche de l’Avent. 

Information aux organistes et responsables de la liturgie Dés à 

présent la feuille de commentaire pour les messes (accueil, introduction 

aux lectures, prière universelle est proposition de chant seront à votre 

disposition sur le site de l’archiprêtré. Si je n’arrive pas les recevoir lors de 

la distribution des feuilles de liaison, vous pourrez ainsi la télécharger sur 

notre site. 

 



Du mardi 14 Décembre au dimanche 09 Janvier 2022 
Mardi 14 décembre  Sainte Lucie 

09h00  BOULAY : Messe à l’oratoire pour famille WITEK suivi de l’adoration silencieuse 

jusqu’à 10h30. 

Mercredi 15 décembre  Sainte Odile 
20h00 BOULAY : réunion d’Archiprêtré  

  Jeudi 16 décembre  Sainte Ninon 
18h00 VAUDONCOURT : Messe à une intention particulière 

  Vendredi 17 décembre Saint Judicaël 
10h30 BOULAY : Messe à la maison de retraite Villa Beausoleil 

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

Samedi 18 décembre Férie -Saint Gatien 

18h00 OTTONVILLE : Messe pour Louis TAILLEUR (6ème anniversaire) , son épouse Julia et 

leur fille Bernadette ; Rose MULLER et les défunts de la famille ; Pierre SCHOUMACHER ; 

Guy ERNZERHOF et les défunts de la famille ; Marie Louise SCHOUMACHER (30ème) et son 

époux. 

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE          4ème DIMANCHE de L’AVENT –  St Urbain 
09h00 NARBEFONTAINE : Messe à une intention particulière. 

 10h30 BOULAY : Messe dominicale pour Claude MUNIER ; Gabriel JOURDAIN 1er 

anniversaire ; Roger DORVEAUX, Jean Michel et Madeleine FABER, Jeanine BOUR et 

André et Irène JENDREJZACK ; Christa MORVRANGE ; Sœur Aleth ; Madeleine et René 

MINN, Gérard GLASER, Jean-Marie CAGNAT ; René et Augustine MARCHAL et défunts 

de la famille ; Paul et Eugénie SCHOUMACHER ; Nicole LAURENT (Messe de 30ème) ; 

François SCHMITT 30éme / Irène SCHOUN 30ème ; HIERY Bernard et défunts familles 

HIERY-DORVAUX ; Remerciements pour grâces obtenues. ; Mélissa GARAU (30ème) ; 

Irène SCHOUN (30ème) et son époux Joseph; François SCHMITT (30ème).. 

 10h30   CONDÉ-NORTHEN : Messe pour René LECOMTE et défunts des familles 

LECOMTE-ALBERT-HOCQUART-DOYEN. 

         11h45 RICRANGE : Baptême d’Arthur BECKER  

         15h00 BOULAY : Baptême de Théa LECOQ  

Mardi 21 décembre Férie - Sainte Pierre Casinius 
 09h00 BOULAY : Messe à l’Oratoire pour Famille WITEK suivi de l’adoration silencieuse 

jusqu’à 10h30. 

 14h30 BOULAY : Messe à la maison de retraite Les Lilas Blancs. 

Jeudi 23 décembre Férie – Saint Armand 
 10h30 BOULAY : Messe à la maison de retraite Villa Beausoleil 

Vendredi 24 décembre Férie- Sainte Adèle 
18h00 BOULAY : Messe et crèche vivante avec les enfants  

21h00 BIONVILLE : Messe de la nuit de Noël 

23h00 BOULAY : Messe de la nuit de Noël 

Samedi 25 décembre NATIVITÉ DU SEIGNEUR – SOLENNITÉ 
09H00 NIEDERVISSE : Messe de la Nativité du seigneur pour Marie et Eugène CRUSEM 

et leurs fils Jean-Claude et Valentin et défunts familles CRUSEM-KALTENBACH et 

familles KALTENBACH-LOSSON ; Charles ZIMMERMANN et familles ZIMMERMANN-

CRUSEM ; Lucie KALTENBACH ; Intentions particulières. 

 10h30 BOULAY : Messe de la Nativité du Seigneur pour Julien SCHMIT et famille SCHMIT-

 ANTOINE ; Fernande et Joseph HAAS et famille ; Eugène KOCH et famille KOCH-

 SCHOUMACHER-HENRY ; Marie MAGARD et son époux Eugène, Famille WEBER-MAGARD et 

 Marcel SPIQUEL et famille JOLIVALT-SPIQUEL ; Auguste ALBRECHT et les défunts de la 

 famille. 

 10h30 VOLMERANGE : Messe de la nativité du Seigneur pour Anne Marie et François HELD 

 et leur fils Hubert ; Défunts des familles BOUCHE -HENRY. 

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE Saint Étienne - SOLENNITÉ 
 09h00 BROUCK : Messe pour Familles ALBERT – BOUR. 

 10H30 LES ÉTANGS : Messe pour Famille KIRCHER et famille HORSCH. 

 11h00 HALLING-LES-BOULAY : Messe pour JAGER Eugène, Marguerite, Gilbert, Danielle, 

 Raymond, Jeanne et Chantal BASSO ; Gangolf TINNES (10ème anniversaire) et familles 

 TINNES-HESTROFFER. 

 18h00 BOULAY : Messe de St Etienne pour Colette KONTZLER. 

Lundi 27 Décembre : St Jean  

 18h BOULAY : Messe à l’oratoire  

Mardi 28 Décembre : St Innocents 

 09h00 BOULAY : Messe à l’Oratoire pour Famille WITEK suivi de l’adoration. 

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

Vendredi 31 Décembre :  
    10h30 BOULAY : Messe à la maison de retraite Villa Beausoleil 

Samedi 01 janvier  Sainte Marie Mère de Dieu-SOLENNITÉ 
 11h00 MOMERSTROFF : Messe pour Gérard CHAVANT et défunts de la famille ; Marie et 

 Jean HESTROFFER ; Michel CRAUSER er famille. VINGERT –MICK ; VINGERT Gérard, 

 Christiane RASSEMUSSE, Marie et Emile KREMER, âmes du purgatoire et intention 

 Particulière. 

DIMANCHE 02 JANVIER ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR-SOLENNITÉ 
 10h30 BOULAY : Messe pour Anne BRUCK (1er anniversaire) son époux Hubert, sa fille 

 Solange et famille ; Pierre et Joséphine LAGRANGE et leur fils Jean, GRESSET Jean-Marie et 

 LAMBERT Fabrice ; Didier DRANT et ses parents ; Georges WEBER. 

 10h30 COUME : Louis KREMER, Fam. MITCH-RIEHL-KREMER 

 10H30 VARIZE : Intention particulière  

Lundi 03 janvier Férie- Sainte Geneviève 
  18h00 RICRANGE : Messe pour Camille BECKER et familles BECKER-OSTER 

    Mardi 04 janvier Férie – Saint Odilon 
  09h00   BOULAY : Messe à l’oratoire suivie de l’adoration silencieuse jusqu’à 10h30. 

Jeudi 06 janvier  Férie-Saint Mélaine 
 18h00 MACKER : Messe à une intention particulière 

Vendredi 07 janvier  Férie-Saint Raymond 
 10h30 BOULAY : Messe à la maison de retraite Villa Beausoleil 

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

   Samedi 08 janvier  Férie-Saint Lucien 
            15h00 – 18h00 rencontre des servants de messe de l’archiprêtré au foyer de Roupeldange  

   18h00 ROUPELDANGE : Messe pour Remi BRANSTEDER  

 


