
 

 A c c u e i l  :   Espace Culture et Loisirs de SIERCK 
                        34, Quai des Ducs de Lorraine(1ère porte à droite) 

 

    Permanences: - mardi de 16 h 30 à 17 h 30. / - jeudi de 19 h à 20 h. 
    - samedi de 10 h à 11 h.   
    tél :  06 69 29 87 23  aux heures de permanence. 
        En cas de décès :  tél : 03 82 83 71 56 ( Sœurs de Rustroff) 
           Bulletin en ligne et photos :     http://sierck.marienfloss.free.fr 

Pour recevoir ce bulletin par courriel, envoyer votre adresse à : mariejo.w@orange.fr 

 

Notre-Dame de Marienfloss reçoit à toute heure dans sa petite cha-

pelle. En sont témoins tous les petits lumignons qui brûlent jour et 

nuit. Marie, en vraie Mère, écoute les confidences de ses enfants. Elle 

console, intercède , redonne  paix et courage.  

Pour entretenir ce havre de calme et de paix ,l’association de la Cha-

pelle mobilise depuis de nombreuses années des bénévoles et des 

bienfaiteurs qui s’activent pour préparer  la fête qui aura lieu 

cette année le dimanche 2 juin.  
Notre-Dame du Rosaire se réjouit de voir ses enfants dispersés se re-

trouver autour d’elle que ce soit pour une courte prière, pour toute 

une journée de ressourcement ou pour se mettre au service de la 

communauté. En ce mois de mai qui lui est dédié, quoi de plus naturel 

que de faire la place belle à celle qui donne son nom à notre Commu-

nauté de paroisses. Chaque jour de ce mois, à 18 h,  Marie nous at-

tend pour méditer avec elle, la prière la plus humble, le chapelet. 

 

 

Chers frères et sœurs, 
 

 Marie, notre Mère, nous guide d’une main sûre vers son fils Jésus. Trois 

mots résument le comportement de Marie : écoute, décision, action ; ce 

sont des mots qui indiquent une route pour nous aussi devant ce que le Sei-

gneur nous demande dans notre vie. 

 L’écoute.Marie est attentive à Dieu, elle écoute Dieu. Cela vaut aussi 

dans notre vie : le Seigneur est à la porte de notre vie et il frappe de diffé-

rentes manières, il met des signes sur notre chemin ; à nous d’être capables 

de les voir. Marie est la mère de l’écoute, écoute attentive de Dieu et écoute 

attentive des événements de la vie. 

  La décision. Marie ne vit pas « pressée », dans l’anxiété, mais, comme 

le souligne saint Luc, « elle méditait toutes ces choses en son cœur » (Lc 

2,19;51) Dans la vie, il est difficile de prendre des décisions, ou parfois nous 

savons ce que nous devons faire, mais nous n’en avons pas le courage ou 

cela nous paraît trop difficile parce que cela signifie aller à contre-courant. 

 Marie, à l’Annonciation, à la Visitation, aux noces de Cana, va à contre-

courant. Elle se met à l’écoute de Dieu, elle réfléchit et cherche à comprendre 

la réalité, et décide de se confier totalement à Dieu. Elle décide, alors qu’elle 

est enceinte, de rendre visite à sa vieille cousine Elisabeth. A Cana, elle décide 

de faire confiance à son Fils, avec insistance, pour sauver la joie des noces. 

  L’action. Quand elle voit clairement ce que Dieu lui demande, ce 

qu’elle doit faire, Marie n’hésite pas, elle ne reporte pas, elle va « en hâte ».  
 

 Prions Marie, afin que nos mains et nos pieds se dirigent « en hâte » 

vers les autres pour apporter la charité et l’amour de son Fils Jésus, pour ap-

porter, comme elle, au monde la lumière de l’Évangile. Amen.    

Père Alexis Tsogbé 

 

Chapelet  
 à MARIENFLOSS  :  
Tous les jours à 18 h  
à  l’Eglise  de RETTEL  :  
Les lundis et vendredis  à 20 h  

MARIENFLOSS 

EN FÊTE 

DIMANCHE  

2 JUIN 

mailto:mariejo.w@orange.fr


Année C                 

Samedi 4 mai 

18 h 30 

 
 

Dimanche 5 mai 

10 h 30 

Messe à HUNTING 

Famille  Léon BERDELLE-GEORGE/Agnès LAUMESFELT/ 

Baptême de Luna BETTENFELD 
 

Messe à LAUNSTROFF (1ère communion) 

 Jean-Marie SCHWEITZER et famille/ 

Baptême de Julien NIEDERCORN  

 

Samedi 11 mai 

18 h 30 
 

Dimanche 12 mai   

9 h 

 

 

 
 

10 h 30 

Messe à RUSTROFF 

Noces d'Or de Jeannine et Michel RIVES 
 

Messe à SIERCK LES BAINS  

Familles MELOT-KIEFFER-SCHWEIGERT-HARY/ 

Nicolas SCHNEIDER et familles SCHNEIDER-SCHWENCk/Henri 

ENGELBERT et Famille/ Lucie NIEDERCORN/ 

Marguerite DAUL( messe de 6 semaines) 
 

Messe à HAUTE-KONTZ (1ère Communion) 

Familles BIVEN-GASPARD- PARMENTIER/ 

Irène SINDT-BERDELLE et famille SINDT-THIE 

Catherine et Joseph RITT et famille/ 

Baptême d’Ana ISIDRO 

 

 

Samedi 18 mai 

18 h 30 

 
 

Dimanche 19 mai  

10 h 30 

Messe à RETTEL 

Alain FILET et famille/Jean-Michel WAX/ 

Josette et Marcel BARRE 
 

Messe à Sierck les Bains (1ère communion) 

Jeanne Mazeraud/ intention particulière/ 

 

Samedi 25 mai   

18h30 
 

Dimanche 26 mai  

9h 

 
 

10h30  

Messe à CONTZ  

Etienne SIMON et familles SIMON-SINDT-CHAPON/ 
 

Messe à APACH 

Lucien Krier et famille/André-Jeanne-Raphaël NENNIG et famille/

Monique GREINER et défunts de la famille/ 
 

Messe à MONTENACH (St CYRIAQUE) 

Albert BASENACH et familles BASENACH-WEISTROFFER/Jean-

Marie THEOBALD/Jean-Marie BLUM/ 

 

Jeudi 30 mai  

9h 

 

 

Jeudi 30 mai  

10h30  

Messe à MALLING   

Germaine et Marcel DAP et familles KLEIN-DAP/ 

Familles ZIMMER-IMMER-KREMER/ 

Familles MANN-FIORENZA/Mathilde et Edgard LANG/ 

 

Messe à SIERCK   

Henri ENGELBERT et famille/ Docteur GUILLE et son épouse/ 

 

HORAIRES DES OFFICES DU MOIS de JUIN 2019 

Samedi  1er juin 18h30:  

MERSCHWEILLER 

Dimanche 2 juin 10h30 : 

 MARIENFLOSS en FÊTE 

(Consécration des  enfants à Marie) 

Samedi  8juin 18h30: MANDEREN 

Dimanche 9 juin 9h: HUNTING 

Dimanche 9 juin 10h30: SIERCK 

(PENTECOTE) 

Lundi 10 juin 8h :RUSTROFF (Pélerinage) 

Mercredi 12 juin 9h30 : CHAPELLE de 

KALTWEILER (St Antoine) 

Samedi 15 juin 18h30 : RETTEL (Trinité)  

Dimanche 16 juin  9h:  SIERCK (Trinité) 

Dimanche 16 juin 10h30 :  

MONTENACH (Trinité)  

 

Samedi 22 juin 18h30: MALLING 

 (St Sacrement) 

Dimanche 23 juin 9h: HAUTE-KONTZ 

 (St Sacrement) 

Dimanche  23 juin  10h30:  

LAUNSTROFF (St Sacrement) 

 

Samedi 29 juin 18h30 : SIERCK 

Dimanche 30 juin 9h : KIRSCH 

Dimanche 30 juin 10h30 : CONTZ  

Répétitions de la chorale       

Le vendredi 3 mai à 19 h 30  à LAUNSTROFF 

Le vendredi 17 mai  à 19 h 30 à SIERCK  


