
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 Seigneur 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 différentes ma-
nières, il met des signes sur notre chemin ; à nous d’être capables de les voir. Ma-
rie est la mère de l’écoute, écoute attentive de Dieu et écoute attentive des événe-
ments 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 en-
ceinte, 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 mais 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 apporter, comme 
elle, au monde la lumière de l’Évangile. Amen.    

Père Alexis Tsogbé 

      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 17 h à 18 h. /jeudi de 18 h à 19 h   
   et samedi de 10h à 11h .Tél : 07 82 85 86 51 
 
En cas de décès, contacter un membre de l ’Equipe Funérailles :   
  - Pierre CHARTON : 03 82 83 77 41 ou 06 82 92 42 90 
  - Agnès CADET : 03 82 50 11 31 / Odile BRETTNACHER : 03 82 83 32 39/ 
  - Père Alexis TSOGBE : 03 82 83 70 33  ou 06 05 58 54 29 

 
 Bulletin en ligne et photos  sur le site internet : http://sierck.marienfloss.free.fr 
   Pour recevoir ce bulletin par courriel, envoyer votre adresse à : mariejo.w@orange.fr 

 

Apach, Contz,  Haute-Kontz, Hunting,Kirsch,Launstroff, Malling, Manderen,  Merschweiller, Montenach, Rettel,Rustroff, Sierck. 

Notre-Dame de Marienfloss 
« Berceau du Rosaire » 

FÉVRIER 2020 
La fête de la présentation au Temple : la fin de l’attente 

- La fête de la Présentation au Temple clôt le temps de 
l’attente messianique. Pourquoi ? 

Père Alexis – La Présentation de Jésus au Temple  qui inter-
vient 40 jours après la Nativité marque la fin du temps de 
l’attente. Les témoins de la scène, Anne et Syméon, repré-
sentent ceux qui attendaient le Messie comme la consola-
tion et la libération d’Israël. Ce jour-là, le Messie est présen-
té au Père, il est offert et reconnu.  

- Comment cette fête est-elle célébrée ? 

Père Alexis :  – La liturgie insiste beaucoup sur la lumière annoncée 
par Syméon qui compare l’enfant à la « lumière des nations ». 
C’est pourquoi, la liturgie comprend une bénédiction des cierges et 
une procession de la lumière. D’ailleurs, le mot chandeleur vient du 
latin, candelarum, qui signifie chandelle. Cette fête nous invite à 
méditer sur le Christ, lumière, et à être nous-mêmes lumière pour 
le monde. 

La procession avec les cierges se fera à la messe du 2 février pro-
chain à Launstroff, fête de la présentation de Jésus au Temple. 
Elle commencera au monument aux morts si le temps le permet. 
Sinon elle se fera juste à l'entrée de l'église. Chacun est prié d'ap-
porter son cierge. 

 Dimanche 2 février 2020  : 10 h30 Eglise de LAUNSTROFF 

Procession et bénédiction des cierges 



          Répétitions de la chorale à APACH, à 19 h :  

Les vendredis 7et 21 février 
FÉVRIER 2020 

Année A 

 Dimanche 2 février  

Fête de la Présentation  
du Seigneur au Temple 

Samedi  1er février 
18 h 30 
 
Dimanche 2 février 
10h 30 

Messe à MALLING 
Alice et Jean PIER/ 
Anne et René ROCK/ 
 
Messe à LAUNSTROFF : bénédiction des cierges 
Gabriel MAUER et Christophe MULLER/ 
à Notre Dame de Lourdes avec intention particulière/ 

 5ème dimanche du Temps Ordinaire  

Samedi 8 février 
18 h 30 
 
Dimanche 9 février 
10h30 
 

Messe à MONTENACH 
Corrine GOEDERT 
 
Messe à HAUTE-KONTZ 
Défunts familles FONCK-SCHUMACHER/ 
Annie et Albert HERBER et famille GUINDT/ 

  6ème dimanche du Temps Ordinaire  

Samedi  15 février 
18h30  
 
 
 
 
 
 
Dimanche 16 février 
10h30 

Messe à HUNTING 
Joséphine NAZZARO (messe anniversaire) 
Camille, Germaine et André MELLINGER  
et Cécile HUSINGER/ 
Léonie et Lucien GELTZ-Jeanne et Célestin NESLER/ 
Céline et André ROLLINGER/Familles NESLER-DILLMANN/ 
Charles VELLINGER-Alphonse LAUMESFELT/ 
 
Messe à SIERCK  
Armand MORITZ et famille/ 
Nicolas SCHNEIDER et familles SCHNEIDER-SCHWENCK/ 
Ljuba et Henri ENGELBERT et famille/ 
 
                  Baptêmes de Charlotte GANGLOFF  
                                    et de Jeanne ARNOULD. 
 

 7ème Semaine du Temps Ordinaire  

Samedi 22 février 
18 h 30 
 

Dimanche 23 février  
10h30  

Messe à RUSTROFF 
Pierre et Aloyse MÜLLER 
 
Messe à MANDEREN 
Familles MELLINGER-FOUSSE-GEHL/ 
Joseph WEITER et famille/A la sainte Vierge et Ste Rita 
pour une intention particulière/ 

Mercredi 26 février 
19 h  

Messe à SIERCK 

   Mercredi des Cendres  

 1er Dimanche de Carême  

Samedi 29 février 
18 h 30 
Dimanche 1er mars 
10h 30 

Messe à APACH 
 
Messe à SIERCK  
Vincent POISSIGNON (anniversaire)  
familles POISSIGNON-GREINER 

Offrandes et Tarifs à partir du 1er janvier 2020: 
Monseigneur Jean-Christophe LAGLEIZE a fixé les offrandes et tarifs suivants,  
applicables à partir du 1er janvier 2020. 
 

L'offrande de messe est fixée à 18 €. L'offrande pour une neuvaine de messes est 
de 180 € et celle d'un trentain de 550 €.  
Services paroissiaux :  Fabrique : Enterrement : 150 € et Mariage : 200 € 

Messes prévues en mars 2020 
 
Samedi  7 mars 18h30: CONTZ  
Dimanche 8 mars 10h30: KIRSCH  
 
Samedi  14 mars 18h30: APACH 
Dimanche 15 mars 10h30: SIERCK  

 
 
Samedi 21 mars 18h30 : RETTEL 
Dimanche 22 mars 10h30: LAUNSTROFF 
 
Samedi 28 mars 18h30 : HAUTE- KONTZ 
Dimanche 29 mars 9h : MONTENACH 
Dimanche 29 mars 10h30: MANDEREN 


