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Un jour de plus !!!!! 
 

 Nous n’avons pas attendu cette nouvelle année 2020 pour apprécier l’engage-
ment, la serviabilité et le savoir–faire d’un certain nombre d’entre nous pour avoir 
déjà un archiprêtré d’Aumetz 20/20 ! Cependant, cette nouvelle année nous deman-
de de ne pas nous reposer sur nos lauriers. De nombreux défis et projets se présen-
tent devant nous. Heureusement, nous bénéficierons cette année d’un jour de plus 
pour relever ces défis et mener à bien ces projets ! A quoi allons nous consacrer ce 29 
février 2020 ou plus particulièrement ces vingt-quatre heures supplémentaires ? A 
qui ? Pourquoi ne pas les offrir à notre vie ecclésiale ?  
 

 A l’occasion des 800 ans de la cathédrale Saint-Etienne de Metz, nous pour-
rions par exemple participer à notre pèlerinage d’archiprêtré le 18 juillet prochain, 
mais aussi vivre une célébration de proximité, autour de la lampe du jubilé les 2 fé-
vrier, 14 août et 31 octobre ! D’autres rendez-vous : le pèlerinage à Notre-Dame de 
Luxembourg le 11 mai, la fête de l’Ascension à Rochonvillers… D’autres projets sont 
en cours : une retraite d’archiprêtré, un temps d’approfondissement spirituel, l’ac-
compagnement de catéchumènes ou encore de micro-projets comme à Volmerange, 
Boulange, Rochonvillers pour entretenir et embellir nos lieux de culte. Nous pouvons 
aussi prendre le temps, en archiprêtré, pour la solidarité, le temps d’une soupe de 
carême ou du dimanche du CCFD. Cette année, notre solidarité empruntera un « cir-
cuit court » puisque nous soutiendrons le diocèse de Kaya au Burkina Faso d’où est 
originaire l’abbé Samuel.  
 

 Dès à présent, un rendez-vous à ne pas manquer : les assises paroissiales le 
dimanche 19 janvier à 16h à l’amphithéâtre du lycée Saint- André d’Ottange. Diffé-
rents défis se présentent à nous : l’unification de l’archiprêtré d’Aumetz, une réparti-
tion intelligente des célébrations, la mise en place des sept missions du projet pasto-
ral, un accompagnement de la vie spirituelle des personnes de notre voisinage… et 
toutes les idées seront les bienvenues. Cela supposera également de prendre en 
compte objectivement la réalité de nos moyens. Par exemple, concrètement, combien 
de kilomètres suis – je disposé à parcourir pour vivre la messe du dimanche ? Quelle 
aide puis – je consacrer aux temps forts paroissiaux (Noël, Pâques, repas paroissiaux, 
confirmation…) ? Comment puis – je soutenir les conseils de fabrique ? Comment 
puis – je soutenir les prêtres (offrandes de messes, services pastoraux) ? … Alors ce 
19 janvier si vous ne pouvez pas être présents, n’hésitez pas à nous partager votre 
point de vue constructif. Adressez-le par écrit au presbytère. 
 

 A tous, nos meilleurs vœux pour que nous soyons d’authentiques 
disciples du Christ, missionnaires de sa lumière. 
 

        Abbé Thierry Min 
 

 
INFORMATIONS 
 

Première communion :  

Mercredi 8 janvier : formation pour les parents animateurs au presbytère d’Aumetz à 
20h30. 
Dimanche 12 janvier : temps commun à 09h30 et messe  à 10h30 à Volmerange-les-Mines 
Mercredi 29 janvier : catéchèse du pardon pour tous les parents à 20h00 à la chapelle                 
         d’Aumetz  

Samedi 1er février : journée du pardon de 9h00 à 17h00 au lycée professionnel à Ottange 
Mercredi 12 février : formation pour les parents animateurs au presbytère à Aumetz  à 
20h30. 
 

Confirmation :  
Samedi 11 janvier et samedi 1er février : rencontre des confirmands de 12h00 à 16h00  
              au presbytère d’Aumetz  
 

Messe en maison de retraite : 
16 janvier, 20février, 19 mars à 17h à Ottange 
23 janvier, 13 février,  26 mars à 16h00 à Audun le Tiche 
 

Prier :  

Audun le Tiche à 14h00 (chapelet ) et le mercredi à 20h00 (prière charismatique) 
 

Eveil à la foi :  
Samedi 18 janvier et samedi 8 février à 10h00 salle paroissiale d’Audun le Tiche 
 

Evénements paroissiaux : 
 

Venez vous recueillir devant les crèches de nos églises jusqu’au 2 février.  
 

Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

Mission Santé & handicap : Mardi 14 janvier de 14h00à 16h00 au presbytère d’Aumetz, 
temps de partage et de formation autour de la communion à domicile. Ouvert à tous ceux qui 
portent ou souhaite porter la communion à domicile 
 

Assises d’archiprêtré : Dimanche 19 janvier : à 16h00 à l’amphithéâtre du lycée d’Ottange, 
temps d’échange sur les projets en cours et les prochaines étapes sur notre secteur, ouvertes à 
tous. 
 

Veillée de prière : Dimanche 2 février : à 17h00 à Volmerange-les-Mines fête de la  
présentation autour de la lampe du jubilé. 
 

Lycée St André d’Ottange : Samedi 8 février : portes ouvertes du lycée St André d’Ottange. 
 

Evénements diocésains :  
 

Jubilé de la cathédrale : Une Messe des Peuples sera célébrée à la cathédrale le jour de 

l’Epiphanie, 5 janvier à 10h00. Nous sommes tous conviés. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

PERMANENCE - SECRETARIAT  AUMETZ : 
 

Accueil lundi mercredi vendredi de 15h à 17h  

Tèl : 03 82 52 21 78 

Mail: presbyterecatholique@orange.fr 

Communauté de paroisses  
Saint Hubert des mines de fer 

Paroisses d’Escherange - Molvange ● Kan-

fen ● Volmerange les Mines ● Zoufftgen 
     


