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« REDUIRE LA VOILURE » 
 
 

En cette rentrée pastorale nous avons tous beaucoup de questions quant au futur de 

la vie paroissiale de notre secteur. C’est dans ce contexte que mi-septembre certains 

d’entre nous ont rencontré Mgr Vuillemin dans l’espoir d’avoir des propositions 

concrètes pour les mois à venir.  Le mot d’ordre de cette réunion aura été : « il faut 

réduire la voilure » et consentir à ce que tout ne fonctionne pas « comme avant » car 

malheureusement, il n’y aura pas de prêtre nommé cette année à Aumetz.  

Concrètement cela signifie quoi ? Cela veut dire que pendant les prochains mois seul 

un « service minimum » pourra être assuré dans nos paroisses.  A ce jour nous avons 

un seul curé sur notre secteur, l’abbé Samuel et il lui est clairement impossible   

d’assumer seul le service des 14 paroisses dont il a la charge. De nombreux prêtres 

se sont mobilisés afin de soutenir l’archiprêtré en ces temps difficiles : le père    

Waldemar, les abbés Gérard et Richard tous les deux retraités ainsi que plusieurs 

prêtres des paroisses limitrophes jusqu’à celles d’Esch-sur-Alzette. Leur aide est 

précieuse et nous en sommes tous extrêmement reconnaissants  

Compte tenu de ces conditions, le planning des messes a dû être modifié et il y en 

aura moins de prévues probablement jusqu’en septembre 2021. Nous ne serons pas 

en mesure d’avoir une visibilité à plus de deux mois et dans la mesure du possible, il 

y aura toujours une messe le samedi et une le dimanche. Nous comptons sur vous 

pour covoiturer quand cela est possible afin de permettre au plus grand nombre  

d’assister aux messes quand il n’y en a pas près de chez vous. 

 

Le nombre d’inscription à la première communion a également été réduit cette    fois

-ci à cause des restrictions sanitaires. Avec toutes ces contraintes nous tâcherons de 

rester accueillants et d’expliquer la situation dans laquelle nous sommes aux   per-

sonnes qui nous contacterons avec des demandes auxquelles nous pourrions ne pas 

être en mesure de répondre. Nous vous remercions pour votre soutien et votre com-

préhension. 

        Le secrétariat 

Toujours et partout lors des célébrations : 

Le port du masque est obligatoire pour TOUS dès l’âge de 11 ans, nombre 

limité de places balisées, 

 désinfection des mains dès l’entrée dans l’église,  

et autres consignes affichées ou énoncées à respecter. 

Lorsque le nombre de places est atteint,  
l’église « affiche » complet 

 
INFORMATION 
 
 

Confirmation : Vendredi 13 novembre : à 15h00 à Ottange, confirmation des jeunes et 
des adultes avec Mgr Lagleize 
 

Evénements paroissiaux :  
Fêtes patronales: 
Dimanche 11 octobre : St Denis à 10h30 à Volmerange 

Samedi 17 octobre : St Luc à 18h00 à Russange 
Jeudi 3 décembre : Ste Barbe à 10h30 à Tressange 
Samedi 5 décembre :  messe de la Ste Barbe à 10h30 à Audun le Tiche 
 

Evénements d’archiprêtré :  
Soupe du partage pour la journée mondiale de l’alimentation : 
Vendredi 16 octobre : à 18h30 à la salle du Temple à Aumetz, soupe du partage pour la 
journée mondiale de l’alimentation. Règles sanitaires obligent, la soupe pourra être consom-
mée sur place en respectant les règles de distanciation ou "à emporter" , dans ce cas, venir avec 

un contenant hermétique. Les bénéfices de cette soupe iront au CCFD et pour les déplacés du  
Burkina Faso. 
 

Groupe lecture de la bible :  
Jeudi 15 octobre et jeudi 26 novembre : à 20h00 au presbytère à Aumetz 
 

Formations proposées par le diocèse de Metz :  
Afin d’offrir une meilleure  visibilité de leurs propositions de formation, le service formation 
du diocèse de Metz a pris la décision de ne plus éditer de livret papier des rendez-vous de la 
formation mais d’opter vers un développement du site internet du Service Formation . Ainsi, 
vous trouverez désormais sur la page d’accueil de leur site internet l’ensemble des formations 

proposées par le diocèse. Ces formations sont triées par dates, thèmes, services diocésains et 
lieux. 
Les formations seront également promues sur la page Facebook, « SFDM, formation diocèse 
de Metz. Pour toute information n’hésitez pas à contacter Virginie Peschiaroli, assistante     
d’archiprêtré. 

Voici l’adresse du site : https://metz.catholique.fr/sites-services/sfdm/ 
 

Messe en maison de retraite : (sous réserve) 
 Jeudi 15 octobre; 19 novembre 16h à Audun-le-Tiche  
Jeudi 22 octobre; 26 novembre  à 17h à Ottange  

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 
     


