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LE CARÊME 
 
Chaque chrétien est invité à entrer dans le carême avec tout le soin qu’on 
met à la préparation d’un événement décisif. Cela consiste non seulement à 
prendre le temps de se souvenir, de se questionner et de s’orienter mais aussi 
à prendre du recul en se déchargeant de ce qui alourdit et en se débarrassant 
de ce qui ligote. 
 
Accepter de faire une pause, de rejoindre quelque désert intérieur, un lieu 
qui éloignera un peu des bruits immédiats superficiels pour s’enfoncer plus 
profondément en nous, pour écouter plus attentivement notre voix intérieu-
re. S’alléger par le jeûne, ouvrir son cœur par l’aumône, nourrir sa vie par la 
prière, aller au désert… A chacun de trouver son désert et son jeûne. Il n’y a 
pas à chercher loin, le carême est à vivre au cœur de nos préoccupations quo-
tidiennes, dans les rythmes de la vie, en famille, dans le travail et dans les 
relations avec Dieu et avec les autres. 
 
Bon temps de Carême,  
Abbé Samuel Ilboudo, curé 

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, il est obligatoire de laisser 2 sièges libres entre 

chaque personne ou entité familiale. 

 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 
 

Carême à domicile:  
 

Cinq années après la publication de l’encyclique Laudato Si’, au cœur d’une année 

de le Création souhaitée par le pape François, le diocèse de Metz propose sa démar-

che de Carême à domicile au tour de cette question de la conversion à l’écologie inté-

grale sous le titre Laudato Si’ : chemins de conversion. Des livrets vous seront 

proposés à la sortie de certaines messes et en particulier après les célébrations du 

Mercredi des cendres (au prix de 4€). Il sera également possible de se les procurer au 

secrétariat à Aumetz les jours de permanence. 

 

Conseil de Fabrique :  

Mercredi 3 février et samedi 27 mars: de 14h à 17h, pèlerinage à la cathédrale 

de Metz pour les membres des conseils de fabrique du diocèse dans le cadre des 800 

ans de la cathédrale en présence de Mgr Jean-Christophe Lagleize le 3 février et de 

Mgr Jean-Pierre Vuillemin le 27 mars. Les présidents recevront une invitation confir-

mant la date de pèlerinage de leur conseil. 
 

Messe en semaine :  

Mardi à 9h00 à Audun-le-Tiche 

Mercredi à 9h00 à Aumetz (sauf le 17 février) 

Le 1er jeudi de chaque mois à 18h00 à la chapelle d Molvange 

 Messe avancée à 16h00 pendant le couvre-feu 

Le vendredi à 17h00 à Audun-le-Tiche 

Messe avancée à 16h00 pendant le couvre-feu 
 

Messe en maison de retraite : (sous réserve selon mesure sanitaire) 
Jeudi  11 février; 18 mars à 16h à Audun-le-Tiche  

Jeudi 25 février; 25 mars  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 
     

 


