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Depuis le mercredi des cendres nous sommes entrés dans le temps de carême, 
temps de conversion intérieure, temps de ressourcement spirituel dont l’issue 
n’est à n’en pas douter la Résurrection du Seigneur, l’Alléluia pascal.  
 
Quel bilan pouvons-nous faire de ce laps de temps vécu, dans nos efforts pour la 
conversion, sommes-nous vraiment en marche, c’est-à-dire dans une lutte per-
manente contre le mal? 
 
Nous sommes au seuil de la Semaine Sainte, saisissons l’occasion qui nous est 
offerte pour accueillir la grâce du moment. Nous sommes invités à nous laisser 
entièrement transformer par Dieu et à nous unir au Christ dans sa passion et sa 
Résurrection. 
 
Cette année, en plus des horaires de célébration, la liturgie de la Semaine Sainte 
sera un peu modifiée compte tenu du contexte et des règles sanitaires toujours 
en vigueur dans nos églises. Tout d’abord pour la célébration des Rameaux et de 
la Passion, vous êtes invités à venir avec vos propres rameaux, il n’y aura en effet 
pas de distribution à l’entrée des églises pour éviter le non-respect des règles 
sanitaires. Il n’y aura pas de procession, le prêtre se déplacera entre les bancs 
pour bénir les rameaux au début de la célébration. Le rite du lavement des pieds 
sera omis lors de la messe de commémoration de la Cène du Seigneur et il y aura 
une adoration courte en fin de célébration de manière à permettre à chacun de 
rentrer chez soi à temps pour le couvre-feu. Lors de la célébration de la Passion 
du Seigneur il ne sera pas possible de toucher ou d’embrasser la Croix. Aucune 
messe n’est possible le Samedi Saint puisqu’une veillée ne peut pas avoir lieu en 
plein jour. C’est une fois la nuit tombée que le Jour de Pâques commence habi-
tuellement à être solennisé par la veillée pascale. Cette année, seule une Vigile 
pascale sans eucharistie est possible dans l’après-midi du samedi, elle s’inspirera 
de la Prière du Temps présent. Enfin, pendant la messe du dimanche de Pâques, 
quelques rites propres à la fête de Pâques seront mis en œuvre en début de célé-
bration. Malgré ces chamboulements continuons de cheminer ensemble vers 
Pâques dans l’espérance et rendons grâce à Dieu de pouvoir nous rassembler 
pour prier et célébrer notre foi en Christ ressuscité. Nous vous souhaitons une 
bonne Semaine Sainte et de bonnes fêtes pascales. 

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 
 

La situation sanitaire étant changeante, les horaires peuvent être modifiés en fonc-

tion des mesures en vigueur. Un réflexe à avoir, consulter régulièrement le site inter-

net de l’archiprêtré sur lequel les modifications éventuelles seront annoncées. 

 

Eglisedupayshautmosellan.com 
 
 

Messe en semaine :  

Mardi à 9h00 à Audun-le-Tiche 

Mercredi à 9h00 à Aumetz  

Le 1er jeudi de chaque mois à 18h00 à la chapelle d Molvange (sauf le 1er avril) 

 Messe avancée à 17h00 pendant le couvre-feu 

Le vendredi à 17h00 à Audun-le-Tiche 

(sauf le 26 mars et le 2 avril) 
 

Messe en maison de retraite : (sous réserve selon mesure sanitaire) 
22 avril; 20 mai; 17 juin à 16h à Audun-le-Tiche  

15 avril; 27 mai; 24 juin 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 
     


