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Nous venons de vivre trois évènements importants dans la construction de l’Église 
missionnaire : l’Ascension, montée vers le Père de Jésus, la Pentecôte, don de l’Es-
prit Saint aux apôtres et la Sainte Trinité, mystère d’un seul Dieu en trois personnes. 
Avec ces trois évènements, la vie de l’Église sera marquée par l’ouverture des vannes 
de la propagation de la Parole de Dieu dans le monde entier et une réflexion conti-
nue de ses membres sur l’amour qui unit le Père, le Fils et l’Esprit dans la Trinité 
Sainte.  
 
Quant au mois de juin, il sera marqué par la solennité du Saint Sacrement, Corps et 
Sang du Christ : « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et 
moi je demeure en lui ».  
 
Que son Corps et son Sang nous enracinent dans la vie divine. Accueillons les grâces 
du moment et approfondissons notre foi à travers quelques réflexions. Ne croyons-
nous pas trop souvent : 
 
Que le sacrement doit agir automatiquement comme un remède ? 
 
Que l’on peut se passer de se nourrir de la Parole de Dieu du moment que l’on com-

munie fréquemment ? 
 
Qu’il suffit de s’unir le dimanche au Christ, sans être soucié de vivre avec lui le reste 

de la semaine ?  
 
Puisons les forces spirituelles que l’Église nous propose pour faire de l’ordinaire de 
notre vie un témoignage d’amour, de paix et de fraternité. 
 
       Abbé Samuel Ilboudo, curé  

Evolution des règles sanitaire:  

A partir du 19 mai : 1 emplacement sur 3 (positionnement en quinconce) 

A partir du 9 juin : 1 emplacement sur 2 

A partir du 30 juin : 100% de l’effectif autorisé 

Le port du masque, la désinfection des mains et le respect de la distanciation physi-

que restent obligatoires dans les églises et salles paroissiales. 
 

Adoration :  

Adoration du St Sacrement le premier lundi du mois de 17h00 à 18h00 à Volmerange 

les Mines (avant la messe) : 7 juin; 5 juillet; 2 août. 
 

Messe en semaine :  

Lundi à 18h00 à Volmerange les mines (à partir du 7 juin) 

Mardi à 9h00 à Audun-le-Tiche 

Mercredi à 9h00 à Aumetz  

Jeudi  à 18h00 à Escherange (à partir du 3 juin) 

Le vendredi à 17h00 à Audun-le-Tiche 
 

Messe en maison de retraite :  
17 juin; 22 juillet; 19 août à 16h à Audun-le-Tiche  

24 juin; 29 juillet; 26 août à 17h à Ottange  
 

Dimanche 27 juin à la cathédrale de Metz : Mgr Jean-Christophe Lagleize, évê-

que de Metz, ordonnera diacres en vue du presbytérat 3 séminaristes. La messe sera 

célébrée à 15h00, diffusée en direct sur les ondes de RCF Jerico Moselle et en vidéo 

sur la chaine Youtube du diocèse. 
 

Mariages :  

Samedi 22 mai :  

15h00 à Havange : François KREBS et Amandine MELNYCIENKO 

16H30 à Boulange : Véli ACER et Sandrine BECKER 

Samedi 29 mai : 

15h00 à Boulange : Guillaume SCHNEIDER et Sabrina MASSARO suivi du baptême 

de Merlin 

Samedi 19 juin :  

16h30 à Volmerange les Mines : Julien URBANI et Emilie HANTZ 

Samedi 3 juillet : 

16h30 à Tressange : Maxime SCALIVINI et Lucie ASTURI 

A Gliwicie (Pologne) : Brice PAQUET et Marta ZAWADZKA d’Audun le Tiche 

 

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 
     


