Communauté de paroisses
Saint Hubert des mines de fer
Paroisses d’Escherange - Molvange ● Kan-

PERMANENCE - SECRETARIAT AUMETZ :
Accueil lundi mercredi vendredi de 15h à 17h
Tèl : 03 82 52 21 78
Mail: presbyterecatholique@orange.fr

fen ● Volmerange les Mines ● Zoufftgen

N° 199

Evolution des règles sanitaire:
Le port du masque et la désinfection des mains restent obligatoires dans les églises
et salles paroissiales.

31 juillet au 26 septembre 2021

Adoration :
Adoration du St Sacrement le premier lundi du mois de 17h00 à 18h00 à
Volmerange les Mines (avant la messe) : 2 août; 6 septembre.
Messe en semaine :
Lundi à 18h00 à Volmerange les Mines
Mardi à 9h00 à Audun-le-Tiche
Mercredi à 9h00 à Aumetz
Jeudi à 18h00 à Escherange
Le vendredi à 17h00 à Audun-le-Tiche
Messe en maison de retraite :
19 août; 16 septembre; 21 octobre à 16h à Audun-le-Tiche
26 août; 23 septembre; 28 octobre à 17h à Ottange

Monseigneur Lagleize, évêque de Metz, a nommé l’abbé Emmanuel Banassim curé et
archiprêtre des communautés de paroisses Saint-Nicolas de l’Alzette, Saint-Hubert
des Mines de Fer et Sainte-Barbe du Pays-Haut à partir du 1er septembre 2021. Il
aura donc la charge pastorale des paroisses de notre archiprêtré avec l’abbé Samuel
Ilboudo et l’abbé Joël Prinet, prêtre coopérateur au service de l’archiprêtré nommé à
partir du 1er septembre également.
La messe d’installation de l’abbé Emmanuel aura lieu à Aumetz le 26 septembre
2021 à 10h et sera présidée par Monseigneur Jean-Pierre Vuillemin, évêque auxiliaire de Metz.

Mariages :
Samedi 8 août :
A Quadrazais au Portugal : Bruno PILIPE PEREIRA et Martine JESUS NABAIS
MARQUES

Lors de cette célébration tous les Conseils de Fabrique de l’archiprêtré d’Aumetz remettront à l’abbé Emmanuel les clés des édifices cultuels dans lesquelles il officiera
et dont il sera le nouvel affectataire.

Samedi 21 août :
16h30 à Audun le Tiche : Anthony LUEL et Floriane DERLET

Nous sommes tous appelés à nous joindre à cette célébration communautaire qui
marquera l’archiprêtré d’un nouvel élan pastoral au combien attendu.

Samedi 28 août :
A 1 5h00 à Angevillers : Damien ERFURTH et Alexia FORETTE
A 16h30 à Boulange : Guillaume WOLFERSBERGER et Elodie CASAMENTO

En attendant de nous retrouver pour cet évènement joyeux, merci à tous ceux qui
auront fait preuve de bienveillance et de patience ces derniers mois. Nous vous souhaitons un très bel été, reposant et ensoleillé!

Samedi 18 septembre :
A 1 5h00 à Volmerange les Mines: Florian TAILLANDIER et Laura SIEDLIWSKI
A 16h30 à Angevillers : Gabrielle BELLICINI et Aurore KIRBACH
A 16h30 à Ottange : Valentin ALVES-TINANT et Blandine BALAN
A Banon (04) : Stéphane MIGLIOLI et Clara CRAPANZANO d’Aumetz

Le secrétariat

Samedi 25 septembre :
16h30 à Boulange: Gautier CHLEBICZ et Cindy GEMELLI

