Informations
Confession individuelle: avant ou après la messe et par
rendez-vous avec l’un des prêtres.
Evenements dans les communes : Pour un meilleur
planning, nous souhaitons avoir, des mairies et des
personnes relais, les dates importantes de nos différentes
communes. Ceci devient plus important si nous devons
programmer une messe dans la commune à la dite occasion.
Temps fort Sacristains/Fleuristes- Servants d’Autel : un
grand merci à tous ceux qui, de loin ou de près, ont organisé
ce temps fort. Merci aussi à vous tous, spécialement de nos
deux communautés de paroisses, qui aviez participé si
nombreux et activement à cette journée de formation du 8
Septembre 2018 à Lixheim.
Confirmation 2018: La confirmation de cette année,
regroupant les jeunes de notre archiprêtré, aura lieu le
dimanche 21 octobre à 10h00 à Phalsbourg. Une répétition
est prévue pour le vendredi 19 octobre à 19h00 dans la
même église.
Premières communions et confirmations 2018-2019 :
voulez-vous inscrire vos enfants pour ces sacrements ?
Contactez donc les prêtres de la paroisse ou les catéchistes
en charge.
Formation des membres des équipes funéraires : Merci de
nous faire signe, si vous êtes intéressés par cette formation
qui aura lieu dans notre archiprêtré.
Communautés de Paroisses
« St François de Sales des anciens bailliages de Lixheim » et « St Augustin
Schoeffler de la Porte des Vosges »
Presbytère : 0387239565
Père Justin INANDJO, curé [TEL : 0638754832)
E-mail : (justinjiko@yahoo.com)
Père Patrick Frey 0387253007 (patrickfrey@orange.fr)
Père Raja, 0753529545 (rajaaket@yahoo.fr)

Diocèse de Metz
Le diocèse est composé de 34 archiprêtrés
et 136 communautés de paroisses

Voici la Liste des archiprêtrés du
diocèse de Metz:
Albestroff Ars-sur-Moselle Aumetz Bitche
Boulay Bouzonville Château-Salins Creutzwald
Dieuze
Faulquemont Forbach FreymingMerlebach Hagondange Hayange Hettange
Grande Lorquin Metz Cathédrale Metz Devantles-Ponts Metz Queuleu Montigny-lès-Metz
Morhange
Peltre
Phalsbourg
Rémilly
Rohrbach-lès-Bitche
Rombas
Saint-Avold
Sarralbe Sarrebourg Sarreguemines Sierck-lèsBains Thionville Vigy Yutz
« St François de Sales des anciens bailliages de Lixheim »
Bickenholtz * Brouviller * Fleisheim * Hérange * Lixheim
Schalbach * Veckersviller * Vieux-Lixheim
« St Augustin Schoeffler de la Porte des Vosges»
Henridorff * Mittelbronn * Ziling * St Jean Kourtzerode *
Bourscheid * Waltembourg
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