
 

Garder Contact 

-Pendant toute la durée 
du confinement vous 
pourrez joindre le curé, 
P. Sébastien Petitjean: 

3, rue du presbytère, 
57385. Téting-sur-Nied. 

Tél: 0756818979. 
A d r e s s e m a i l : 

ab.sebastienpetitjean
@gmail.com. 

w w w . a r c h i -
faulquemont.fr 

P a g e F a c e b o o k  
« A rc h i p r ê t r é d e 
Faulquemont ». 

archifaulquemont.con
finement@gmail.com 

En cas d’Urgence 

En cas d’urgence, vous 
pouvez joindre le P. 
Sébast ien Pet i t jean 
pour:  
- Onction des malades 

pour les mourants. 
- Confessions. 
- Baptêmes s’il ne 

peuvent être différés. 
…

Confinement et 
solidarité… 

Pendant la période du 
confinement, il est 
important de ne pas 
rester isolés. Nos 
personnes âgées sont 
particulièrement 
vulnérables. J’invite 
donc toute la 
communauté catholique 
de notre archiprêtré à 
être attentive aux 
besoins matériels et 
spirituels des frères et 
soeurs, baptisés ou 
pas.


Certes nous ne 
pouvons pas nous 
rendre visite, mais 
restons attentifs à nos 
voisins peut-être isolés. 
Proposons-nous 
d’accompagner ou 
d’aider pour les 
courses, appelons ceux 
que nous savons seuls 
pour échanger.


En sommes, pratiquons 
la charité 
authentiquement 
chrétienne, pratiquons 
les oeuvres de 
miséricorde spirituelles 
et corporelles avec 
notre prochain.
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Vivre le Re-confinement… 

Chers amis, 

	 Après l’allocution du président de la 
République, les catholiques se voient de nouveau 
privés de la célébration publique du culte dans les 
églises à partir de ce mardi 3 novembre. C’est une 
épreuve pour tous, prêtres et fidèles. Nous avons 
déjà été privés des célébrations de Pâques qu’en 
sera-t-il des fêtes et célébrations de Noël et de fin 
d’année? 

	 Tout cela cause chez beaucoup de baptisés 
de l’incompréhension et de l’agacement. N’avons-
nous pas tout mis en oeuvre pour nous réunir en 
toute sécurité dans nos églises? Gel, masques, 
distances? Pourquoi faut-il de nouveau fermer 
alors qu’aucun cluster n’a été décelé dans une 
église? A cela vient s’ajouter l’attentat de Nice et 
un contexte sécuritaire oppressant pour nous. 
C’est en Dieu que nous devons poser notre 
espérance et notre foi se manifeste et se vit aussi 
dans une dimension communautai re. Ce 
confinement empêche ce besoin que nous 
ressentons non seulement de prier et méditer la 
Parole de Dieu (nous pouvons le faire chez nous) 
mais aussi de nous retrouver et surtout de nous 
nourrir du Corps du Christ, l’aliment le plus 
important pour notre âme.

	 Si certains recours ont été déposés pour 
contester cette décision, il nous faut, en attendant 
réorganiser la vie de nos paroisses et s’assurer que 
tous les fidèles qui le souhaitent puissent suivre la 
vie spirituelle et religieuse sur notre archiprêtré de 
la meilleure manière qui soit. Ainsi, sur ce lien vous 
sont données quelques informations.

	 Gardez courage et foi! Prenez soin de vous 
et tenez-bon!


P. Sébastien Petitjean+


Questions, inquiétudes, isolement, besoins 

Ecrivez à l’adresse suivante: 

archifaulquemont.confinement@gmail.com
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Funérailles 

- Les funérailles sur notre archiprêtré auront lieu dans nos églises. La célébration sera adaptée à la 
situation sanitaire actuelle. La préparation de cette célébration se fera avec le prêtre célébrant à 
distance ou au presbytère. La participation aux funérailles est limitée à 30 personnes! Le port du 
masque est obligatoire et la distance d’un mètre entre chaque personne sera observée. Nous 
devons veiller au strict respect de ces normes.

Annulation des rencontres 

- Toutes les messes dominicales et de semaines sont annulées jusqu’a nouvel ordre.

- Toutes les réunions prévues en paroisse sont annulées jusqu’à nouvel ordre: vous serez prévenus 

par la suite des nouvelles dates.

- Les rencontres prévues avec les parents de Première Communion ou de Confirmation sont 

annulées. Les nouvelles dates vous seront communiquées par la suite. 

- Les rencontres de catéchèse pour la première communion et la confirmation sont annulées 

jusqu’à nouvel ordre.
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Messes et autres temps de prière 

- Pour le moment, vous pourrez suivre la messe le mercredi et le vendredi à 18h et le dimanche à 
10h30 sur la page Facebook « Archiprêtré de Faulquemont ». 


- D’autre activités en ligne depuis cette page vous seront également proposées: soyez attentifs aux 
publications sur la page Facebook et la page web de l’archiprêtré.

Catéchèse Premières Communions et Confirmations 

- Pour les enfants et les jeunes qui devaient commencer prochainement la catéchèse pour la 
Première Communion et la Confirmation, selon la durée du confinement et les possibilités 
techniques, nous vous informerons des possibilités d’une catéchèse à distance, probablement en 
ligne. Merci de vous tenir informés et de vous adapter.

Intentions de messes 

- Les intentions de messes déjà demandées seront lues lors des célébration dominicales célébrées 
en ligne.


- Vous pouvez continuer de demander la célébration d’une intention de messe en écrivant à 
l’adresse suivante: archifaulquemont.confinement@gmail.com


- Pour chaque intention de messe, l’offrande proposée est de €18. Vous pouvez l’envoyer par 
courrier ou la remettre une fois terminée la période de confinement.  

Mariage 

- Aucun mariage ne peut être célébré sans avoir été précédé par une opportune préparation. Nous 
prendrons prochainement contact avec les couples devant se marier en 2021.


- Actuellement, cette célébration est possible dans la limite de 6 personnes.

- Nous ne connaissons pas l’évolution de cette situation sanitaire. Un report de date peut être 

envisagé par les couples. Merci de nous en tenir informés.
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