
 
Un déconfinement plus paisible 
   
 Ce dimanche 29 novembre, le Conseil d’Etat a cassé la décision gouvernementale de fixer une jauge de 30 
personnes pour la célébration des messes. C’est la raison pour laquelle, j’édite ce nouveau lien paroissial. Les messes 
en surnombre des prochains w-end seront donc annulées. Pour ma part, je tiens à remercier la mobilisation de nos 
Evêques, des prêtres et de nombreux fidèles. Un merci également aux membres du Conseil d’Etat, dont le juge des 
référés qui voyaient en cette décision du Premier Ministre une « décision disproportionnée » qui « portait une 
atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ». 
 Après un mois de novembre confinés, à partir du samedi 28 novembre, de nombreux professionnels ont pu 
enfin rouvrir. Nos églises le peuvent également: et nous en rendons grâce à Dieu. Nous compatissons également au 
soulagement de tous ces commerçants et autres indépendants poussés à bout par des mesures difficiles parfois 
incompréhensibles.  
 Que tous les fidèles soient donc informés que la jauge de 30 fidèles est annulée et que les mesures seront 
prises pour permettre aux fidèles d’assister au culte dans les meilleures conditions. Les bénévoles continueront 
d’accueillir, d’informer et d’offrir le gel hydroalcoolique à l’entrée. Les personnes qui se présenteront ne se verront 
pas refuser l’entrée à l’église tant que les mesures sanitaires sont respectées. Je compte sur la responsabilité de chacun!
Pour le moment nous sommes limités à un tiers de la capacité globale de l’église. Mes chers amis, soyons patients, 
continuons de prendre soin de nous et les uns des autres.  
  

P. Sébastien Petitjean+ 
Administrateur paroissial 

Définiteur de l’archiprêtré 
Quelques infos pratiques: 
1. Horaires de messes: soyez attentifs aux horaires! Le samedi à 16h et à 18h, le dimanche à 10h30 et à 15h.  
2. Catéchèse de Première Communion: celle-ci peut reprendre à partir du 1er décembre. 
3. Permanence: la permanence dans les village reprendra dès le 15 décembre. 
4. Catéchèse des Confirmands: vous serez informés par les animatrices dès que la date de reprise sera décidée. 
5. Les mariages: les couples devant se marier en 2021 seront informés par mails de la date de la première rencontre. 
6. Les baptêmes: seront célébrés après les messes dominicales. Les parrains-marraines doivent être catholiques; baptisés et confirmés.  
7. Les funérailles: appeler le curé sur son portable pour l’informer du décès et convenir de la date, de l’horaire et du lieu des funérailles. Le 

passage par l’église est la norme avant de procéder à une éventuelle crémation! Le temps de prière à la chambre ou au crématorium ne 
fait pas office de funérailles chrétiennes. 

8. Toutes questions non-urgentes et/ou concernant les mariages et baptêmes se font par téléphone aux horaires de permanence. 
9. URGENT: Nous recherchons des bénévoles pour la permanence à Créhange. Celle-ci est assurée PROVISOIREMENT par une 

seule personne le samedi matin. Je souhaite changer le jour et l’heure. Sans équipe de bénévoles, je devrai supprimer cette 
permanence et diriger les fidèles vers Faulquemont. Merci de bien vouloir vous faire connaitre auprès de moi-même ou de Mme. 
Laurence DANIEL. Je suis sûr que vous serez attentifs à ce besoin et saurez y répondre! Merci! 

  

Pour joindre le curé voici quelques informations:  
Presbytère - 3 rue du Presbytère - 57385. Téting-sur-Nied 

Pour joindre le Curé: Tél Presbytère: 03.87.94.34.55;  
Tél Curé: 07.56.81.89.79.Courriel: ab.sebastienpetitjean@gmail.com

Téting, Pontpierre, Guessling-Hémering, Tritteling-Redlach, Vahl-les-
Faulquemont, Laudrefang, Lelling, Folschviller 

Archiprêtré de Faulquemont

LIEN PAROISSIAL DECEMBRE 2020-ANNÉE B

Annule et remplace la version précédente
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Agenda 
Les personnes concernées seront prévenues dans les 
prochains temps pour les nouvelles dates de réunion. 

Messes du 1 décembre au 4 décembre 

Mardi 18h à Lelling 
Mercredi 18h à Pontpierre 
Jeudi 18h à Guessling 
Vendredi 18h à Téting 

Messes du 5 décembre au 11 décembre 

Samedi 5 décembre- 2ème dimanche de l’Avent 
18h00 à Lelling 

Dimanche 6 décembre- 2ème dimanche de l’Avent 
10h30 à Laudrefang : Messe de Fondation ; Justine et Joseph 
WETZEL et familles WETZEL-HEN ; Joseph THIL ;  

Mardi 8 décembre: Immaculée Conception de la Vierge 
Marie, en l’église de Pontpierre 
17h00 Conférence sur l’Immaculée Conception (salle 
paroissiale) 
17h30 Chapelet 
18h00 Messe 

Mercredi 18h à Pontpierre 
Jeudi 18h à Guessling 
Vendredi 18h à Téting  

Messes du 12 décembre au 18 décembre 

Samedi 12 décembre- 3ème dimanche de l’Avent 
18h00 à Guessling : Messe pour Léon IMHOFF 3éme 
anniversaire ; Jean ADRIAN et défunts des familles JACOB-
HESSE ; René GRIMMER 

Dimanche 13 décembre- 3ème dimanche de l’Avent 
10h30 à Redlach 

 
Mardi 18h à Lelling 
Mercredi 18h à Pontpierre 
Jeudi 18h à Guessling 
Vendredi 18h à Téting 
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