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Semaines du 29 avril au 04 juin 2023 
 

 L’initiation chrétienne 
 

De mai à octobre sont célébrés la grande majorité des sacrements dits de l’initiation 
chrétienne (baptême, confirmation et communion) car ils posent les fondements de toute 
vie chrétienne. 

Pourquoi demander un sacrement à l’Eglise catholique ? Par convenance 
sociologique, par tradition ou animé par le désir de connaître Jésus et son Amour afin de 
cheminer avec Lui tout au long de notre vie terrestre en vue de la vie éternelle auprès Lui ? 
Dans l’Eglise on compte 7 sacrements qui peuvent être demandés à tous les âges de la vie 
et qui concernent toutes les étapes et tous les moments de la vie. En plus des 3 sacrements 
de l’initiation chrétienne, il y a le sacrement de la réconciliation, celui des malades, celui 
du mariage et celui de l’ordre. 

Être chrétien signifie faire la volonté de Dieu et chercher à vivre en imitant Jésus 
chaque jour dans notre vie, non pas par des actions retentissantes, mais par de petits gestes 
(aider, réconforter, écouter…) ou de petits mots (bonjour, merci…) qui peuvent sembler 
insignifiants mais qui apportent tant de joie. 
 

Le premier sacrement de l’initiation chrétienne est le baptême. 
Par le baptême nous sommes libérés du péché, devenons enfants de Dieu, frères et 

sœurs en Jésus et Temple de l’Esprit Saint. Le second sacrement de l’initiation chrétienne 
est la confirmation. Avec la confirmation nous recevons l’Esprit Saint de manière encore 
plus forte qu’au baptême et en pleine conscience car le baptême a souvent été demandé 
par les parents pour leurs enfants. « Par le sacrement de confirmation, le lien des baptisés 
avec l’Eglise est rendu plus parfait, ils sont enrichis d’une force spéciale de l’Esprit Saint 
et obligés ainsi plus strictement à répandre et à défendre la foi par la parole et par l’action 
en vrais témoins du Christ. » (Lumen Gentium11 ; cf. OCF praenotanda 2-Catéchisme de 
l’Eglise Catholique p. 278) 

Le troisième sacrement de l’initiation chrétienne est la communion que l’on appelle 
aussi Eucharistie ou Repas du Seigneur, ou Fraction du pain ou Sainte Messe par exemple. 
Ce sacrement permet aux chrétiens de rencontrer Jésus vivant et de s’asseoir à sa table. Il 
achève l’initiation chrétienne. Il est la source et le sommet de toute vie chrétienne. Tous 
les autres sacrements sont ordonnés à celui-ci comme à leur fin.» (Saint Thomas d’Aquin) 
Ayons le désir de demander les sacrements de l’initiation chrétienne pour vivre pleinement 
avec le Christ. 

                                                                               Emmanuelle Velt,  
ALP Pastorale de l’enfance 



 
Pour rester en contact, une seule adresse mail : saintnabor.paroisses@gmail.com 

 

Sam 29-04 
08h30 Basilique : Messe à intention 
18h00 Dourd’hal : Messe pour Nicolas SCHWEITZER (30°) 

Dim 30-04  
 

9h00 Basilique : Messe pour Fam. KINDO-DOLISI ; à deux intentions particulières  
10h30 St Nabor : Messe pour Bernard GETTO ; pour les âmes du purgatoire 
10h30 Huchet : Messe Gabrielle GEOFFROY ; Jean et Thérèse KERN ; Gaby BRUT ; 
Antoinette et Marcelle FURKA 
11h45  Huchet : Baptême de Milo PAREZANOVIC 
18h30 Basilique : Messe à une intention.  

 
MA 

MAI 2023 

Lun 01-05  
Basilique 

 

Fête de saint Joseph ouvrier et ouverture du mois de mai 

 

Pas de messe à 8h30   18h00 Prière du chapelet suivie de l’eucharistie à 18h30 
 

Mar 02-05 09h15 St Nabor : Messe à intention. 
Mer 03-05 08h30 Basilique : Messe à intention. 

Jeu 04-05 
Basilique : pas de messe à 8h30  
09h00 St Nabor : messe présidée par Monseigneur Philippe BALLOT à l’occasion de  
sa visite aux prêtres 

Ven 05-05 

 

08h30 Basilique : Messe à intention. 
20h00 Basilique : veillée de louange animée par les jeunes 

et les servants d’autel de la communauté de paroisses. 
(accueil convivial à partir de 19h) 

 

Sam 06-05 

 

08h30 Basilique : Messe pour Fam. GOZDALSKI-BRUSON. 
18h00 Wenheck : Messe pour Colette +Fernand WASMER ; Emile + Marguerite DOME ; 
Charles et Gisèla HILLENBLINK ; Bertrand MULLER (10)° Anniv. 

 

Dim 07-05 

 

09h00 Basilique : Messe pour les bienfaiteurs vivants et défunts de la Basilique ; à deux 
intentions particulières ; Jeannot KNOBLOCH + Fam. KNOBLOCH-KESSLER ; pour les 
donateurs du centre Amitié Franco-Brésilien ; âmes du purgatoire ; Judas THADDEUS ; 
Josette BECKER + Fam BECKER-MENGER ; Alexis ME (1er Anniv) ; Fam. GOZDALSKI-BRUSON 
10h30 Jeanne d’Arc : Messe à intention. 
10h30 St Nabor : Messe pour Marie-Thérèse BOUZENDORFFER et Pierre HERTZOG ;  
                                                     Epoux CRIER et Fam. 
11h45 St Nabor : Baptêmes de Léonie-Rose DUBROEUQ-BOZICEK  
                                                           et de  Lily BEINING 
18h30 Basilique : Messe en action de grâce. 

 

Lun 08-05 
08h30 Basilique : Messe à intention. 
10h00 Valmont : Messe pour la paix. 

Mar 09-05 09h15 St Nabor : Messe à intention. 
Mer 10-05 08h30 Basilique : Messe à intention. 
Jeu 11-05 08h30 Basilique : Messe à intention. 

Ven 12-05 
 

08h30 Basilique : Messe à intention. 
11h00 Messe à la Villa d’Avril. 



Sam 13-05 
 

08h30 Basilique : Messe à intention. 
18h00 Dourd’hal : Messe pour Gabrielle et Etienne HONNEF. 

Dim 14-05 

 

09h00 Basilique : Messe pour Abbé Paul KRITTER ; à deux intentions particulières ; pour 
Christelle, Patrick et Sarah ; pour Judas THADDEUS. 
10h30 St Nabor : Messe à intention 
10h30 Wenheck : Messe de première des communions. 

10h30 Valmont : Messe pour Gaëtan DELLI PIZZI + défunts de la Fam. ; Léon SCHMITT + 
défunts des Fam. SCHMITT-HOULLE ; Charles et Juliette STREIFF ; Fernand et Germaine 
MARCUS. 

A 15h00 à la Cathédrale de Metz,  
Messe de départ de Monseigneur VUILLEMIN, nommé Evêque du Mans 

 

18h30 Basilique : Messe à une intention. 

 

Lun 15-05 08h30 Basilique : Messe à intention. 
Mar 16-05 09h15 St Nabor : Messe à intention. 
Mer 17-05 08h30 Basilique : Messe à intention. 

 

Jeudi 18-05 

Fête 
de 

l’Ascension 
 

09h00 Basilique : Messe à une intention particulière. 
10h30 St Nabor : Messe à intention. 
10h30 Huchet : Messe de première des communions  
                            Messe pour Gabrielle GEOFFROY 
11h45 Huchet : Baptême de Maxime RONCARDIN 

Ven 19-05 

 

08h30 Basilique : Messe à intention. 
18h00 Basilique : prière pour les défunts, en lien avec le sanctuaire de Montligeon. 

 

Sam 20-05 

 

08h30 Basilique : Messe à intention. 
16h30 Basilique : Mariage d’Eric DOHR et d’Océane ROMMING 
18h00 Wenheck : Messe à intention. 
 

Dim 21-05  

 

09h00 Basilique : Messe pour trois intentions particulières ; Paulette AUBERTIN + 
                                                 Joseph et Eugénie GRESSET ; Joseph HAFFENMEYER (30°) 

 

10h30 St Nabor : Messe de première des communions. 

 

10h30 Macheren : Messe pour Geneviève et Armand BIEGEL + Joseph SINDT ; 
                                                Jeanne et Marcel ESTREICH + Fam. ESTREICH-MISSLER 

 

11h45 St Nabor : Baptêmes de Lisevata MOHR et d’Eva DELANGE 

 

18h30 Basilique : Messe à intention.  

Lun 22-05 08h30 Basilique : Messe à intention. 
Mar 23-05 09h15 St Nabor : Messe à intention. 
Mer 24-05 08h30 Basilique : Messe à intention. 
Jeu 25-05 08h30 Basilique : Messe à intention. 

Ven 26-05 
08h30 Basilique : Messe à intention. 
11h00 Messe à la Villa d’Avril. 

Sam 27-05 
 

18h00 Valmont : Messe pour Edith WOLF + Fam. STARCK. 

 
 

Dim 28-05 

 

Fête 
de la  

Pentecôte 

 

09h00 Basilique : Messe à une intention particulière ; Lucienne et Gilbert AZAMBRE 
10h30 St Nabor : Messe à intention. 
10h30 Pt Ebersviller : Messe pour Kurt MANZ (1er Anniv.) ; Théodore MATZ 
11h45 Pt Ebersviller, Baptême d’Emile BATAILLE 



 18h30 Basilique : Messe à intention.  

 

Lun 29-05 
 

Lundi 
de 

Pentecôte 

 

Basilique : pèlerinage principal présidé par le Père Gilles BERCEVILLE op 
10h : Messe à une intention particulière 
11h à 12h : présentation du sanctuaire 

12h : possibilité de pique-nique sur l’esplanade 
13h30 : temps convivial – café/gâteau 

14h30 : enseignement par le Père Gilles BERCEVILLE op 
15h30 : procession mariale suivie du chapelet et des vêpres 

Bénédiction des pèlerins. 

 

Mar 30-05 09h15 St Nabor : Messe à intention. 

Mer 31-05 
Basilique : 17h prière du chapelet et prières méditées  
                   18h30 : Messe à intention. 

Jeu 01-06 08h30 Basilique : Messe à intention. 
Ven 02-06 08h30 Basilique : Messe à intention. 

Sam 03-06 
18h00 St Nabor : Messe pour Marie-Thérèse BOUZENDORFER et Pierre HERTZOG 
18h00 Wenheck : Messe à intention. 

Dimanche 
04 juin 

 

11h00 au sanctuaire Notre Dame de Bon Secours 
 

Messe télévisée rediffusée en direct dans l’émission « Le jour du Seigneur » 
Un chapiteau est prévu pour accueillir les personnes dès que la basilique sera 

remplie. Là, la célébration sera retransmise en direct sur grand écran. 
La communion sera distribuée en même temps qu’à la basilique. 

Venez nombreux ! 

Basilique Notre Dame de Bon Secours 
Dimanche : 09h00 : Messe   -   et à   18h30 : Messe d’Archiprêtré 

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi : Messe à 8h30  
Adoration continue à la Basilique le vendredi de 9h00 à 18h00  

Confessions : sur rendez-vous avant et après les Messes et Offices 

Quête pour le chauffage de nos églises les 6 et 7 mai 2023 
Durant le mois de mai,  

la messe du dimanche soir à la basilique sera précédée par la prière du chapelet  
 
Mercredi 03 mai de 10h à 11h 30, à l’église du Wenheck : Temps commun 6 pour les enfants 
se préparant à la première des communions. TOUS les enfants doivent être présents. 
 

Mercredi 03 mai à 17h à 18h 30, à l’église du Wenheck : rencontre des enfants du Club  
« Les ami(e)s de Jésus » à la salle saint Nabor. 
 

Lundi 15 mai à 20h, à l’église du Wenheck :  
prière pour les malades et les blessés de la vie. (Prière du chapelet à partir de 19h30) 
 

Vendredi 19 mai à 18h00, à la Basilique : 
prière pour les âmes du purgatoire en lien avec la fraternité de Montligeon  


