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Horaires des Messes Dominicales
Période : juin- juillet-août-septembre 2022
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1) Dimanche 19 juin : Fête-Dieu Haselbourg, messe pour toute la communauté de paroisses suivie de la procession en
présence de tous les enfants de la communion.
2) Dimanche 26 juin fête des apôtres Pierre et Paul, fête patronale à La Hoube.
3) Dimanche 3 juillet, messe de St Léon IX au rocher pour toute la communauté de paroisses et bénédiction du
restaurant.
4) Lundi 15 août : à Dabo, les célébrations auront lieu à la grotte si le temps le permet.
5) Samedi 27 août : à 18h fête de St Louis patron de l’église de Haselbourg.

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
Saint Léon IX du Pays de Dabo
Dabo – Schæferhof
Hellert – La Hoube – Haselbourg
__________________________________________________________________
Une force : le Saint-Esprit
L’Esprit-Saint nous permet de choisir une vie humble, respectueuse, en confiance dans toutes nos équipes,
notre communauté de paroisses, notre vie professionnelle, familiale avec un souci de partage pour que chacun
puisse grandir. Cette vie, faisons la grandir avec la force de l’Esprit-Saint, don de Dieu. Elle est en nous
comme notre souffle. Alimentons-la par notre attention aux autres, par la prière, la convivialité, la lecture de la
Parole de Dieu, l’Eucharistie dominicale.
L’esprit-Saint est un don d’amour à accueillir et à vivre chaque jour dans le pardon, la confiance et la joie. Il
est source de bonheur et il va nous accompagner durant ces mois d’été. Ouvrons-lui notre cœur pour que nous
soyons attentifs aux signes qu’il nous faits !
Abbé Serge Houpert
Célébration des mariages en 2022
A Dabo :

Chloé MAETZ et Thibauld SCHWALLER , le 18 juin à 16h
Marie-Line WOLF et Dimitri LAMBOUR, le 25 juin à 16h
Christelle JUNGKER et Florian SPAGNOLO, le 10 septembre à 16h.
A La Hoube : Alexandra KOENIG et Armand FAIST , le 13 août à 16h
Inscription des enfants à la 1ère communion pour 2023
Il s’agit des enfants nés en 2013 : les parents qui souhaitent que leur enfant fassent la communion en 2023
sont invités à venir l’inscrire au presbytère de Dabo le samedi 25 juin de 10h à 11h30 et de 13h30 à 14h30.
Veuillez vous munir du livret de famille.
Inscription des jeunes pour la confirmation de 2023
Si tu es en classe de 4ème, ou né en 2008 ou avant, tu peux te préparer au sacrement de confirmation sur une
année. L’équipe de préparation t’invite à une rencontre d’information et d’inscription le samedi 11 juin à 14h
au presbytère de Dabo.
Chapelles St Léon à Dabo et Ste Odile à Schaeferhof
Deux magnifiques chapelles sur notre communauté de paroisses attirent l’œil des visiteurs… c’est pourquoi
durant la période estivale, je célèbrerai une fois par mois une messe à 18h :
- À Ste Odile, les lundis 16 mai, 13 juin, 11 juillet, 8 août et 5 septembre
- À St Léon, les mardis 31 mai, 28 juin, 19 juillet, 23 août, 13 septembre et le samedi 18 juin.
Visite et communion des malades pour le 15 août
Lundi 8 août à partir de 9h à Schæferhof, mardi 9 août à partir de 9h à Dabo, mercredi 10 août à partir de
16h45 à Haselbourg, jeudi 11 août à partir de 16h30 à Hellert.
Inauguration de l’orgue à La Hoube
Dimanche 4 septembre à 10h30, messe solennelle avec bénédiction de l’orgue restauré suivi d’un repas sur
place et un concert pour clôturer la journée. Venez nombreux à cette fête paroissiale !

