
Horaires des Messes Dominicales 
Période : Décembre - Janvier – Février – Mars 2022/2023 

Abbé Serge HOUPERT 
Presbytère 

3 rue des saints 
57850 DABO 

Tél. 03 87 07 40 25 
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Samedi  24 décembre Nuit de NoëL 18h (1)  16h(1)   

Dimanche 25 décembre Jour de Noël  9h  10h30 10h30 

Lundi 26 décembre St Etienne 10h30     

Samedi 31 décembre Ste Marie Mère de 
Dieu 

   18h  

Dimanche 1er janvier 10h30 9h    

Samedi 7 janvier Fête de 
l’Epiphanie 

  18h   

Dimanche 8 janvier 10h30 15h   9h 

Samedi  14 janvier 
2ème dim. ordinaire 

   18h (2)  

Dimanche 15 janvier 10h30 (3) 9h    

Samedi  21 janvier 
3ème dim. ordinaire 

  18h   

Dimanche 22 janvier 10h30 9h   10h30 

Samedi 28 janvier 
4ème dim. ordinaire 

   18h  

Dimanche 29 janvier 10h30 9h    

Samedi 4 février 5ème dim. ordinaire   18h   

Dimanche 5 février St Blaise 10h et 15h      

Samedi 11 février 
6ème dim. ordinaire 

   18h  

Dimanche 12 février 10h30 9h   10h30 

Samedi 18 février 
7ème dim. ordinaire 

  18h   

Dimanche 19 février  10h30 9h    

Mercredi 22 février Cendres 18h30 10h     

Samedi 25 février 1er dim. De 
Carême 

   18h  

Dimanche 26 février 10h30 9h   10h30 

Samedi 4 mars 2ème dim. De 
Carême 

  18h   

Dimanche 5 mars 10h30 15h    

Samedi 11 mars 3ème dim. De 
Carême 

   18h  

Dimanche 12 mars  10h30 9h   10h30 

Samedi 18 mars 4ème dim. De 
Carême 

  18h   

Dimanche 19 mars 10h30 9h(4)    

Samedi  25 mars 5ème dim. De 
Carême 

   18h  

Dimanche 26 mars  10h30 9h   10h30 

1) le 24 décembre à 16h à Haselbourg, crèche vivante animée par les enfants de l’éveil à la foi ; à 18h à Dabo veillée 
de Noël animée par les enfants de la communion et des enfants des écoles. 
2) le 14 janvier à Hellert, fête patronale de St Hilaire. 
3) le 15 janvier à Dabo, bénédiction de tous les enfants baptisés en 2022. 
4) le 19 mars à Schæferhof, fête patronale de St Joseph. 



   COMMUNAUTÉ DE PAROISSES 

      Saint Léon IX du Pays de Dabo 

 

Dabo – Schæferhof 

Hellert – La Hoube – Haselbourg    

 

_______________________________________________________________
S’approcher du Christ 

 

C’était juste un nouveau-né. Il ne portait ni auréole, ni lange spécial, ni aucun autre signe distinctif, 

contrairement aux représentations de certains tableaux. Si Hérode était passé par là, il n’aurait pas pu 

comprendre que cet enfant était le Roi de juifs, celui dont lui parleront les mages venus d’orient. Il fallait 

avoir le cœur et les yeux des bergers pour reconnaître un signe de Dieu dans ce petit emmailloté et couché 

dans une mangeoire. La façon dont Jésus vient au monde dit beaucoup de ce qu’Il est de ce que sera sa 

vie. 

Méditer le mystère de Noël, c’est revenir à l’Évangile. Quelle que soit notre place dans l’Église, ce qui 

nous permet de ne pas dévier, c’est l’attachement sincère et réel à Jésus-Christ.  

Que ce temps de l’Avent et de Noël permette à chacun d’entre nous de s’approcher du Christ et de 

l’Évangile avec la simplicité de cœur des bergers de Bethléem. 

JOYEUX NOËL À VOUS TOUS                                                                            l’abbé Serge 
 

Visite et communion des malades pour Noël 
 

À Dabo ; le mardi 20 décembre à partir de 9h45 ; à Schæferhof, le mercredi 21 décembre à partir de 9h, et 

à Haselbourg à 16h15 ; à Hellert le jeudi 22 décembre à partir de 16h. 
 

Sacrement du pardon pour la fête de Noël 
 

Approchons-nous de ce sacrement avec joie, du lundi 19 décembre au vendredi 23 décembre après les 

messes de la semaine dans chaque paroisse. 
 

Sacrement du mariage pour l’année 2023 
 

Les fiancés qui souhaitent se marier à l’église, sont invités dès à présent à contacter le prêtre pour réserver 

la date du mariage et envisager la préparation (03 87 07 40 25). 

 

Fête de St Blaise, patron de l’église de Dabo 
 

Le dimanche 5 février sera la journée de pèlerinage à St Blaise. La messe aura lieu à 10h et à 15h, la 

célébration pour les malades et les blessés de la vie. À chaque célébration, aura lieu la bénédiction des 

gorges, des bougies et des petits pains de St Blaise. 
 

Adoration du Saint-Sacrement 
 

Venez vous approcher du Seigneur, chaque 3ème vendredi du mois, de 17h à 18h en période hivernale, et à 

partir d’avril de 17h30 à 18h30 dans les paroisses à tour de rôle avec la célébration des vêpres. 

Le 17 février à La Hoube ; le 17 mars à Haselbourg ; le 6 avril à Dabo(Jeudi-Saint) ; le 19 mai à 

Schaeferhof ; le 16 juin à Hellert. 
 

Carême à domicile 
 

En communion avec les chrétiens du diocèse, nous nous retrouverons au presbytère 5 soirées de 20h à 

21h30 pour partager autour du thème de la famille. Venez nombreux ! 
 

Mercredi des Cendres 
 

Le mercredi 22 février, entrée en carême ; les enfants de la 1ère communion sont invités à participer à la 

messe des cendres à 10h à Schæferhof 
 

Prière des malades et des blessés de la vie. 
 

En période hivernale, la prière des malades à lieu les dimanches après-midi à 15h à Schæferhof, ; ce jour-

là, pas de messe le matin. 

 


