Samedi 17 septembre
Dimanche 18 septembre
Samedi 24 septembre
Dimanche 25 septembre
Samedi 1 octobre
Dimanche 2 octobre
Samedi 8 octobre
Dimanche 9 octobre
Samedi 15 octobre
Dimanche 16 octobre
Samedi 22 octobre
Dimanche 23 octobre
Samedi 29 octobre

25ème dim.
ordinaire
26ème dim.
ordinaire
27ème dim.
ordinaire
28ème dim.
ordinaire
29ème dim.
ordinaire
30ème dim.
ordinaire

10h30

9h

10h30

9h

18h
10h30

9h

10h30

9h
18h (2)

10h30

9h

10h30

9h

Mercredi 2 novembre

Défunts

18h30 (3)

Samedi 19 novembre
Dimanche 20 novembre
Samedi 26 novembre
Dimanche 27 novembre
Samedi 3 décembre
Dimanche 4 décembre
Samedi 10 décembre
Dimanche 11 décembre
Samedi 17 décembre
Dimanche 18 décembre

Fête du Christ-Roi

1er dim. De l’Avent
2ème dim. De
l’Avent
3ème dim. De
l’Avent
4ème dim. De
l’Avent

10h30
18h

Toussaint

Dimanche 13 novembre

10h30
18h

Mardi 1er novembre

33ème dim.
ordinaire

LA HOUBE

10h30(1)

9h

Samedi 12 novembre

10h30
18h

10h30

Dimanche 6 novembre

10h30
18h

Dimanche 30 octobre

32ème dim.
ordinaire

HELLERT
18h

31ème dim.
ordinaire

Samedi 5 novembre

HASELBOURG

SCHÆFERHOF

Abbé Serge HOUPERT
Presbytère
3 rue des saints
57850 DABO
Tél. 03 87 07 40 25

DABO

Horaires des Messes Dominicales
Période : Septembre- Octobre- Novembre-Décembre 2022

15h

15h

10h30

18h
10h30

9h
18h

10h30

9h

10h30
18h

10h30h

9h
18h

10h30

9h

10h30
18h30 (4)

10h30

9h
18h

10h30

9h

10h30
18h

10h30

9h

1) Dimanche 2 octobre : messe de rentrée pour toute la communauté de paroisses à Dabo animé par l’ensemble Amadeus
2) Samedi 22 octobre : messe de la St Hubert à Haselbourg animé par les cors de chasse.
3) Mercredi 2 novembre : messe pour tous les défunts de la communauté de paroisses qui seront cités à la messe.
4) Samedi 3 décembre : messe de la Ste Barbe à Haselbourg avec les pompiers de Dabo et Haselbourg.
5) Vendredi 11 novembre : messe à 9h à Hellert pour les victimes de toutes les guerres

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
Saint Léon IX du Pays de Dabo
Dabo – Schæferhof
Hellert – La Hoube – Haselbourg
_______________________________________________________________
QUI EST NOTRE NOUVEL ÉVÊQUE ?
Le Pape François, par la voix du nonce apostolique, m’a demandé d’assurer la charge d’évêque pour le
diocèse de Metz, de devenir votre pasteur. Je mesure la confiance qu’il m’accorde, sollicitant aussi la
vôtre.
M’inscrivant dans la suite de mon prédécesseur, Mgr Jean-Christophe Lagleize, et son auxiliaire Mgr
Jean-Pierre Vuillemin, je souhaite être le mieux possible disponible et au service de la mission dans le
soutien des uns et des autres. Avec vous, je serai engagé dans une attention particulière à tous les
habitants de Moselle. Originaire du diocèse de Besançon, archevêque de Chambéry depuis avril 2009, il
me faudra un peu de temps pour découvrir la réalité d’un diocèse concordataire. Les uns et les autres,
quelles que soient nos vies, nos expériences, nos histoires, nous souhaitons favoriser la fraternité, en
servant le bien commun. Alors que la guerre sur le continent européen nous montre en direct les
conséquences terribles sur les personnes et les biens, nous rappelons que nous restons le signe de la
fraternité universelle. Des peuples qui s’opposent peuvent devenir amis, frères. De grandes figures le
rappellent : permettez-mo de citer le vénérable Robert Schuman dont la simplicité de vie m’a toujours
interrogé et stimulé. La guerre, la violence et la haine ne font pas vivre, l’amour seul fait vivre et
l’emporte toujours, il dure. ET DIEU EST AMOUR.
Demeurons dans la joie et l’espérance de l’évangile qui ne déçoit pas. Dans l’attente de vous rencontrer,
je vous salue fraternellement. Que le Seigneur nous bénisse, que Marie nous accompagne. Avec joie, je
me mets au service de l’Église qui m’est confiée.
Mgr Philippe Ballot
VISITE ET COMMUNION DES MALADES POUR LA TOUSSAINT
À Dabo, le mardi 25 octobre à partir de 9h45 ; à Schæferhof le mercredi 26 octobre à partir de 9h et
Haselbourg à partir de 17h ; à Hellert le jeudi 27 octobre à partir de 17h.

CONFESSIONS POUR LA FÊTE DE LA TOUSSAINT
N4ayons pas peur de nous approcher et de vivre le sacrement du pardon : du lundi 24 au vendredi 28
octobre après les messes de la semaine.
ADORATION DU SAINT SACREMENT
Venez adorer le Seigneur tous les 3ème vendredi du mois de 17h30 à 18h30 sauf en hiver (de novembre à
mars) de 17hà 18h dans les paroisses à tour de rôle : le 16 septembre à La Hoube ; le 21 octobre à Dabo ;
le 18 novembre à Haselbourg ; le 16 décembre à Schæferhof ; le 20 janvier à Hellert.
SACREMENT DE CONFIRMATION
Le dimanche 23 octobre à 10h30 en l’église de Phalsbourg aura lieu la Confirmation pour notre
archiprêtré ; 3 jeunes de notre communauté de paroisses recevront ce sacrement. Accompagnons-les de
notre prière.
CONCERT DE NOËL
Dimanche 4 décembre à 15h en l’église de Haselbourg, animé par la chorale Ste Cécile de Phalsbourg et
le chœur grégorien de notre région. Venez nombreux !

