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

Abbé Serge HOUPERT 
Presbytère 

3 rue des saints 
57850 DABO 

Tél. 03 87 07 40 25 
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Samedi 18 décembre 4ème dimanche de 
l’avent 

   18h  

Dimanche 19 décembre 1030 9h    

Vendredi 24 décembre 
Fête de Noël 

18h (1) 19h 20h   

Samedi 25 décembre    10h30 10h30 

Dimanche 26 décembre Ste Famille 10h30 9h    

Samedi 1er janvier Fête de 
l’Épiphanie 

  18h   

Dimanche 2 janvier 130h30 9h   10h30 

Samedi 8 janvier Fête du Baptême 
de Jésus 

   18h  

Dimanche 9 janvier 10h30(2)  9h    

Samedi 15 janvier 2ème dimanche 
ordinaire 

  18h   

Dimanche 16 janvier 10h30 9h   10h30 

Samedi 22 janvier 3ème dimanche 
ordinaire 

   18h(3)  

Dimanche 23 janvier 10h30 9h    

Samedi 29 janvier 4ème dimanche 
ordinaire 

  18h   

Dimanche 30 janvier 10h30 9h   10h30 

Samedi 5 février 5ème dim. ordinaire    18h  

Dimanche 6 février Fête de St Blaise 10h et 15h     

Samedi 12 février 6ème dimanche 
ordinaire 

  18h   

Dimanche 13 février 10h30 9h   10h30 

Samedi 19 février 7ème dimanche 
ordinaire 

   18h  

Dimanche 20 février 10h30 9h    

Samedi 26 février 8ème dimanche 
ordinaire 

  18h   

Dimanche 27 février 10h30 9h   10h30 

Mercredi 2 mars Cendres 18h30(4) 10h    

Samedi 5 mars 1er dimanche de 
Carême  

   18h  

Dimanche 6 mars 10h30 9h    

Samedi 12 mars 2ème dimanche de 
Carême 

  18h   

Dimanche 13 mars 10h30 9h   10h30 

Samedi 19mars 3ème dimanche de 
Carême 

   18h  

Dimanche 20 mars 10h30 9h(5)    

1) 24 décembre ; à 18h, à Dabo veillée et messe de Noël animée par les enfants de la communauté de paroisses. 
2) 9 janvier ; à 10h30 à Dabo, bénédiction des enfants baptisés durant l’année 2021 de toute la communauté de paroisses. 
3) 22 janvier ; à 18h, à Hellert, fête patronale de St Hilaire. 
4) 2 mars : entrée en carême avec la messe des cendres. Jour de jeune et d’abstinence. 
5) 20 mars ; à 9h à Schæferhof, fête patronale de St Joseph. 

 



   COMMUNAUTÉ DE PAROISSES 

      Saint Léon IX du Pays de Dabo 

 

Dabo – Schæferhof 

Hellert – La Hoube – Haselbourg    

_______________________________________________________________ 
 

Qu’avons-nous fait à l’enfant qui pleure ? 

 

Chers amis, comme chacun d‘entre vous, je suis blessé, meurtri par le rapport SAUVÉ. Il nous faut être 

lucide sur les responsabilités des uns et des autres ; évêques, prêtres, religieux et laïcs, sur les mécanismes 

de l’institution qui ont pu permettre de tels abus, et sur les ressorts profonds qui nous conduisent à nier 

l’autre ou à favoriser le secret. Chacun peut s’interroger : en quoi notre manière d’être, de prendre place 

et d’agir dans l’Église a-t-elle pu favoriser ce type d’abus ? Ensuite, nous pourrons élargir notre regard 

vers l’avenir grâce aux recommandations du rapport de la CIASE. Maintenant il faut se relever, mais ne 

pas nier le mal commis. C’est le regarder de toute son horreur, devant Dieu, qui nous en donne la force. 

Lui, continue d’espérer, de nous appeler et de nous chercher. Cette Église qui a manqué à sa vocation, le 

Christ continue de l’appeler à devenir plus humaine. C’est notre capacité à relever notre regard vers Lui, 

avec courage et humilité, qui nous permettra de prendre soin des victimes et de rendre possible un avenir 

différend. Cela implique que la justice y ait sa place. Si tel ou tel d’entre vous souhaiterait s’exprimer, 

n’hésitez pas à me contacter, je suis prêt à vous écouter. 

 

Visite et communion des malades pour Noël 

 

Lundi 20 décembre à partir de 9h à Schæferhof ; mardi à partir de 9h à Dabo ; mercredi à partir de 16h30 

à Haselbourg ; jeudi à partir de 16h30 à Hellert. Le Seigneur vient réconforter les malades à travers la 

communion. 

 

Sacrement de réconciliation pour Noël 

 

Le Seigneur vient nous libérer de tous nos péchés par la grâce du pardon ; la semaine du 20 au 23 

décembre après les messes dans les différentes paroisses. 

 

Sacrement du Mariage pour 2022 

 

Les fiancés qui souhaitent se marier à l’église en 2022 sont invités dès à présent à contacter le prêtre pour 

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

 

Sacrement du Baptême 

 

La célébration du baptême a lieu le dimanche après la messe de 10h30 ; si vous souhaitez baptiser votre 

enfant prochainement, contacter le prêtre pour réserver la date et envisager la préparation. 

 

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

 

Dimanche le 6 février sera la journée de pèlerinage à St Blaise. La messe solennelle aura lieu à 10h et à 

15 la célébration pour les malades et les blessés de la vie.  À la fin de chaque office, bénédiction des 

gorges, vente de bougies et de petits pains. (Réserver les petits pains auprès d’un des membres des 

conseils de fabrique) 

 

Adoration du St Sacrement 

 

Chaque 3ème vendredi du mois, en période hivernale de 17h à 18h dans les paroisses à tour de rôle pour un 

temps d’adoration avec la célébration des vêpres : 21 janvier à Schæferhof, 18 février à Hellert, 18 mars à 

La Hoube, 14 avril à Dabo après la messe de la Ste Cène, 20 mai à Haselbourg 
 

 


