Samedi 19 mars
Dimanche 20 mars
Samedi 26 mars
Dimanche 27 mars
Samedi 2 avril
Dimanche 3 avril
Samedi 9 avril

3ème dimanche de
carême
4ème dimanche de
carême
5ème dimanche de
carême

10h30

10h30

10h30

La Sainte Cène

19h30 (2)

La Passion

18h

Jour de Pâques

Lundi 18 avril

Lundi de Pâques

Samedi 23 avril

Dimanche de la
Miséricorde

Dimanche 24 avril
Samedi 30 avril
Dimanche 1er mai
Samedi 7 mai
Dimanche 8 mai
Samedi 14 mai
Dimanche 15 mai
Samedi 21 mai
Dimanche 22 mai
Jeudi 26 mai
Samedi 28 mai
Dimanche 29 mai
Samedi 4 juin
Dimanche 5 juin
Lundi 6 juin
1)
2)
3)
4)
5)
6)

3ème dimanche de
Pâques
4ème dimanche de
Pâques
5ème dimanche de
Pâques

9h

LA HOUBE

14h (3)
19h30 (4)

10h30

9h

10h30
10h30
19h

10h30

9h
19h

10h30

9h

10h30

19h
10h30

9h
19h

10h30

9h

10h30
19h

10h30 (5)

Ascension

10h30

9h

St Fridolin (6)

10h30

16h (3)

10h30

Fête de la
Pentecôte

HELLERT

9h

6ème dimanche de
Pâques

7ème dimanche de
Pâques

10h30

19h

Jeudi Saint 14 avril

Dimanche 17 avril

9h
19h

10h30

Veillée pascale

9h (1)
18h

Dimanche 10 avril

Samedi Saint 16 avril

HASELBOURG

18h

Dimanche des
rameaux

Vendredi Saint 15 avril

SCHÆFERHOF

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

DABO

Horaires des Messes Dominicales
Période : Mars-Avril-Mai-Juin

19h
10h30

9h

10h30 (5)
19h

15h

9h
10h30

Dimanche 20 mars : à Schæferhof, nous célébrons le Patron de l’église St Joseph.
Jeudi-Saint à Dabo : messe pour toute la communauté de paroisses suivie de l’adoration au reposoir.
Vendredi-Saint : chemin de croix animé de la communion, 14h Hellert, 16h par les confirmands Schæferhof.
Samedi-Saint : veillée pascale à Hellert, messe pour toute la communauté de paroisses.
Dimanche 22 mai : messes de communion à Schæferhof et le 29 mai à La Hoube.
Lundi de Pentecôte : messe de pèlerinage à la chapelle St Fridolin.

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
Saint Léon IX du Pays de Dabo
Dabo – Schæferhof
Hellert – La Hoube – Haselbourg
_______________________________________________________________
___
Dieu de tendresse
L’évangile de St Luc est notre fil conducteur en cette année liturgique. Le poète italien Dante appelait le
3ème évangéliste « l’écrivain de la tendresse de Dieu ». Dans cet évangile, Jésus se révèle en effet
particulièrement proche des plus fragiles, des petits, des pécheurs ; exemple, le figuier qui pourtant ne
porte pas de fruits depuis 3 ans, il ne peut se résoudre à l’arracher, il en prendra soin… Sa tendresse est
encore celle du Père, plein de compassion qui se jette au cou du fils prodigue et le couvre de baisers.
L’attention au plus faible est au cœur du temps du carême. L’aumône ne se limite pas à l’organisation de
l’une ou l’autre collecte de solidarité. Il s’agit avant tout de marcher avec joie dans la charité de Jésus qui
a aimé le monde jusqu’à donner Sa vie pour lui.
Que ce temps de carême et ce temps pascal nous aide à rencontrer le Seigneur Jésus au sein de nos
assemblées où chacun a sa place.
Éveil à la Foi pour les enfants de 3 à 6 ans et plus
Qu’est-ce que l’éveil à la Foi ? L’éveil à la Foi est une chance pour grandir en Dieu dans la Foi de
l’Église en découvrant Jésus le Christ. Grâce à l’éveil à la Foi, le don d’amour que les enfants ont reçu au
baptême peut s’épanouir en eux. L’éveil à la Foi donne les premiers mots et les premiers gestes de la vie
chrétienne. En effet, l’enfant se familiarise avec des manières de prier, à poser des gestes de la Foi, en
imitant ceux qui les font avec lui. Il aime entendre les histoires de la Bible qui contribuent à forger une
mémoire de la Foi. Cette animation, a commencé à Schæferhof en décembre avec un groupe d’enfants qui
se retrouve une fois par mois chez Yannick et Sabrina Spitz le samedi après-midi. Il serait souhaitable que
d’autres groupes naissent dans notre communauté de paroisses ; n’hésitez pas à prendre contact au
presbytère.
Visite et communion des malades pour Pâques
A Haselbourg, le mercredi 6 avril à partir de 16h45 ; à Hellert, le jeudi 7 avril à partir de 16h45 ; à
Dabo, le vendredi 8 avril à partir de 9h ; à Schæferhof, le lundi 11 avril à partir de 9h.
Célébration pénitentielle pour Pâques
Accueillons le sacrement du Pardon ; le mercredi 6 avril à 19h à Schæferhof ; le jeudi 7avril à 19h à
Haselbourg ; le vendredi 8 avril à 19h à Hellert ; le dimanche 10 avril à 18h à Dabo ; le lundi 11 avril à
19h à La Hoube.
Fête de la Pentecôte : célébration d’archiprêtré à 15 h à Dabo
À la demande de Monseigneur l’Évêque, une célébration d’archiprêtré aura lieu à la Pentecôte en lien
avec les orientations pastorales missionnaires promulguées l’an dernier. Cette célébration festive aura
pour objectif de mettre en avant la 5ème orientation : Pastorale de la Santé et des personnes
handicapées. Elle sera animée par les prêtres, diacres, animatrices en pastorale, groupes de prière, et les
chorales du canton. Au cours de cette célébration aura lieu le sacrement de l’onction des malades. Parlezen autour de vous, ne manquez pas ce rendez-vous unique !
Si la situation sanitaire le permet, un café-gâteaux aura lieu au gymnase de l’espace St Léon.

