MAI 2021
Samedi 1er mai – Fête de saint-Joseph
(Messe solennelle pour l’année spéciale saint Joseph)



Nobressart 17h00 Confirmations (groupe 1)
Messe pour notre communauté chrétienne
Lischert 18h00
Messe de la fête suivie de la bénédiction des tombes
Messe pr Lydie Nickels et Ferdinand Reuter, Nickels-Bley et les défts des familles ; pr les
défts fam. Bernardy-Holtzmacker, Holtzmacker-Zoller et Bernardy-Limpach ; pr les défts
de la fam. Haas-Tintinger et enfants ; pr Marie-Louise Gérard et Jean Antoine ; pr Louis
Ries ; pr Marie Bodelet (off)

Dimanche 2 mai – 5e dimanche de Pâques



Nobressart 9h15
Confirmations (groupe 2)
Messe pour notre communauté chrétienne
Attert 9h30
Messe dominicale
Messe pr Daniel Collette et Mariette Peckels ; pr Jean Collette et Germaine Pierre ; pr
Marc Simon et René Muller ; pr les vivants et les morts des familles Hamori, Tabory,
Picavet et Casini ; pr Ghislaine Welter, Germain Welter et leurs parents
Nobressart 11h00 Confirmations (groupe 3)
Messe fd à une intention particulière (IG)
****************************************************************************






Lundi 3 mai
Mardi 4 mai
Mercredi 5 mai
Jeudi 6 mai
Vendredi 7 mai

Thiaumont
Thiaumont
Thiaumont
Thiaumont
Thiaumont

18h00 : chapelet – 18h30 : messe
18h00 : chapelet – 18h30 : messe
18h00 : chapelet – 18h30 : messe
18h00 : chapelet – 18h30 : messe
18h00 : chapelet – 18h30 : messe

Samedi 8 mai



Thiaumont 18h00
Messe 7e anniversaire pr Francine Wagner ; pr Aranka et les défts
fam. Jancsok-Lang ; pr Yvonne Pierre (off)
Metzert 18h00

Messe pr notre communauté chrétienne

Dimanche 9 mai – 6e dimanche de Pâques



Nothomb 9h30
Messe dominicale
Messe pr Albert François, Victoria François, Jeanine Vassart, Monique St Germain,
Marcel St Germain, Henri Lecoq, Robert Duplace, Agnès François, Lucien Schannes, les
âmes du purgatoire et Jean Didier
Nobressart 11h00 Grand-messe paroissiale
Messe fd à une intention particulière (IG)
*****************************************************************************




Lundi 10 mai
Mardi 11 mai
Mercredi 12 mai

Thiaumont
Thiaumont
Thiaumont

18h00 : chapelet – 18h30 : messe
18h00 : chapelet – 18h30 : messe
18h00 : chapelet – 18h30 : messe

Jeudi 13 mai – Ascension



Heinstert 10h30
Grand-messe paroissiale – première des communions
Messe pr Irma Gerson et Marcel Steffany ; pr Pierre et Liliane Schweig et les défts des
familles ; pr Victor Thommes, Marie Pomes, les défts fam. Thommes-Pomes, Bechet,
Huberty, Élisabeth et sœur Liliosa Courte et familles ; messe fd à une intention
particulière (IG)
Tontelange 10h30
Grand-messe paroissiale
Messe pour notre communauté chrétienne
*****************************************************************************


Vendredi 14 mai

Thiaumont

18h00 : chapelet – 18h30 : messe

Samedi 15 mai



Grendel 18h00
Messe de la fête, suivie de la bénédiction des tombes
Messe anniversaire pr Gustave et Léon Richard et René Richard, Madeleine
Maréchal ; pr Jean-Marie et Marc Fagneray et leurs parents et les défts fam. FagnerayCrismer ; pr les défts fam. Peckels-Goedert ; pr Fernand Peckels, Mariette Peckels et
Daniel Collette ; pr les défts fam. Kessler-Bousendorff ; pr Catherine et Anne-Marie
Kessler
Schockville 18h00
Lacroix

Messe anniversaire pr Yvon Moris ; messe 30e anniversaire pr Irène

Dimanche 16 mai – 7e dimanche de Pâques



Attert 9h30
Messe dominicale
Messe pr Ghislaine Welter, Germain Welter et leurs parents ; pr Fernande Thill et Jean
Fouss, Marie-Josée Thill et Armand Robert et les défts fam. Thill-Faack et Pesch-Faack ;
pr les vivants et les morts des familles Hamori, Tabory, Picavet et Casini
Nobressart 11h00 Grand-messe paroissiale
Messe fd à une intention particulière (IG)
*****************************************************************************
 Lundi 17 mai
Thiaumont 10h : Messe de la fête, suivie de la bénédiction des tombes
Messe 25e anniversaire pr Léonie Schiltz et pr les défts fam. Boegen-Schiltz ; pr les
défts fam. Bernardy-Limpach, Tock-Henoumont et René Tock ; pr les défts fam. ParingBérès et enfants ; pr Aranka et les défts fam. Jancsok-Lang ; pr Francine Wagner, Emile
Wagner, Marie-Louise Birchen et Louis Ries







Mardi 18 mai
Mercredi 19 mai
Jeudi 20 mai
Vendredi 21 mai

Thiaumont
Thiaumont
Thiaumont
Thiaumont

18h00 : chapelet – 18h30 : messe
18h00 : chapelet – 18h30 : messe
18h00 : chapelet – 18h30 : messe
18h00 : chapelet – 18h30 : messe

Samedi 22 mai

Post 18h00 Messe pr Albertine Stoffel et Pierre Thomas, Caroline Klein et Jules Ries, Camille
et Jean-Marie Thomas, Marie-Josée Geimer ; pr les défts fam. Adolphe Heynen-Nilles et
pr Lisa Jenen ; pr Hilda et Félix Klensch-Wolff, Raymond, Joseph et Léonie KlenschSchmitz, Catherine et Michel Wolff-Knaus et pr Jean-Edmond Vrancken
Parette 18h00

Messe pour notre communauté chrétienne

Dimanche 23 mai – Pentecôte



Attert 9h30 Messe dominicale
Messe pr Armand Robert (off) ; pr Ghislaine Welter, Germain Welter et leurs parents ; pr
les vivants et les morts des familles Hamori, Tabory, Picavet et Casini
Nobressart 11h00 Grand-messe paroissiale
Messe fd à une intention particulière (IG)
*****************************************************************************






Lundi 24 mai
Mardi 25 mai
Mercredi 26 mai
Jeudi 27 mai
Vendredi 28 mai

Thiaumont
Thiaumont
Thiaumont
Thiaumont
Thiaumont

18h00 : chapelet – 18h30 : messe
18h00 : chapelet – 18h30 : messe
18h00 : chapelet – 18h30 : messe
18h00 : chapelet – 18h30 : messe
18h00 : chapelet – 18h30 : messe

Samedi 29 mai



Tontelange 18h00 Messe de la fête, suivie de la bénédiction des tombes
Messe pr Odette Ragon et les défts fam. Hubert-Ragon-Barthel
Metzert 18h00
Messe de la fête, suivie de la bénédiction des tombes
Messe anniversaire pr Séraphine Martiny et Emile Klein ; messe anniversaire pr Guy
Gaul ; pr Gaston Mathieu (off) ; pr Eugénie Thomas (off) ; pr Jean Adam (off)

D i m a n c h e 3 0 m a i – S a i n t e Tr i n i t é



Nothomb 9h30
Messe de la fête, suivie de la bénédiction des tombes
Messe pr Albert François, Victoria François, Jeanine Vassart, Monique St Germain,
Marcel St Germain, Henri Lecoq, Robert Duplace, Agnès François, Lucien Schannes, les
âmes du purgatoire, Emile Scholtès, Catherine Trausch, Mike Renaut ; pr Dominique Ney
et Elisa Matterne ; pr Hippolyte Grober et Mariette China ; pr Sœur Agnès, Jean Krier,
Gaby, Georges et Roger Quinet et les défts de la famille
Nobressart 11h00 Grand-messe paroissiale
Messe fd à une intention particulière (IG)
*****************************************************************************


Lundi 31 mai

Thiaumont

18h00 : chapelet – 18h30 : messe

*****************************************************************************

Sortir de la Révolution, rétablir la paix religieuse (suite)
Robespierre (1758-1794) est hostile à la politique de déchristianisation, en raison de ses
abus. L’instauration du culte de l’Être suprême est imposée par la Convention le 7 mai
1794. Le culte de la Raison disparaît. En novembre 1794, on cesse de publier les arrêtés
contraignant les prêtres à se marier. La liberté des cultes est proclamée. La
déchristianisation a échoué. Le peuple demande qu’on ouvre les églises, que les prêtres
émigrés reviennent. Le culte reprend. L’ordre religieux traditionnel revient. Les femmes
jouent un rôle essentiel dans la défense des droits des communautés villageoises.

Séparation de l’Église et de l’État (1794)
L’antichristianisme subsiste dans certaines parties de la population. On craint la contrerévolution catholique ; la crise financière qui a déclenché la révolution religieuse n’est pas
résolue. Cette situation conduit la Convention à voter, pour la première fois, le

18 septembre 1794, la séparation de l’Église et de l’État : la République ne paie ni ne
salarie aucun culte.

Principe de la liberté des Cultes
Cette mesure implique de fait l’abrogation de la Constitution civile du clergé. La
Constitution de 1795 qui instaure le Directoire (1795-1799) affirme le principe de la liberté
des cultes, qui met le judaïsme et le protestantisme à égalité avec le catholicisme.

Terreur blanche (1795)
Dans les premiers mois de 1795, on voit naître la Terreur blanche, qui est menée par des
contre-révolutionnaires : des émigrés qui rentrent en France, des réseaux clandestins. Le
rapport de forces est désormais inversé. La Terreur blanche prendra un tour idéologique,
contre-révolutionnaire et catholique, à la fin de l’Empire (1815), quand elle servira de
support à l’installation du parti ultra.

Répression antireligieuse
La peur de la contre-révolution nourrit l’anticatholicisme, notamment au sommet de l’État.
En 1797, le Directoire relance la répression antireligieuse et provoque une nouvelle vague
de mariages forcés parmi les prêtres. De nouveau, on déporte des prêtres réfractaires. Un
culte décadaire est mis en place, avec des fêtes et des cérémonies. Les églises sont de
nouveau laïcisées. Des émeutes de la faim et le nouveau partage des biens communaux
suscitent le retour des exécutions collectives. Il y a encore des troubles en 1798-1800.

Ascension de Napoléon Bonaparte
Le général de Brigade Napoléon Bonaparte est appelé le 5 octobre 1795 pour réprimer
l’insurrection royaliste dirigée contre le Directoire. Il est nommé commandant en chef de
l’armée de l’intérieur. Il est promu général en chef de l’armée d’Italie le 2 mars 1796. Lors
de la campagne d’Italie, il révèle son génie militaire. Il devient populaire. Le Directoire
l’éloigne en lui proposant l’expédition d’Égypte. Dès son retour d’Égypte, il organise un
coup d’État contre le Directoire (9 novembre 1799), avec l’aide de Siyès, Talleyrand,
Fouché, Murat et de son frère Lucien. On quitte le Directoire. On commence le Consulat
(1799-1804). Premier Consul, Bonaparte confisque progressivement le pouvoir. Le
sénatus-consulte du 2 août 1802 nomme Bonaparte Consul à vie. Le 18 mai 1804, le Sénat
proclame Napoléon Bonaparte empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier.

Politique religieuse de Bonaparte
Napoléon Bonaparte comprend que la paix religieuse est un préalable à la paix civile. Dans
les semaines qui suivent le coup d’État du 18 Brumaire (9 novembre 1799), il impose le
retour à la liberté de culte ainsi qu’un nouveau serment à la Constitution, défini comme un
engagement civil n’impliquant pas de contenu religieux. L’avènement d’un nouveau pape
en 1800, Pie VII, lui permet d’engager des négociations en vue du règlement de la question
religieuse.

Concordat entre Paris et Rome (1801)
La convention de Messidor, signée le 16 juillet 1801, instaure un concordat entre Paris et
Rome. Le catholicisme y est présenté comme la religion de la grande majorité des
Français, et non comme la religion de l’État. La carte des diocèses est redessinée ; le
financement du clergé est garanti en échange d’un serment de fidélité à la Constitution et
de prières en faveur du Premier Consul (Bonaparte). Le pouvoir des évêques sur les curés
est renforcé et l’autorité du pape sur l’Église de France est assurée.
Mgr Harpigny

