
Accueil et permanences  

Saint-Maurice, presbytère, 41 avenue de la Forêt Noire  
 03 88 61 16 57 

Du 4 au 31 juillet : 

Mardi et vendredi  10h à 12h 

PAS de permanences entre le 1er et le 22 août 

Du 22 août au 31 août : 

Mardi et vendredi  10h à 12h 

Saint Bernard, presbytère, 4 boulevard Jean Sébastien Bach  
 03 88 61 06 94    

Courriel 

Saint-Maurice  
Saint-Bernard 

Un mail unique pour toutes les demandes : 
accueil@stm-stb.fr 

Père Michel STEINMETZ      
Père Fabrice REBEL 
Catherine MENSCH 

cure@stm-stb.fr 
cooperateur@stm-stb.fr 
cooperatrice@stm-stb.fr  

Location de salle          secretariat@stm-stb.fr      09 62 19 29 73  

Prier pendant l’été  

Semaines du dimanche 2 juillet au dimanche 4 septembre 2022 

    

Semaines estivales 
2022 

Retrouvez  le site de la communauté de paroisses  

http://www.paroisse-maurice-bernard.eu/ 
             

 

Retrouvez  l’homélie dominicale du curé  

https://michelsteinmetz.blogspot.com  

Seigneur autant que j’ai pu, 

autant que tu m'en as donné 

la force, 

je t'ai cherché 

et j'ai voulu avoir l'intelligence 

de ce que je crois, 

et j'ai beaucoup discuté, 

et j'ai peiné. 
 

Seigneur, mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi. 

Ne permets pas que je me lasse de te chercher, 

mais mets-moi au cœur  

  un désir plus ardent de te chercher ... 

Me voici m’élevant devant toi  

  avec ma force et ma faiblesse. 
 

Soutiens l'une, guéris l'autre. 

Devant toi est ma science et mon ignorance. 

Que je me souvienne de toi. 

Que je te comprenne. 

Que je t'aime. 

   

  Saint Augustin 



Les célébrations en semaine 

Retrouvez  le site de la communauté de paroisses  

http://www.paroisse-maurice-bernard.eu/ 
            ou en flashant  
 

Retrouvez  l’homélie dominicale du curé  

https://michelsteinmetz.blogspot.com  
      ou en flashant  

Permanences estivales  

A partir du samedi 3 juillet  

Jour Heure Lieu Célébration 

Samedi 18h30 Saint-Bernard  Messe dominicale  

Dimanche  

 

09h30 

11h00 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

Messe dominicale  

Messe dominicale  

Mardi  18h30 Saint-Maurice Messe  

Mercredi  18h30 Saint-Maurice Messe  

Jeudi  18h30 Saint-Maurice Messe 

Vendredi  18h30 Saint-Maurice Messe  

Sacrement du Pardon 

Funérailles 

En cas de funérailles,  

merci de prendre contact avec l’entreprise de 

Pompes Funèbres qui se chargera, elle, de se 

mettre en relation avec le prêtre. Pout tout 

eautre urgence, merci de contacter le 

secrétariat paroissial et/ou de laisser un 

message sur le répondeur. 

 

 

 

Numéro de permanence, au besoin.  

Du 4 juillet au 23 juillet :   06.86.18.50.22 

Du 24 juillet au 8 août : 07.64.17.23.89 

Du 8 août au 29 août :   06.86.18.50.22 

ATTENTION ! Les messes de semaine sont suspendues du mardi 26 juillet inclus au 

lundi 8 août.  

Pendant l’été, le sacrement du Pardon est célébré le samedi 14 août à 17h00 à 

Saint-Maurice, et sur RDV. 

Les permanences sont assurées en juillet –août  

les mardis et vendredis, au presbytère Saint-Maurice  

de 10h à 12h. 

 

PAS de permanence entre le 1er et 22 août. 

Solennité de l’Assomption 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Au cœur de l’été,  

l’Assomption de la Vierge Marie  

sera fêtée à Saint-Maurice / Saint-Bernard : 

 
 

Lundi 15 août   

Saint-Maurice 09h30 Messe solennelle  

Saint-Bernard 11h00 Messe solennelle 

Inscriptions à la catéchèse pour l’année 2021/2022 
Jusqu’au 30 juillet et du 22 août au 17 septembre :  

auprès de Catherine MENSCH 
07 83 00 26 98 // cooperatrice@stm-stb.fr 
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