Communauté de paroisses
Saint Barthélemy
http : //www.sarrebourg.catholique.fr

Sarrebourg
H au t -C l o ch er , H es s e
Hoff, I mling,
Langatte,Xouaxange

Semaine du 20 au 26 mai 2013
Chapelet pendant tout le mois de mai en l’honneur de la Vierge Marie

Mobilisation du 26 mai prochain
On ne lâche rien !
La famille est en danger :






La loi TAUBIRA n’est pas gravée dans le marbre.
L’enfant a besoin d’un père et d’une mère.
Le mariage construit la famille, la loi ne consacre pas
l’amour !
L’Etat veut « arracher les enfants au déterminisme de leurs
parents » (M. PEILLON et Mme TAUBIRA)
La théorie du gender s’installe dès l’école primaire.





17h30 à Haut-Clocher : les lundis et jeudis.
17h30 à Hoff : les mercredis.
18h00 à Sarrebourg : les lundis et les jeudis.

Vendredi 24 mai


19h30-22h30 Maison des Jeunes : Soirée CMJ.

Samedi 25 mai




9h30-11h30 églises de Sarrebourg et de Hesse : Répétition pour les
messes de Première Communion.
18h30 Messe à Hoff.
18h30 Messe à Sarrebourg.

Dimanche 26 mai



10h30 Première Communion à Sarrebourg et à Hesse.
15h00 à Saint-Ulrich : Célébration Mariale.

La démocratie est en danger :





Mépris des manifestants, de 700 000 pétitionnaires, et des
avis du Conseil d’Etat et de l’Académie des Sciences Morales
et Politiques
Accélération du calendrier et vote à mains levées au Sénat,
Gardes à vue pour les opposants.
Un bus sera organisé au départ de Sarrebourg.
Le prix du trajet est de :




25 € par adulte
10 € par enfant (gratuit à partir du 3ème enfant).

Les chèques sont à établir à l’ordre de « La manif pour tous 57 » et
à envoyer à :

Dimanche 19 mai : Fête de la Pentecôte
Souffle de Pentecôte
Grâce à l’action de l’Esprit, souvenons-nous de ce que nous avons entendu en méditant saint Jean : Celui qui aime Jésus n’est jamais seul, l’Esprit Saint lui est promis,
Dieu fait sa demeure chez lui. Cette promesse n’est pas un simple bonus pour la
vie, mais la présence réelle d’un compagnon de route. Cet amour de Jésus n’est
pas une notion désincarnée, hors du
temps. La vie des disciples de Jésus passe
jusqu’à ce jour par une manière d’être, un
style de vie qui trouve sa source dans sa
parole et ses commandements, et particulièrement celui-ci : « aimer Dieu et aimer
son prochain comme soi-même ».

Association Familiale Catholique, 18 Avenue du Général de Gaulle
57400 SARREBOURG.

Remplis de cet Esprit, témoignons de la
joie de vivre en communion avec Dieu. Le
monde alors manquera moins d’Esprit.

Renseignements à l’adresse mail : sylvie.hiebel@wanadoo.fr
Ou auprès de : Mme EON - Tél. : 03 87 24 98 40

www.versdimanche.com

 Sarrebourg

LUNDI 20 mai : Lundi de Pentecôte

 Sarrebourg
10h30 messe

 Hesse
10h30 messe à la Chapelle Notre Dame du Perpétuel Secours,
(Chapelle DANOBER)

MARDI 21 mai : St Christophe

 Hesse

 Sarrebourg

10h30 messe
de Première Communion pour Marcel
GRANDHOMME (7ème ann.) et pour Julien GRAEFFLY et Défunts de
la Fam. ; Joseph KALCH, Fam. KALCH-DENNER

8h30 messe

MERCREDI 22 mai : Ste Emilie

 Sarrebourg

 Sarrebourg

18h00 messe pour la paroisse et pour Epoux Elise et Joseph
MARTIN ; Fam. BECKER-FIRTION

10h30 messe à la maison de retraite « Les Jardins »

 Hoff
18h00 messe

Dimanche 26 mai : Quête en faveur de la mère et de l’enfant

JEUDI 23 mai : St Didier

Dimanche 26 mai, des quêteurs solliciteront votre générosité en ce jour de
la fête des mères, pour les organismes tel que le comité d’accueil à l’enfant
ou Magnificat qui aident ces mamans qui, en dépit d’un rejet de leur
entourage ou d’une situation matérielle précaire décident d’accueillir et
d’élever l’enfant qu’elles portent.

 Sarrebourg
18h30 : messe

VENDREDI 24 mai : St Donatien

 Sarrebourg

Dans une société plus préoccupée par le droit à l’enfant que par le respect
des enfants, n’oublions pas que toute vie créée est un don et un mystère qui
bien souvent nous échappe mais dont nous avons la responsabilité, à nous
de créer les conditions nécessaires à son épanouissement. Merci à toutes
les mamans.

8h30 messe

SAMEDI 25 mai : Ste Sophie

 Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence Erckmann-Chatrian
18h30 messe dominicale anticipée pour Renée DUMONT ; Marie
Louise BICHELBERGER, sa Fam. et ses amis ; Sauveur MIZZI ;
Daniel ROUX et Fam. FROMENT-MAZERANG

 Hoff
18h30
messe
pour
Lucien
POIROT,
SCHLEININGER, Henriette et Céleste

10h30 messe de Première Communion pour Fam. GANGLOFFKREMER et Intention Particulière ; Fam. BAILLY–FILLINGER ;
Lucienne et Fernand GROSSE ; Yvonne SCHMITT (1er ann.) ; Marie
France, Didier et Jean SCHOUBRENNER ; Intention Particulière ;
Albertine DIEBOLD ; Mme CHOLVING pour les âmes du Purgatoire
Baptêmes de Erwann VAN CANEGHEM, Dylan HEILIG et Victoria
PERSTNER

Fam.

POIROT–

DIMANCHE 26 mai : Fête de la Sainte Trinité

 Langatte
9h15 messe pour Nicole HIRSCH ; Fam. CHARON-MARCHAL
10h30 baptême de Thibault LAPLACE

Soyez remerciés pour votre générosité.
A noter :
Nouveau site de la Communauté de Paroisses Saint Barthélemy de
Sarrebourg : www.sarrebourg.catholique.fr
Dimanche 19 mai 2013
17h00 à l’église de BUHL
Concert vocal du Chœur « Féminin-Pluriel »
dirigé par Nicole Braun

