Communauté de paroisses
Saint Barthélemy

Assemblées paroissiales dans la Communauté de Paroisses

http : //www.sarrebourg.catholique.fr

Objectifs prioritaires par paroisse
Les assemblées paroissiales se sont déroulées la dernière semaine du
mois d’avril. Elles ont rassemblé entre 14 et 30 personnes. Nous avons
invité les participants à « rêver » leur communauté dans les cinq années à venir.
Chacun écrivait son rêve sur des petits papiers repositionnables (Post
it) et venait les coller sur un tableau. Nous avons ensuite regroupé ces
papiers par thème, par idée maîtresse, pour en faire des ensembles.
Enfin chacun leur a donné une note ; la plus forte pour l’ensemble qui
lui paraissait le plus important et une note décroissante en fonction de
l’intérêt qu’il portait aux autres ensembles.
Voici l’idée prioritaire, qui est ressortie dans chaque paroisse :

Semaine du 27 mai au 2 juin 2013
Chapelet pendant tout le mois de mai en l’honneur de la Vierge Marie




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

Lundi 27 mai


8h30-16h00 à Oriocourt : Temps de ressourcement spirituel pour les
I.E.R. (Intervenants en Enseignement Religieux).

Mardi 28 mai

17h00 au Casino : Mise en place du matériel de la P’tite Pasto.
Mercredi 29 mai

9h45-11h30 au Casino : Activités de la P’tite Pasto.

HAUT-CLOCHER

Une meilleure entente

Samedi 1er juin

HESSE

Dimanche 2 juin





Une plus grande fréquentation de l’église

HOFF : Réunion annulée.

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



15h00-22h00 à Saint Jean de Bassel : Temps fort n°4 pour les confirmands.
15h00 à Saint Ulrich : Vêpres, procession et bénédiction du Saint Sacrement (Fête du Saint Sacrement).

Dimanche 26 mai : Fête de la Saint Trinité

LANGATTE

Développer des célébrations plus dynamiques
SARREBOURG

Favoriser le dynamisme de la communauté
A présent chaque paroisse va chercher à concrétiser son projet en mettant en œuvre une action concrète. Pour cela nous nous retrouverons
pour décider ensemble ce que nous allons faire.
Pour la paroisse de Hoff nous avons dû annuler la réunion. Une nouvelle date sera prise, sans doute à la rentrée de septembre.
Merci à tous les paroissiens, qui se sont mobilisés pour ces assemblées paroissiales et à ceux qui le feront encore par la suite.
L’Equipe d’Animation Pastorale

Croire en un Dieu trinitaire
« Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit ». Le
signe qui accompagne ces paroles peut être fait de
manière machinale ou de manière un peu magique
comme certains joueurs de football… Mais il peut
être l’occasion au contraire de vivre un petit moment
de confiance et d’intimité avec le Dieu trinitaire, fondement de notre foi. Par ailleurs, au-delà du signe de
la croix, la Trinité habite bon nombre de nos paroles,
du début de la messe au rite d’envoi, par la voix du
célébrant comme par nos réponses.
Aujourd’hui, choisissons de nous rendre attentifs aux
formules trinitaires employées durant la célébration
et choisissons aussi de dire joyeusement et en pleine
conscience les paroles du credo… lui aussi trinitaire.
www.versdimanche.com

« Tout ce qui appartient au
Père est à moi »
Jean 16, 15

 Sarrebourg

LUNDI 27 mai : St Augustin

 Sarrebourg
18h30 messe pour une Intention Particulière pour 20 A JosephPatrick

MARDI 28 mai : St Germain

 Sarrebourg

10h30 messe pour Joseph KOZIEL ; Cathy SCHLEININGER
(19ème ann.) et Gérard KRANTZ (3ème ann.) ; Défunts de la Fam.
KIRSCH–CHRISTOPHE ; Mme CHOLVING pour les âmes du
purgatoire ; Elisabeth HISSIGER ; Action de grâces pour Fam.
MUNOZ ; Action de grâces pour Gaston EFFA (2ème ann) et toute
sa Fam.

 Hesse

8h30 messe

11h00 messe
12h00 Baptême de Mattéo RIZZO GRANDHOMME

MERCREDI 29 mai : St Aymar

 Sarrebourg

 Hoff

18h00 messe pour la paroisse

18h00 messe pour Rose JUNG
JEUDI 30 mai : St Ferdinand

Equipes liturgiques

 Sarrebourg
ème

18h30 messe pour Félix RIPOCHE (11

ann.)

VENDREDI 31 mai : Ste Perrine

 Sarrebourg
8h30 messe

SAMEDI 1er juin: St Justin

 Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h30 messe dominicale anticipée pour Famille DORVAUX ;
Marguerite SCHMITT, son frère l’Abbé Emile SCHMITT et leurs
parents ; Alice CHRIST

 Xouaxange

18h30 messe pour Sauveur MIZZI

DIMANCHE 2 juin : Fête du Corps et du Sang du Christ

 Haut-Clocher
9h15 messe de Fondation ; Fam. FILLINGER–BRICHLER ;
Jeanne-Marie RINN ; Joséphine GAUTHIER ; les Âmes du
purgatoire ; Intention Particulière

 Hoff
9h30 messe pour Fam. TRAPP, Georges DOUX, Evelyne et
Jérôme NEDJMA ; Fam. SEYER-STOCK-MERCKLEN

Une rencontre pour les Equipes liturgiques est prévue le samedi 8
juin de 14h00 à 15h00 à la salle St François.

DIMANCHE 16 juin à 10h30
Eglise de Sarrebourg
Messe des familles au cours de laquelle seront données toutes les
informations concernant l’inscription à la Première Communion
2013/2014.
PELERINAGES DIOCESAINS METZ 2013
LE MONT SAINTE ODILE - 27 juin - 55€
LOURDES en train spécial - 27 juillet au 3 août - à partir de 437€
LA SALETTE Notre Dame du Laus - 9 au 13 septembre - 378€
SION - 19 septembre - sans repas 25 € - avec repas 42 €
TERRE SAINTE - 30 septembre au 10 octobre - 1828 €
ESPAGNE - PORTUGAL :
Compostelle, Fatima, Avila - 9 au 16 octobre - 1480 €
L’ETHIOPIE du 15 au 23 octobre : organisé par PELEAL Strasbourg
Service des Pèlerinages à contacter directement : 03 88 25 11 12
Service Diocésain des pèlerinages 15, place Sainte Glossinde
BP 10690 57019 METZ Cedex 01 - 03 87 74 45 56
Courriel : pelerinages@eveche-metz.fr

