Communauté de paroisses
Saint Barthélemy

COMMUNIQUE DE L’EVÊQUE DE METZ
Solennité du Corps et du Sang du Christ
En raison du lien entre la foi et l’eucharistie, le calendrier de l’Année de la
Foi approuvé par Benoît XVI prévoit que le dimanche 2 juin 2013,
Solennité du Corps et du Sang du Seigneur, à 17 heures, le pape
François présidera une heure d’adoration eucharistique dans la basilique
Saint Pierre de Rome. Il est proposé à tous les évêques de s’unir au SaintPère en proposant à la même heure une heure d’adoration eucharistique
dans leur cathédrale en même temps qu’à Rome. Les paroisses sont elles
aussi invitées à faire de même. Ainsi de nombreux fidèles pourront s’unir à
leur évêque et au successeur de Pierre en adorant ensemble le Christ
vivant dans le sacrement de l’eucharistie.
Dimanche 2 juin, je serai en visite pastorale à Phalsbourg, et c’est à
Phalsbourg que je m’unirai à la demande du pape François.
A Metz, ce temps d’adoration sera entre autres proposé dans la chapelle
des Petites Sœurs des Pauvres dans la continuité des Vêpres.
J’invite les communautés de paroisses du diocèse, en particulier celles
qui organisent des processions eucharistiques, à prévoir un temps pour
l’adoration silencieuse.
fr.Pierre RAFFIN o.p
Évêque de Metz

25.05.2013

Pour les personnes qui désirent s’associer à cette démarche, des
Vêpres avec procession et bénédiction du Saint Sacrement auront
lieu dimanche 2 juin à 15h00 à Saint Ulrich.

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 3 au 9 juin 2013
Lundi 3 juin


19h30 à Haut-Clocher : Rencontre Equipe du Rosaire.

Mercredi 5 juin



10h00-11h00 église de Sarrebourg : Catéchèse mystagogique des
enfants qui viennent de célébrer leur Première Communion.
18h00 à la Chapelle de Maladrie : Messe.

Jeudi 6 juin


20h00 salle St François : Préparation au Baptême.

Vendredi 7 juin



18h00 église de Hoff : Messe du Sacré-Cœur.
20h00 au presbytère : Réunion E.A.P. (Equipe d’Animation Pastorale).

Samedi 8 juin


14h00-15h00 salle St François : Réunion des Equipes liturgiques.

Dimanche 9 juin



10h30 église de Sarrebourg : Messe animée avec une chorale de Wallis
et Futuna.
15h00 à Saint Ulrich : Célébration Mariale.

Dimanche 2 juin : Fête du Saint Sacrement
« Douze paniers pour rassasier le monde »
Jésus vient pour donner sa vie en nourriture au monde entier. Son corps et son sang
sont une vraie nourriture pour ceux qui se mettent à écouter sa parole et lui font toute
confiance. Tous nos sens sont rassasiés par la présence du Christ ressuscité qui
continue de convier l’univers à sa table.
Dans nos églises, la réserve eucharistique -les
restes des hosties consacrées précieusement
gardées dans le tabernacle- nous rappelle que
tous les êtres humains ne sont pas encore
rassasiés du pain de vie, et même du pain tout
court. Et si nous aimons adorer le Corps du
Christ, c’est bien pour ressentir en nous cette
faim du monde qui n’attend que nous. Car ne
sommes-nous pas, nous aussi, le Corps du
Christ ? Alors, heureux les invités !
www.versdimanche.com

« Tous mangèrent à leur faim. »
Luc 9, 17

LUNDI 3 juin: St Kévin

 Sarrebourg

10h45 Baptême de Sacha RUNTZ

 Sarrebourg

18h30 messe

MARDI 4 juin: Ste Clothilde

 Sarrebourg
8h30 messe

MERCREDI 5 juin: St Boniface

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

 Hoff
18h00 messe à La Chapelle de MALADRIE

JEUDI 6 juin: St Norbert

 Sarrebourg
18h30 : messe pour Anne Marie et René NONNENMACHER

VENDREDI 7 juin: Fête du Sacré Cœur de Jésus

 Sarrebourg
8h30 messe suivie d’un temps d’adoration pour Abbé Joseph
STEINER et Fam. ; Edouard LUDWIG

 Hoff
18h : messe en L’Honneur du Sacré Coeur
SAMEDI 8 juin: St Médard

 Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence Erckmann-Chatrian
18h30 messe dominicale anticipée pour Joseph DONNER ( 6
sem.) ;Colette CHAYRIGUET ( 1 er ann.) ; Christiane HEIMROTH ( 1
er ann.)

DIMANCHE 9 juin: 10ème Dimanche du Temps Ordinaire

 Langatte
9h15 messe pour Gérard FIERD – BAVOUX et Camille FIXARIS ;
Roger HIRSCH et Défunts Fam. HIRSCH – GEOFFROY ; Marie (3
ème ann.) et Victor CHARON

 Hoff

9 h30 messe pour Fam. SEYER – SCHWAAB –RABOT

10h30 messe pour Père Antoine DUCHENE ; Madeleine WIND ;
Madame CHOLVING pour Les Ames du Purgatoire ; Fam.
DROUIN ,Juliette ( 6 sem.)
11h 45 Baptême de Léna FRIANT

 Hesse
11h : messe pour

 Sarrebourg
18h : messe pour

