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Semaine du 10 au 16 juin 2013
Lundi 10 juin


Parcours Alpha 2013
L’annonce de l’Evangile est une mission à laquelle le Christ nous appelle
tous : « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la
création » (Mc, 16,15). Mais comment parler de Jésus autour de nous ? Il est
souvent difficile d’aborder ce sujet, et l’on préfère renoncer plutôt que de se
lancer seul. Une action d’évangélisation originale existe depuis près de 15 ans
en France : le Parcours Alpha. Durant trois mois, à raison d’un soir par
semaine et d’un week-end dans le cycle, des personnes sont invités par des
chrétiens à se retrouver pour dîner et discuter en toute liberté sur les grandes
questions du christianisme.
Notre communauté est engagée dans cette démarche d’évangélisation. Un
nouveau parcours se déroulera d’octobre à décembre 2013 sur Sarrebourg.
Ouverte aux églises chrétiennes de la ville, l’organisation est portée cette
année par la communauté catholique. Un groupe de coordination a été
constitué. Il est composé de :






Benjamin PHAM, pour l’équipe des animateurs,
Sœur Madeleine, pour l’équipe de prière,
Marie-Thérèse PEIFFER, pour l’équipe de cuisine,
André WERTH, pour l’équipe logistique,
Christophe KLEIN, pour l’équipe de week-end.

Ces coordinateurs constituent peu à peu leurs équipes grâce aux volontaires
qui se sont déjà inscrits à l’issue de la réunion de présentation du 14 mai
dernier. Mais il reste des places vides et nous avons encore besoin de
renforts. Pour un soir ou pour la durée du cycle, vous avez l’occasion de
répondre à l’appel du Christ en rejoignant ce projet. A moins que ne préfériez
y participer d’abord comme invité : c’est aussi une occasion formidable
d’approfondir ou de (re)découvrir votre foi. Dans ce cas, proposez à celles et
ceux à qui vous aimeriez faire connaître Jésus de vous accompagner. Ils
seront accueillis comme des amis !
Vous pouvez vous renseigner sur ce parcours directement auprès des
responsables d’équipe que vous connaissez, au presbytère durant les
permanences de semaine, ou par courriel à l’adresse :
alpha.sarrebourg@laposte.net

20h00 salle Saint François : Première Communion, Réunion-bilan pour
les parents accompagnateurs.

Mardi 11 juin



17h00 au Casino : Mise en place du matériel de La P’tite Pasto.
19h30 salle Schweitzer (à côté du Temple) : Groupe œcuménique.

Mercredi 12 juin


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

Jeudi 13 juin


14h00 salle Saint François : Rencontre Equipe du Rosaire.

Samedi 15 juin


14h00-16h00 salle St François : Confirmation : Nouvelles inscriptions
2013/2014.

Dimanche 16 juin



10h30 église de Sarrebourg : Messe en famille au cours de laquelle
seront données toutes les informations concernant l’inscription à la
Première Communion 2013/2014.
15h00 à Saint Ulrich : Vêpres et bénédiction du Saint Sacrement.

Dimanche 9 juin : 10ème dimanche du temps ordinaire
« Attentifs ensemble ! »
En nous rendant à la messe, nous formerons une « petite foule » dans l’église,
préfiguratrice des rassemblements plus grands cet été, comme celui qui réunira
plusieurs millions de jeunes à Rio aux Journées Mondiales de la Jeunesse, dans
quelques semaines. Nous nous souviendrons que, rassemblés derrière le Christ, la
puissance de mort fait parfois son œuvre, sur l’une ou l’autre personne. A la suite du
prophète Elie (1ère lecture)
et du Seigneur, c’est
maintenant à nous de
repérer,
dans
notre
communauté, ceux qui sont
en détresse.
C’est à nous, aussi, de
savoir accepter l’aide de
ceux qui peuvent accroître
en nous la puissance de vie.
Oui, Dieu a visité son
peuple :
« Ne pleure pas… je te l’ordonne, lève-toi »
tous ensemble, rendons-lui gloire !
Luc 7, 13-14

LUNDI 10 juin : St Landry

 Sarrebourg
18h30 messe

MARDI 11 juin: St Barnabé

 Sarrebourg
8h30 messe

MERCREDI 12 juin: St Guy

 Hoff
18h00 messe
JEUDI 13 juin: St Antoine

 Sarrebourg
18h30 messe pour des Intentions Particulières ; Stella CHOMIAK

VENDREDI 14 juin: Ste Elisée

 Sarrebourg
8h30 messe de Fondation

SAMEDI 15 juin: Ste Germaine

 Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h30 messe dominicale anticipée pour Marguerite SCHMITT,
son frère l’Abbé Emile SCHMITT et leurs parents ; Renée et Roger
DUMONT ; KUCHLY (10ème ann.) ; Epoux Pierre SCHER et Marcel
BOUDINET ; Daniel ROUX et Intention particulière

 Imling

18h45 messe de Fondation

DIMANCHE 16 juin : 11ème Dimanche du Temps Ordinaire

 Haut-Clocher
9h15 messe pour Louise et Antoine OHMER ; Jean Marie DILL
(2ème ann.) ; Marie et Charles BRICHLER ; Antoinette FILLINGER
(2ème ann) et Jean-marcel et Fam.

 Hoff
11h00 messe pour Lucie et Albert WOLFERSBERGER ; Rose,
Marcel et Jean Noël JUNG ; René DANNENBERGER (6 sem.) ;

Défunts de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes ; Louis HESS et
Fam.

 Sarrebourg

10h30 messe en famille, pour Marie Anne MAZERAM (6ème ann.)
et Défunts de la Fam. ; Fam. Suzanne et Edouard WALZ ; Intention
Particulière ; Carl Patrick WOODS ; Eugène LEVEQUE ; Alfred
HARLE ; Fam. Jean PERNYESZ ; Anne-Marie et René
NONNENMACHER ; Joseph DIEBOLD ; Nicolas MELLINGER et
Intention Particulière
11h45 baptême de Cléo TRUONG, Kassydie FAKATAULAVELUA

 Hesse

11h00 messe pour une Intention Particulière ; Fam. MARCELRISCH

 Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse et pour Joséphine DI CHIARA

Le Secours catholique
Fondé en 1946, le Secours Catholique enracine son action dans
l’Evangile et l’enseignement social de l’Eglise : respect de la dignité de la
personne, solidarité, justice, fraternité.
En France 61000 bénévoles, dont 725 en Moselle, agissent pour
aider les personnes les plus démunies à combattre la pauvreté et
l’isolement. Dans chaque lieu d’accueil, ils prennent le temps de la
rencontre et de l’écoute pour créer une relation de confiance.
De plus en plus de familles ne peuvent plus faire face à leurs
dépenses de logement, de santé… Au Secours Catholique, nous
essayons de répondre aux besoins les plus essentiels, nous proposons
un accompagnement individuel dans la durée, nous agissons pour que
chacun retrouve confiance en soi et en l’avenir.
Alors, avec le Secours Catholique…
AIDONS-NOUS LES UNS LES AUTRES !
Responsable : André JUNG, diacre.

