Communauté de paroisses
Saint Barthélemy

Horaires des messes pour Juillet/Août 2013

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

http : //www.sarrebourg.catholique.fr

Samedi 6 juillet

18h30 Hesse

18h30 Xouaxange

Samedi 3 août

18h30 Hesse

18h30 Xouaxange

Dimanche 7 juillet

9h15 Langatte

9h30 Hoff

10h45 Sarrebourg

18h00 Sarrebourg

Dimanche 4 août

9h15 Langatte

9h30 Hoff

10h45 Sarrebourg

18h00 Sarrebourg

Samedi 13 juillet

18h30 Hesse

Samedi 10 août

18h30 Hesse

Dimanche 14 juillet

9h15 Haut-Clocher

9h30 Hoff

10h45 Sarrebourg

18h00 Sarrebourg

Dimanche 11 août

10h30 Langatte (Fête des
Moissons)

10h45 Sarrebourg

18h00 Sarrebourg

Jeudi 4 juillet

Samedi 20 juillet

18h30 Hesse

18h45 Imling

Samedi 17 août

18h30 Hesse

18h45 Imling

Dimanche 30 juin : 13ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 21 juillet

9h15 Langatte

9h30 Hoff

10h45 Sarrebourg

18h00 Sarrebourg

Dimanche 18 août

9h15 Haut-Clocher

9h30 Hoff

10h45 Sarrebourg

18h00 Sarrebourg

Samedi 27 juillet

18h30 Hesse

Samedi 24 août

18h30 Hesse

Dimanche 28 juillet

9h15 Haut-Clocher

9h30 Hoff

10h45 Sarrebourg

18h00 Sarrebourg

Dimanche 25 août

9h15 Langatte

9h30 Hoff

10h45 Sarrebourg

18h00 Sarrebourg
Samedi 31 août

18h30 Sarrebourg

Semaine du 1er au 7 juillet 2013
Lundi 1er juillet


19h30 salle paroissiale Haut-Clocher : Rencontre Equipe du Rosaire.

Mercredi 3 juillet


14h00 salle st François : Rencontre Equipe du Rosaire.

Jeudi 4 juillet : Fête à Saint Ulrich







9h00-10h00 : Adoration du St Sacrement et possibilité de confession
10h30 : Messe présidée par l’abbé Christophe DIBO
12h00 : Repas sous chapiteau
15h00 : Vêpres et bénédiction du St Sacrement (Abbé DIBO)
20h00 salle st François : Préparation au Baptême.
20h00 au presbytère de Réding : Conseil Pastoral des Jeunes.

Dimanche 7 juillet


15h00 à Saint Ulrich : Célébration Mariale.

Libres pour le royaume de Dieu !
Cet évangile donne du souffle. Un souffle de grande liberté pour affronter la vie telle
qu’elle est et non pas telle que nous avons souvent tendance à la rêver. Jésus sait
qu’il va être enlevé du monde, mais il ne le fuit
pas. Il affrontera victorieusement les forces du
monde qui vont se déchaîner contre lui. Rien
n’arrêtera sa course amoureuse : son amour
envers nous se montrera le plus fort.
Cette liberté que donne l’amour est
contagieuse. Quiconque désire suivre Jésus,
mettre ses pas dans les siens, est invité à
entrer petit à petit dans une liberté renouvelée
pour le royaume de Dieu.
Que notre manière d’aller à la messe ce
dimanche témoigne de cette grande liberté
amoureuse.
« Le temps approchait, Jésus prit
Devenons toujours davantage libres pour le
avec courage la route de
royaume.
Jérusalem »
www.versdimanche.com

Luc 9, 51

LUNDI 1er juillet: St Thierry

 Sarrebourg
18h30 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère l’Abbé Emile
SCHMITT et leurs parents ; Cécile METZ

MARDI 2 juillet: St Martinien

 Sarrebourg
8h30 messe pour Petronella LUDWIG

MERCREDI 3 juillet : St Thomas

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


Chapelle de Maladrie
18h00 messe

JEUDI 4 juillet : St Florian

 Sarrebourg
18h30 messe pour la guérison d’une maladie grave

VENDREDI 5 juillet: St Antoine Marie

 Sarrebourg
8h30 messe suivie d’un temps d’adoration ; messe pour Abbé
Joseph STEINER ; en l’honneur de St Antoine

SAMEDI 6 juillet: Ste Mariette

 Sarrebourg
17h30 messe à la résidence Erckmann-Chatrian

 Hesse
18h30 messe dominicale anticipée pour Daniel ROUX ; Renée
GILSON (4ème ann)

 Xouaxange
18h30 messe pour Sauveur MIZZI ; Jacques et Hervé RAMM ;
Cécile SCHELLENBERGER

DIMANCHE 7 juillet: 14ème dimanche du temps ordinaire

 Langatte
9h15 messe pour une Intention Particulière

Hoff
9h30 messe
10h45 Baptêmes de Ryan BOUR, Thibault FORNAGE, Nicolas
ZIEGER



Sarrebourg
10h45 messe pour Fam. GANGLOFF–KREMER et Intention
Particulière ; Jude CESAIRE et son épouse Hélène ; Marcel
BLAISE, son frère Joseph et ses parents Madeleine et Jacques ;
Renée et Roger DUMONT ; Raymond OPPE et Fam. Ernest
MARBRE
18h00 messe pour la paroisse et pour Jacques MANGIN (22ème
ann.) ; Georgette BARTHEL ; Fam. SCHWALLER-BEHR

Vers une nouvelle évolution du site
de la Communauté de Paroisses

www.sarrebourg.catholique.fr
Après bientôt trois mois d’existence, le site internet de la Communauté de
Paroisse va connaître une première mue. Celle-ci était déjà préparée avec
notre ami Daniel et nous sommes un peu tristes de ne pas pouvoir
l’associer à cette étape. Mais nous savons que, de là où il est, il se réjouit
avec nous de celle-ci.
Depuis plusieurs semaines, vous avez pu découvrir la nouvelle philosophie
du site : privilégier les informations illustrées, rendre compte de la vie de la
communauté, tisser un lien entre paroissiens, s’ouvrir à notre mission
d’évangélisation en offrant une vitrine à l’extérieur.
L’équipe de rédaction de ce site est désormais composée de trois
personnes : Benjamin PHAM, Cynthia FABRY et Catherine HENNARD.
Chacun d’entre nous l’alimentera avec des articles relatifs aux mouvements
dans lesquels nous sommes engagés, mais aussi des reportages, des
coups de cœur ou coup de gueules, des infos. La reprise des articles
d’actualité glanés ailleurs ne sera plus uniquement faite par reproduction du
texte d’origine, mais en y apportant notre éclairage personnel ouvrant au
partage.
La charte graphique sera aussi repensée : nous irons vers plus de
simplicité, afin de favoriser le confort de lecture et de navigation.
Cet espace se veut aussi un lieu d’accueil où nous souhaitons recevoir de
nouveaux contributeurs réguliers pour parler de ce qu’ils font et comment ils
vivent leur foi en Jésus-Christ. Nous espérons aussi lancer un éditorial
hebdomadaire à la rentrée. Alors si l’aventure vous dit, rejoignez-nous.
Ces transformations sont en cours, et vous pourrez vous en rendre compte
si vous explorez régulièrement tous les recoins du site. N’hésitez pas à
nous faire connaître vos réactions en écrivant à la rédaction.
Merci de votre fidélité. C’est une grande joie de se mettre au service du
Christ avec ces nouveaux outils de communication.

