Communauté de paroisses
Saint Barthélemy

Plage de MITTERSHEIM

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 15 au 21 juillet 2013

mitt ’ HIM
Samedi 20 juillet

Festival de musique chrétienne 2013
19, 20 et 21 juillet
7 concerts : Pop - Rock - Rap - Gospel - Soul

MMK - Rémy Hedinger
Louise Zbinden
Meshak et Konexion
Sens Unique - Saraï
Gabriel et Gospossy
Depuis 4 ans, l’Association des Amis du Centre Renouveau
(www.aacrm.fr) organise chaque été un concert en plein air, au bord du
lac, permettant de témoigner ouvertement de l’amour de Jésus aux
estivants.
Au printemps 2012, quelques membres de l’association, ont eu très
fortement à cœur d’ouvrir un espace plus important à la musique
chrétienne, pour porter le témoignage de la Bonne Nouvelle dans une
nouvelle dimension, et ouvrir une scène aux talents musicaux.
Cette vision a été très vite confirmée et portée par une poignée de
volontaires qui s’activent aujourd’hui avec la conviction de la bénédiction
que Dieu va apporter à cette démarche de foi.

Renseignements / Billetterie

www.mitthim.fr
Sophie au 03 87 07 64 53



A partir de 9h30 : 50ème anniversaire de l’Association des Donneurs de
Sang Bénévoles de l’arrondissement de Sarrebourg. (voir précisions à
l’intérieur de la feuille).

Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juillet


Plage de Mittersheim : mitt’HIM Festival de musique chrétienne 2013.
(Précisions en dernière page).

Dimanche 21 juillet


15h00 à Saint Ulrich : Célébration Mariale.

Dimanche 14 juillet : 15ème dimanche du temps ordinaire
L’amour seul est digne de foi
La parabole illustre bien le sens profond de la loi : aimer Dieu et son prochain, c’est
tout un. Car pas de lien à Dieu sans lien au prochain. Mais plus qu’une illustration,
cette parabole est une invitation
lancée par le Christ : « Va, et toi
aussi fais de même. »
De fait, les figures spirituelles qui
marquent les gens
-François
d’Assise,
Abbé Pierre, Mère
Teresa, Dalaï Lama- ne sont pas
des figures de puissance ou
d’éloquence. Ce sont des figures
qui incarnent la bonté et l’amour
concret pour les plus pauvres. Ce
mot peut être mal compris (trop
bon, trop…) ou il peut dissimuler
une peur du réel et des conflits. La
bonté du bon Samaritain est pleine
de créativité et de décisions.
Choisissons de nous en inspirer dans
« Un samaritain, lui, fut pris de pitié… »
notre quotidien.
Luc 10, 33
www.versdimanche.com

LUNDI 15 juillet : St Bonaventure

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

MARDI16 juillet : Ste Carmen

 Sarrebourg
8h30 messe pour Renée DUMONT, Yvonne REMY, Caroline
KARL et les Défuntes de la Classe 1945

MERCREDI 17 juillet : Ste Charlotte

 Hoff
9h30 messe pour Rose GANTNER née HENRION ; Marie France
SCHOUBRENNER (10ème ann.) ; Anne et Joseph SEYER et Fam.
SCHWAAB Cyrille

 Sarrebourg
10h45
messe
pour
Marie
France,
Didier
et
Jean
SCHOUBRENNER, Edmond HEINTZ ; Mariette Parmentier et
Maurice HAMMERER ; Claude NOIR ; Carmen JASSET (13ème ann)
12h00 Baptême de Esteban KUNEGEL
18h00 messe pour la paroisse et pour Jean Jacques RENTZ (5ème
ann.) ; Famille HITTINGER – FISCHER

 Sarrebourg

IMLING

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

 Hoff
18h00 messe pour Marie et Robert PAYAN

JEUDI 18 juillet : St Frédéric

 Sarrebourg
18h30 messe pour André BEE

VENDREDI 19 juillet : St Arsène

 Sarrebourg
8h30 messe

SAMEDI 20 juillet : St Apollinaire

 Sarrebourg
17h30 messe à la résidence Erckmann-Chatrian

 Hesse
18h30 messe dominicale anticipée pour Epoux Paul OLIGER ;
Daniel ROUX et Intention Particulière

 Imling

18h45 messe

DIMANCHE 21 juillet : 16ème dimanche du temps ordinaire

 Langatte
9h15 messe pour une Intention Particulière
11h00 Baptême de Anna DJIAN

SAMEDI 20 juillet A partir de 9h30
50ème anniversaire de l’Association des Donneurs de Sang
Bénévoles de l’arrondissement de Sarrebourg
Sous le haut patronage du Pr Jean-Pierre Cazenave
Jacques Dreno, secrétaire général EFSA
Animations gratuites :
Randonnée de 2h : départ à 9h30 - Pêche - Pétanque
A partir de 12h00 déjeuner musical - grillades, pizza, flamms à prix
coûtant.
Sous tentes

Journée Verte à l’étang d’Imling !
Pré-inscription pour le repas au 03 87 03 16 76
Ou adsb-sarrebourg@wanadoo.fr
En cas de pluie, restauration à la salle communale d’Imling

Ouvert à tous !
Organisée par les Associations de Donneurs de Sang Bénévoles de
Sarrebourg, Imling et Saint-Quirin, le Club Vosgien de Sarrebourg et
Abreschviller, l’association Loisirs Convivialité et Détente d’Imling
(L.C.D.)

