Communauté de paroisses
Saint Barthélemy
Semaine du 22 au 28 juillet 2013

Extrait du message du pape pour les JMJ de Rio

Aujourd’hui tant de jeunes doutent profondément de la bonté de la vie
et cherchent comment avancer dans la vie. Plus généralement, face
aux difficultés actuelles que traverse le monde, de nombreux jeunes
s’interrogent : que pouvons-nous faire ? La lumière de la foi éclaire
cette obscurité et nous fait comprendre que toute existence a une
valeur inestimable parce qu’elle est le fruit de l’amour de Dieu. Il aime
aussi celui qui s’est éloigné de lui et l’a oublié. Avec patience, Il
l’attend. Bien plus, il a donné son Fils, mort et ressuscité, pour nous
libérer radicalement du mal. Et le Christ a envoyé ses disciples pour
porter à tous les peuples cette joyeuse nouvelle du salut et d’une vie
nouvelle.
Mais que signifie être missionnaires ? Être missionnaire suppose
d’abord d’être soi-même disciple du Christ, écouter sans cesse l’appel
à le suivre, l’appel à le regarder, lui : « Devenez mes disciples, car je
suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 29). Un disciple, c’est donc
celui qui se met à l’écoute de la Parole de Jésus (cf. Lc 10, 39), le
reconnaissant ainsi comme le Bon Maître qui nous a aimés jusqu’au
don de sa vie. Il s’agit donc, pour chacun de vous, de se laisser
façonner chaque jour par la Parole de Dieu : elle fera de vous des
amis de Jésus, capables d’introduire d’autres jeunes dans cette amitié
avec lui.
Je vous conseille de faire mémoire des dons reçus de Dieu pour les
transmettre à votre tour. Apprenez à relire votre histoire personnelle,
prenez aussi conscience de l’héritage magnifique reçue des
générations passées : tant de croyants nous ont transmis la foi avec
courage, affrontant parfois de dures épreuves et des
incompréhensions. Rappelons-nous toujours que nous faisons partie
d’une chaîne immense d’hommes et de femmes qui nous ont transmis
la vérité de la foi et qui comptent sur nous pour que d’autres la
reçoivent.

Sarrebourg

Dimanche 28 juillet


15h00 à Saint Ulrich : Célébration Mariale.

Dimanche 11 aout


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

10h30 à la plage de Langatte: fête de la moisson suivie d’un
repas au profit de l’Eglise. Réservation: 0387031448

Dimanche 21 juillet : 16ème dimanche du temps ordinaire
La bonté du Seigneur est pour tous
Quand Jésus affirme que Marie a reçu la meilleure part, cela veut-il dire
que la part de Marthe est moins bonne ou moins consistante ? Non,
l’amour du Seigneur sera le même pour tous, car Dieu n’a pas d’amis
privilégiés, de chouchou : en
Jésus la vie, le bonheur et la
paix, la meilleure part est
donnée identiquement aux uns
comme aux autres ! Lui,
acceptant de prendre sur lui la
pire des parts.
Par conséquent, nous avons
tort de prêter le flanc à des
comparaisons qui nous
divisent, car Jésus est tout à
tous ; en lui, une égalité
spirituelle transcende nos
inégalités naturelles ; en lui il
n’y a pas de gros lots pour les
uns et de petits lots pour les
« Marie, assise à ses pieds,
autres ! Son amour est donné
écoutait sa parole »
entièrement et à l’un et à l’autre.
Luc 10, 39

Les JMJ in Bosserville, c’est bientôt !!!
Rassemblement provincial des Jeunes de Lorraine, d’Alsace et de Franche-Comté en lien avec les JMJ de Rio
« Allez, de toutes les nations faites des disciples » (Mt 28, 19)
Tu ne peux te rendre au Brésil pour les JMJ. Les diocèses de l’Est de la France ont pensé à toi. Ils te proposent un rassemblement unique
construit sur le même modèle que les JMJ de Rio, alternant propositions culturelles, propositions spirituelles, temps de fête et de rencontre.
Jeunes et jeunes depuis plus longtemps, nous avons tous rendez-vous pour la grande célébration d’envoi le dimanche 28 juillet 2013 à
14h30 à la Chartreuse de Bosserville à Art-sur-Meurthe.
Tu veux nous rejoindre pour ce temps exceptionnel, contacte très vite Sr Ruth : srruth@catholique-vosges.fr 03 29 33 07 53 / 06 34 32 65 19.

LUNDI 22 juillet : Ste Marie Madeleine

 Sarrebourg
18h30 messe pour François TOUSSAINT

MARDI 23 juillet : Ste Brigitte

 Sarrebourg
8h30 messe pour les Ames du Purgatoire

MERCREDI 24 juillet : Ste Christine

 Hoff
18h00 messe
JEUDI 25 juillet : St Jacques

 Sarrebourg
18h30 messe

VENDREDI 26 juillet : Ste Anne

 Sarrebourg
8h30 messe

SAMEDI 27 juillet : Ste Nathalie

 Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian

 Hesse
18h30 messe dominicale anticipée pour Bernard MOUTIER
DIMANCHE 28 juillet : 17ème Dimanche du Temps Ordinaire

 Haut-Clocher
9h15 messe pour Défunts Denis et Léon HAGEN

 Hoff
9h30 messe pour Paul STOCK (1er ann.) ; Anne et Charles
STOCK, Roger FELTMANN ; Clarisse (ann.) ; Théo, Paul et
Antoine GASS ; Marie et André PETREMANN
10h45 Baptême de Ellyjah BRIGITTE

 Sarrebourg

10h45 messe pour Yvonne et Albert SCHMITT ; Alfred HARLE
(10ème ann.) ; Jean CORDIER (anniv.) ; Rita MACE et Edmond
FONTAINE
18h00 messe pour la paroisse

