Communauté de paroisses

Fête des Moissons
à LANGATTE
Le Conseil Paroissial organise sa traditionnelle
fête des récoltes et des moissons

DIMANCHE 11 août
Sur la plage de Langatte
Messe sous chapiteau à 10h30
Repas au profit de l’église
Menu à 12 euros
Jambon vigneron
Gratin dauphinois
Salade verte, Fromage
Un stand de pâtisserie sera mis à disposition du public.
Réservation au : 03 87 03 43 48
03 87 03 14 48
03 87 03 13 82
Cette fête n’est pas seulement réservée au gens de Langatte.
Vous y êtes toutes et tous cordialement invités.

Venez nombreux !

Saint Barthélemy
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 29 juillet au 4 août 2013
Du lundi 27 juillet au vendredi 2 août


Messe tous les soirs à 18h00 église de Haut-Clocher, célébrée
par le Père OSWALD.

Jeudi 1er août


20h00 salle St François : Préparation au Baptême.

Dimanche 4 août


17h00 église de Haselbourg : Concert Violoncelle, Trompette et
Orgue avec Armand RAMM.

Dimanche 11 août


10h30 à la plage de Langatte : Fête de la moisson suivie d’un
repas au profit de l’Eglise. (Voir en dernière page).

Dimanche 28 juillet : 17ème dimanche du temps ordinaire
Nous osons dire !
Oui, quelle audace cette prière du « Notre Père » ! Réalisons-nous vraiment ce
que Jésus nous demande de faire en nous invitant à entrer en prière de cette
manière-là, c’est-à-dire comme lui.
Apprendre à prier –c’est la demande
initiale des disciples– nous conduit
d’abord à revisiter nos manières
d’entrer en conversation dans nos
familles, notamment entre celui ou celle
qui a donné la vie, et celui ou celle qui
l’a reçue comme venant de lui ou d’elle.
La prière chrétienne est affaire
d’engendrement. Elle nous fait naître à
notre identité de fils, fille de Dieu, de
frère, sœur de Jésus, de frère, sœur
des disciples de tout temps et de tout
lieu.
Que la prière nous transforme ainsi
puisque nous avons l’audace de
l’adresser au Père de tous.
www.versdimanche.com

Quand vous priez,
dites : « Notre Père... »
Luc 11, 2

LUNDI 29 juillet : Ste Marthe

 Sarrebourg
18h30 messe

 Haut-Clocher
18h00 messe

MARDI 30 juillet : Ste Juliette

 Sarrebourg
8h30 messe

 Haut-Clocher
18h00 messe

MERCREDI 31 juillet : St Ignace

 Sarrebourg
10h30 messe à la Maison de Retraite << Les Jardins>>

 Hoff
18h00 messe

 Haut-Clocher
18h00 messe

JEUDI 1er août : St Alphonse

 Sarrebourg
18h00 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère l’Abbé Emile
SCHMIT et leurs parents ; pour des Intentions particulières

 Haut Clocher
18h00 messe

VENDREDI 2 août : St Julien

 Sarrebourg
8h30 messe suivie d’un temps d’adoration, pour l’Abbé Joseph
STEINER et Fam. ; Fam. SCHWALLER–BEHR ; Régine et Jacques
PICOT et Epoux Marie Anne et Jean Baptiste MAZERAND

 Haut-Clocher
18h00 messe

SAMEDI 3 août : Ste Lydie

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

 Hesse
18h30 messe dominicale anticipée pour Marie Madeleine RABOT

et Fam. RABOT et Jean BLONDLOT ; Daniel ROUX et Int. Partic.

 Xouaxange

18h30 messe pour Sauveur MIZZI ; Céline SCHELLENBERGER

DIMANCHE 4 août : 18ème Dimanche du Temps Ordinaire

 Langatte
9h15 messe pour Intention Particulière

 Hoff
9h30 messe pour Fam. TRAPP, Georges DOUX et Evelyne et
Jérôme NEDJMA ; Guy NONNENMACHER (5ème ann.) ; Julien
GRAEFFLY (1er ann.) ; Jean TRESSEL

 Sarrebourg
10h45 messe pour Roger CHRISTOPHE (ann.) ; Fam. SCHUTZJAECK ; Fam. HITTINGER-FISCHER
12h00 Baptême de Oyana AREND et Nolana MOUGENOT
18h00 messe pour la paroisse et pour Epoux Philippine et
Auguste UNTEREINER et leur fille Hilda GERARD et Les Epoux
Louis TERMINAUX et leur fils Jean ; Joséphine KROMMENACKER
(1er ann.) et son fils Claude ; Jean Marie FEUERSTEIN (6ème ann.)
et Fam. ELMERICH
Une manière de chanter la vie
Il faudra leur dire : De quoi ont besoin les enfants ? si ce n’est
« d’un peu plus d’amour que d’ordinaire » sans condition et sans
restriction.
Si c’est vrai qu’il y a des gens qui s’aiment
Si les enfants sont tous les mêmes
Alors il faudra leur dire
C’est comme des parfums qu’on respire
Juste un regard
Facile à faire
Un peu plus d’amour que d’ordinaire
Puisqu’on vit dans la lumière
Même s’il y a des couleurs qu’ils préfèrent
Nous on voudrait leur dire
C’est comme des parfums qu’on respire
Juste un regard
Facile à faire
Un peu plus d’amour que d’ordinaire
Paroles : Francis Cabrel

