Communauté de paroisses
Saint Barthélemy

L’enfermement

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

Semaine du 5 au 11 août 2013
L’enfermement, c’est un coffre si fort qu’il réussit à cadenasser les
cœurs.
Ceux qui enferment ont peur : les emmurés ce sont eux.
Ils ont peur de ce qui ne s’achète pas, de ce qui ne se possède pas
de tout ce qui échappe à la toute puissance du pouvoir et de l’argent.
Peur du visage changeant des hommes, de l’imprévu et de l’imprévisible.
Peur du temps fragile, vulnérable et insaisissable.
Il faudrait inventer sa vie, la façonner avec de l’incertain
Avec du tâtonnant et de grands éclairs de bonheur et d’audace
Et nous la voulons close, garantie d’avance, hérissée d’isolants,
Bardée de sécurités, prêts à sacrifier à tout ce qui assure le visage
tout extérieur de l’Ordre.
L’enfermement ! Dieu l’a brisé avec la pierre du tombeau
Celui des solitudes qui sont l’envers du cœur
Et des peurs qui sont vaines autant qu’elles sont frileuses
Celui des habitudes qui font un mauvais pli
Celui des faux partages dont les puissants sont rois.
Texte de Paul Baudiquey,

Paul Baudiquey, né en 1926 en Franche-Comté, est connu pour son amour de Rembrandt (cf. ''Rembrandt et la Bible'', 1979; ''La Vie et l'œuvre de Rembrandt, 1984).
Fils et petit-fils d'artisans ébénistes de pure tradition, Paul Baudiquey reconnaît
tenir d’eux « l’amour de la matière », le goût du sensible et l’amour de l’image.

Il n’y aura exceptionnellement pas de messe à Hoff le dimanche 11 août,
celle-ci sera célébrée le samedi soir 10 août à 18h30.

Dimanche 11 août




10h30 à la plage de Langatte : Fête des Moissons suivie d’un repas au profit de l’église. Messe sous chapiteau.
10h30 au port de Hesse : Fête du Canal. Messe en plein air.
15h00 à Saint Ulrich : Célébration Mariale.

Dimanche 4 août : 18ème dimanche du temps ordinaire
Ne compte pas
Allez, arrête, arrête de mettre ton cœur là où il ne faut pas. Bien sûr, aujourd’hui tu es bien vu, tu es quelqu’un. On parle de toi dans le milieu des affaires.
Tu es fier de toi, bref, tu as réussi ! Après tout, pourquoi pas ? Mais penses-tu
que l’essentiel soit là ? Peut-être que tu n’es pas de ceux-là.
Les stocks options ce n’est pas pour toi, et pourtant... Tu comptes, tu calcules. Voilà le maître mot : réussir ! Qui ne veut pas réussir ? Réussir dans
son travail, dans sa vie. Réussir aussi et surtout dans ses amours, dans sa
famille. Pourquoi pas !
Mais je t’en prie, n’y mets pas
toute ta vie, tout ton cœur…
A part l’affection des siens, la
réussite de l’argent n’est pas
l’essentiel. Il y a aussi tout ce qui
se vit au plus profond de toi : la
paix, l’amour, la justice, le partage.
Alors, si tu laisses s’épanouir en
toi ces fleurs du bien, tu n’auras
pas à craindre le jour du grand
voyage.
Le Tout-Autre, lui, tiendra surtout
compte de ce qui vient du cœur.
Robert Riber

« Ce que tu as amassé, qui l’aura ? »
Luc 12, 20

LUNDI 5 août : St Abel

 Sarrebourg
18h30 messe pour les Défunts Fam. Louis HENRY et Joseph
GROSSE

 Sarrebourg
10h45 messe pour Jacques BRUNNER ; Jacqueline DOSCH
(messe de quarantaine) et Fam. DOSCH-CARLES
18h00 messe pour la paroisse

 Haut Clocher
18h00 messe

MARDI 6 août : St Octavien

 Sarrebourg
8h30 messe pour Marie-Louise et Pierre BILLOD et Jo STENGER

MERCREDI 7 août : St Gaétan

 Chapelle de Maladrie
18h00 messe pour Irène FRIANT née KUNTZ
JEUDI 8 août: St Dominique

 Sarrebourg

Fête des Moissons
à LANGATTE
DIMANCHE 11 août
Sur la plage de Langatte
Messe sous chapiteau à 10h30
Repas au profit de l’église
Réservation au : 03 87 03 43 48 - 03 87 03 14 48 - 03 87 03 13 82

18h30 messe pour Emile SCHMIT (10ème ann)

VENDREDI 9 août : St Amour

 Sarrebourg
8h30 messe

SAMEDI 10 août: St Laurent

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

FÊTE DU CANAL
à HESSE
DIMANCHE 11 août
Messe en plein air à 10h30 au port de Hesse

 Hesse
18h30 messe dominicale anticipée

 Hoff
18h30 messe

DIMANCHE11 août : 19ème Dimanche du Temps Ordinaire
 Langatte : Fête des Moissons
10h30 messe pour Gérard FIERD-BAVOUX ; Camille FIXARIS et
Fam. HIRSCH ; Messe de Remerciement ; Anne et Gustave
OHMER et Gérard UNTERNEHR ; Lucien GUYOT (6ème ann) ;
Laurent MACKE

 Hesse : Fête du Canal
10h30 messe à l’intention des Arboriculteurs

L’almanach Saint Joseph 2014
Si vous êtes intéressés par l’édition 2014 de l’Almanach St Joseph
(JosephsKalender), merci de vous faire connaître au presbytère, rue
Kuchly : 03 87 23 73 66. Nous regrouperons les commandes. Date de
parution : 15 septembre 2013. Tarif : 9.90 €

Site de la Communauté de Paroisses :
www.sarrebourg.catholique.fr

