Communauté de paroisses
Saint Barthélemy

« Soyez comme des gens qui attendent leur maître »
Luc 12, 36

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

Semaine du 12 au 18 août 2013

Les vieux
Les vieux ne parlent plus ou alors
Seulement parfois du bout des yeux.

Jeudi 15 août



15h00 à Saint Ulrich : Vêpres et Bénédiction du Saint Sacrement.
20h30 à Saint Ulrich : Procession aux flambeaux et Bénédiction
du Saint Sacrement présidée par l’abbé J. Oury.

Même riches ils sont pauvres, ils n’ont plus
D’illusions et n’ont qu’un cœur pour deux.

Dimanche 18 août

Chez eux ça sent le thym, le propre,
La lavande et le verbe d’antan.

Dimanche 11 août : 19ème dimanche du temps ordinaire

Que l’on vive à Paris on vit tous en province
quand on vit trop longtemps.
Est-ce d’avoir trop ri que leur voix
Se lézarde quand ils parlent d’hier.
Et d’avoir trop pleuré que des larmes
Encore leur perlent aux paupières.
Et s’ils tremblent un peu est-ce de
voir vieillir la pendule d’argent.
Qui ronronne au salon, qui dit oui
qui dit non, qui dit : je vous attends.
Jacques Brel



15h00 à Saint Ulrich : Célébration Mariale.

Heureux les serviteurs en train de veiller
Jésus nous dévoile une béatitude bien étrange. Veiller, se tenir prêt, être sur le
qui-vive… ne sont pas des attitudes qui d’elles-mêmes auraient de quoi nous
rendre heureux. Lorsqu’on attend un bus, un train ou un métro qui tarde à
venir, ce n’est vraiment pas la joie qui domine en nous mais plutôt
l’agacement !
Eh bien justement, avec Jésus,
c’est tout le contraire, car lui, son
arrivée est certaine. Tout d’abord
à la messe, où il se donne à
nous en nourriture pour que
notre vie ressemble de plus en
plus à la sienne. Et un jour, tous
nous serons rassasiés. Mais
aussi quand nous aidons des
affamés, visitons des prisonniers,
etc.
Là, c’est certain, Jésus vient à
nous et nous nous entraînons
pour le jour J quand nous le
verrons face à face.
www.versdimanche.com

« Heureux les serviteurs que le maître
trouvera en train de veiller ! »
Luc 12, 37

LUNDI 12 août : Ste Jeanne

SAMEDI 17 août : St Hyacinthe

 Sarrebourg


ème

18h30 messe de Réconciliation et pour Anna KOPCIUCH (40
ann.)

MARDI 13 août : St Hippolyte

 Sarrebourg
8h30 messe

MERCREDI 14 août : St Maximilien

 Sarrebourg
10h30 messe à la Maison de retraite « Les Jardins »
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian

JEUDI 15 août : ASSOMPTION de la VIERGE MARIE

 Haut Clocher
9h15 messe

 Hoff
9h30 messe pour Marie STOCK et Fam. ; Epoux Edwige et Ernest
HARTMANN

 Sarrebourg

10h45 messe pour Fam. GANGLOFF- KREMER et Int. Part. ;
Marguerite SCHMITT, son frère l’ Abbé Emile SCHMITT et leurs
parents ; Alfred NAGLE ; Marie CHMIDLIN et sa Fam. ; Marie et
Eugène BAILLY et leurs fils Jean et André ; Daniel ROUX et
Intention Particulière ; Régine et Jacques PICOT et Epoux Marie
Anne et Jean Baptiste MAZERAND ; Fam. DUFORT- FISCHER ;
Marcel LENTZ (1er ann.) et son fils Pierre et Jacques KRON ;
Xavier SCHWALLER ; Albertine et Joseph DIEBOLD et leurs fils
Gérard et Jean Paul
18h00
messe
pour Fam. HITTINGER–FISCHER ; Gertrude
PEIFFER ; Intentions Particulières ; Paul RECHENMANN et Louise
et Paul et Georges PARENTIN ; Lisa et Auguste PETIT ; Jean
Claude SIES

VENDREDI 16 août : St Roch

 Chapelle de Maladrie
10h00 messe pour Fam. FRIANT et Fam. KUNTZ ; Jean GREZUK
(7ème ann )

 Haut-Clocher
18h00 messe

Haut Clocher
15h00 mariage de Marjorie SCHLEININGER et Richard THIEBAULT

 Sarrebourg
17h30 messe à la résidence Club Erckmann-Chatrian

 Hesse
18h30 messe dominicale anticipée pour Epoux Elise (2ème ann.) et
Joseph MARTIN ; Willy DEGRAVE (10 ans) et Fam. ; Jean
BLONDLOT et Fam. BLONDLOT-RABOT

 Imling

18h45 messe pour Fam. HOCH – BEH - MUNTZ

DIMANCHE18 août : 20ème dimanche du temps ordinaire

 Haut Clocher
9h15
messe
pour Louise et Antoine OHMER ; Célestine
ème
MOUCHOT (4
ann ) et Fam. Jean Marcel FILLINGER ; Alain
SCHERRING (9ème ann .)

 Hoff
9h30 messe pour Clarisse ; Défunts Fam. GERARD et Intentions
Particulières ; Jean Pierre LICOURT (1er ann.) ; Lucie
WOLFESBERGER

 Sarrebourg

10h45 messe pour Marie Anne MAZERAM et Défunts de la Fam. ;
Eugénie RAPEAU (5ème ann.) et son Epoux René (10ème ann) ; Alice
CHRIST ; Alfred WEIBEL et ses enfants. Nicolas VANDLER et
Marie Augustine FILLINGER
12h00 Baptême de Bastien VERRAES
18h00 messe pour la paroisse et pour Mathilde BOUR et Eugénie
KOZIEL ; Olivier HUBER (1er ann.) ; Germaine SCHERMANN (6
sem)

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

