Communauté de paroisses

ROBERT SCHUMAN (1886-1963)

Saint Barthélemy

Père de l’Europe - Sainteté et Politique
Du 6 au 8 septembre 2013 à METZ
PROGRAMME à l’occasion du cinquantenaire anniversaire
de la mort du Serviteur de Dieu Robert Schuman :
Mercredi 4


18h00 Messe pour l’anniversaire du dies natalis de R. Schuman,
en la chapelle des Sœurs servantes du Cœur de Jésus à Scy
Chazelles.

Jeudi 5 et Vendredi 6



9h00 Messe à la chapelle des Sœurs Servantes du Cœur de Jésus
à Scy Chazelles
9h00-22h30 Adoration eucharistique

Vendredi 6



15h00 Visite de l’ancienne demeure de R. Schuman à Scy
Chazelles
20h00 Conférence par le RP Bernard ARDURA : « Robert
Schuman, homme politique au service du bien commun », à la salle
des Colonnes de l’ancien couvent des Récollets à Metz.

Samedi 7




10h30 Messe présidée par le Cardinal P. Barbarin, archevêque de
Lyon, en l’église paroissiale St Rémi à Scy Chazelles
14h15-17h00 Symposium-Table ronde sur le thème R. Schuman :
« un chrétien en politique », présidée par le Cardinal P. Barbarin, à
l’Hôtel de Ville de Metz.
20h30 Spectacle « Quelques pas sur un chemin de sainteté »
présentant des épisodes de la vie de R. Schuman écrits par Dr Guy
Villaros, joué en l’église St Martin de Metz.

Semaine du 19 au 25 août 2013
Dimanche 25 août


15h00 à Saint Ulrich : Vêpres et bénédiction du St Sacrement.

Samedi 31 août


18h30 : Reprise de la messe à l’église de Sarrebourg.

Dimanche 18 août : 20ème dimanche du temps ordinaire
Un feu qui en engendre d’autres
Jésus n’est pas un incendiaire : il ne cherche pas à détruire le monde par le
feu de je ne sais trop quelle colère divine ! Jésus n’est pas un chef de guerre :
il ne nous demande pas de nous dresser les uns contre les autres au nom de
je ne sais trop quelle foi intransigeante ! L’Evangile transpire suffisamment la
bonté, la tendresse et la miséricorde pour ne pas céder à ces sirènes
alarmistes.
L’évangile de ce dimanche nous dévoile en revanche la passion qui anime
Jésus et qui peut nous animer. Un désir fou de voir chaque être humain
resplendir un jour de la lumière de la résurrection. Un fol espoir de voir les
chrétiens sortir de leur tiédeur à suivre Jésus.
Bref, l’urgence de l’annonce de l’évangile nous brûle-t-elle à en changer de
vie ?
www.versdimanche.com

Dimanche 8






10h00 Messe Pontificale présidée par le Cardinal Péter Erdö,
Primat de Hongrie, archevêque de Esztergom-Budapest, Président
du Conseil des Conférences épiscopales européennes à la
Cathédrale de Metz.
12h30 Déjeuner au restaurant « Les amis de St Louis » à Metz
15h00 Conférence « L’Europe de R. Schuman : une communauté
de peuples unis par leurs racines chrétienne donnée par le Cardinal
Péter Erdö à la Cathédrale de Metz.
Vêpres

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

« Je suis venu apporter un feu sur
la terre »
Luc 12, 49

LUNDI 19 août : St Jean Eudes

 Sarrebourg
18h30 messe

MARDI 20 août : St Bernard

 Sarrebourg
8h30 messe pour Alfred WEIBEL et ses enfants

MERCREDI 21 août : St Christophe

 Hoff
18h00 messe

 Hoff
9h30 messe pour Rose, Marcel et Jean- Noël JUNG

 Sarrebourg
10h45 messe pour Christian BERNARD ; Fam. PENNERA ; Marie
France, Didier et Jean SCHOUBRENNER ; André MUNIER et
Fam. et Intention Part. ; Xavier SCHWALLER ; Défunts Fam.
VANDLER –FILLINGER ; Paul CHRISTOPHE ; Emilie SEMPRINI
(5ème ann.) ; Pauline NONN
12h Baptême de Camille GRASSER et Shayna WEIDMANN
18h00 messe pour la paroisse et pour Epoux Jeannette et Victor
OTTERMATTE et Fam. REDINGER

JEUDI 22 août : St Fabrice


Sarrebourg
18h30 messe

A partir du 31 août, la messe sera à nouveau célébrée à
l’église de Sarrebourg, les samedis soirs à 18h30.

VENDREDI 23 août : Ste Rose

 Sarrebourg
8h30 messe pour une Action de Grâce ; Josiane SCHUTZ ; Jean
Claude SIES

SAMEDI 24 août: St Barthélémy

 Hoff
10h00 Noces d’Or des Epoux Jeanne et Robert MATHIEU

 Imling
11h00 Noces d’Or des Epoux Marie Louise et Bernard Denis
BRION

APPEL
Une maman de Grenoble, d’un fils âgé de 20 ans, scolarisé au
Lycée d’Enseignement Professionnel D. Labroise à partir de la
rentrée du 2 septembre 2013, recherche une famille d’accueil
pour les week-ends, hors vacances scolaires.
Les personnes intéressées peuvent s’adresser au presbytère :
03 87 23 73 66 ou appeler directement la famille :
Mme BRACHET DE LA VALETTE - 06 84 60 62 64

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

 Hesse
18h30 messe dominicale anticipée pour Bernard WEINACKER
(6 sem.) ; Défunts de la Fam. GERARD

DIMANCHE 25 août : 21 ème Dimanche du Temps Ordinaire

 Langatte
9h15 messe pour Alice HOLTZ (ann.) et Fam ; Anne et Gustave
OHMER et Gérard UNTERNEHR

Prier au cœur du monde avec le pape François
Pour que les parents et les éducateurs aident les nouvelles
générations à grandir avec une conscience droite et une vie
cohérente.
Pour prier avec cette intention de août 2013 :
www.apostolat-priere.org

