Communauté de paroisses

Déclaration de l’évêque de Metz

Saint Barthélemy

Sujet : l’intervention militaire en Syrie
Une intervention militaire en Syrie, « cela équivaudrait à faire exploser un
volcan », affirment mes frères évêques de Syrie et du Moyen Orient.
Comment ne pas m’associer à leur réaction de sagesse !
Certes, recourir aux armes chimiques est gravissime et condamnable,
mais, à ma connaissance, l’enquête des experts de l’O.N.U. n ‘est pas
encore conclue. Et qui a autorité pour être le gendarme des autres, sinon
l’O.N.U. ; or, que je sache, celle-ci ne cautionne pas la coalition qui se
prépare à intervenir.
Je fais miennes les réflexions du Patriarche des Chaldéens : « Le seul
chemin possible consiste dans la recherche de solutions politiques :
pousser les combattants à négocier, imaginer un gouvernement provisoire
impliquant tant les partisans du régime que les forces d’opposition et ce
en écoutant ce que veut vraiment le peuple syrien dans sa majorité ».
Chrétiens, soyons artisans de paix, en priant pour la paix en Syrie le
Maître de l’Impossible !

http : //www.sarrebourg.catholique.fr
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Semaine du 2 au 8 septembre 2013
Lundi 2 septembre


19h30 salle paroissiale Haut Clocher : Rencontre Equipe du Rosaire.

Jeudi 5 septembre


A partir de 8h00 : Nettoyage du sol et des bancs de l’église de
HOFF. Merci d’avance à toutes les personnes qui voudront bien nous
rejoindre, munies de chiffons, seaux et serpillières.
Le conseil de Fabrique de HOFF.



20h00 salle St François : Préparation au Baptême.

Dimanche 8 septembre



Quête impérée pour les Services Diocésains d’enseignement
religieux et de catéchèse.
15h00 à Saint Ulrich : Vêpres et Bénédiction du St Sacrement.

29 août 2013

Si vous êtes intéressés par l’édition 2014 de l’Almanach St Joseph, Il vous est
encore possible de vous inscrire au presbytère avant le 8 septembre. Prix : 9.90 €

fr.Pierre RAFFIN, o.p.
évêque de Metz

Dimanche 1er septembre : 22ème dimanche du temps ordinaire

HENRIDORFF
Les Amis de l’Orgue vous invitent
à un concert d’orgue et de saxophone

Dimanche 8 septembre 2013
17h00 à l’église Saint Croix
Gérard STADLER au Saxophone
Hervé SCHABATH à l’orgue
Au programme
Trumpet voluntary de Purcell ; Deux chorals de Buxtehude ; Aria de la
Suite n°3 de Bach ; Prélude et fugue en ut majeur de BÔHM ; Première
fantaisie de Saint-Saëns, Cantabile de Blazy ; Marche et ut majeur de
Lefébure-Wély, Grand chœur « alla Haendel » de Guilmant et bien
d’autres morceaux.
Entrée libre

Vivre humblement comme des frères
Les lectures que nous entendrons ce dimanche sont une invitation à choisir de
vivre dans l’humilité. C’est le cas en particulier de la première lecture qui nous dit :
« Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité et tu seras aimé plus qu’un
bienfaiteur » (Siracide 3, 17).
Vivre dans l’humilité, c’est respecter
l’autre et lui laisser prendre toute sa
place pour qu’il puisse être vraiment luimême. L’eucharistie dominicale, à
laquelle nous sommes invités, nous
donne l’occasion de nous situer à égalité
avec chacun des participants, en fils du
même Père et donc en frères.
Ensemble, et à égalité, nous pourrons
écouter la parole de notre Dieu, et d’une
même voix, le louer, lui « qui rend la
liberté aux captifs et est bon pour
« Cède-lui ta place ! »
le pauvre » (Psaume 67).
Luc 14, 9
www.versdimanche.com

 Sarrebourg

LUNDI 2 septembre : Ste Ingrid

 Sarrebourg

10h30 messe pour Marie et Eugène BAILLY et leurs fils Jean et
André ; Pauline NONN ; Fam. LAUER–ZOLGER et Défunts de la
Fam. ; Fam. MELLINGER–KRIEG ; Alice CHRIST ; Bernard
OBSTETAR
11h45 Baptême de Nohan ZIMMERMANN

18h30 messe pour des Intentions Particulières

MARDI 3 septembre : St Grégoire

 Sarrebourg

 Hesse

8h30 messe

11h00 messe pour Laurent STRICHER

MERCREDI 4 septembre : Ste Rosalie

 Sarrebourg

 Chapelle de Maladrie
17h30 Chapelet en l’honneur de la Nativité de la Vierge Marie
18h00 messe pour Georgette DECKER

JEUDI 5 septembre : Ste Raïssa


Sarrebourg
18h30 messe

18h00 messe pour la paroisse

EXPOSITION
ICÔNES-ENLUMINURES
CALLIGRAPHIE

VENDREDI 6 septembre : Ste Bertrand

 Sarrebourg
8h30 messe suivie d’un temps d’adoration ; messe pour Abbé
Joseph STEINER et Fam.

SAMEDI 7 septembre : Ste Régine

 Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h30 messe dominicale anticipée pour Fam. GANGLOFF–
KREMER et Intention Particulière ; Robert GARRY ; Eugénie
KOZIEL (6 sem.) ; Xavier SCHWALLER ; Marie et Nicolas
OTTINGER, leurs filles Antoinette et Lucie et Défunts ; Berthe
DONNER (4ème ann)

 Xouaxange
18h30 messe

DIMANCHE 8 septembre : 23ème Dimanche du Temps Ordinaire

 Langatte
9h15 messe pour Nicole HIRSCH (12ème
KARLESKIND–WENTZINGER, Frédéric JAMBOIS
10h45 baptême de Charline TERRISSE

ann) ;

Fam.

 Hoff

9h30 messe pour Fam. NASSOY-LEJEUNE Georges (51ème ann)
10h45 baptême de Gabriel PAYET

AU CASINO A SARREBOURG
QUAI JEAN XXII
Samedi 7 septembre 2013 de 10h à 19h45
et dimanche 8 septembre de 9h à 13h
CONFERENCE
LE SENS LITURGIQUE DE L’ICÔNE
Samedi 7 septembre à 20h au Casino
Par Anne HOFFALT-FRIANT

