Communauté de paroisses

Communiqué de l’Evêque de Metz
Dans ma déclaration du 29 août, je vous invitais à prier le Maître de l’impossible pour la paix en Syrie.
Hier, lors de l’Angelus dominical, le pape François a adressé au monde
entier un vibrant message pour rappeler à l’humanité l’urgence de construire la paix. Avec des accents qui rappellent Pacem in terris, il a appelé
tous les hommes de bonne volonté et pas seulement les chrétiens à être
artisans de paix. Puisse son appel être entendu !
S’agissant de la Syrie, il a condamné fermement le recours aux armes
chimiques, mais n’a pas pour autant encouragé les opérations militaires
que certains Etats comme le nôtre préparent contre ce pays. Pour le
Pape, c’est le dialogue et la négociation qui sont prioritaires.
Le Pape François demande aux catholiques de faire du samedi 7 septembre une journée mondiale de prière et de jeûne, spécialement entre
19 heures et minuit.
2 septembre 2013
fr. P. Raffin o.p.
Evêque de Metz

Journée du Patrimoine
- L’église St Barthelémy est ouverte les samedi 14 et dimanche 15 septembre de 8h à 18h.
- L’église St Martin et la chapelle Ste Odile de Hoff seront ouvertes le
dimanche 15 septembre de 14h à 18h.
- La Chapelle St Roch de la Maladrie sera ouverte les samedi 14 et dimanche 15 septembre de 14h à 18h.
- Le temple de Sarrebourg, situé 12 avenue Joffre, sera ouvert aux visiteurs le week-end des 14-15 septembre. Les visites guidées de l’édifice
et de l’orgue Walker qu’il abrite seront assurées par MM. Etienne Warnery, président du conseil presbytéral, et Jonathan Fabry, organiste, les
après-midi de 14h à 18h.
Pour plus de détails, rendez-vous à l’office de tourisme de Sarrebourg.

Brochure sur les édifices religieux à Sarrebourg
La mairie de Sarrebourg vient d’éditer une brochure touristique présentant
les différents édifices religieux de la ville : l’église Saint-Barthélémy et
l’église Saint-Martin de Hoff, bien sûr, le temple protestant, mais aussi la
synagogue et la chapelle Saint-Roch de la Maladrie. Une place est également faite, au dos du dépliant, à l’ancienne chapelle des Cordeliers et au
parcours Chagall.
Elle est d’ores et déjà disponible à l’office de tourisme, et le sera prochainement dans tous les monuments concernés.

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 9 au 15 septembre 2013
Du lundi 9 au vendredi 13 septembre


18h00 à Haut Clocher : messe tous les soirs de cette semaine.

Jeudi 12 septembre


14h00 salle St François : Rencontre Equipe du Rosaire.

Samedi 14 septembre


15h30-19h30 salle St François : Confirmation. 5ème Rencontre.

Dimanche 15 septembre


15h00 à Saint Ulrich : Célébration Mariale.

Dimanche 8 septembre : 23ème dimanche du temps ordinaire
Un Dieu d’amour et de liberté
Le discours de Jésus ne passerait pas bien à la télé où l’on nous fait croire à une
vie sans engagement et à un bonheur facile. Lui, bien au contraire, n’hésite pas à
rappeler que « celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas
être son disciple ». Mais un danger surgit : Dieu serait-il uniquement du côté de
l’effort et du renoncement comme certains discours religieux le proposent ?
En fait, plus que ses paroles, il nous faut regarder sa manière de faire avec ses
disciples d’hier et avec ceux d’aujourd’hui. Jamais il n’essaie de séduire, au sens
de « conduire à soi
pour son profit ». Il
invite chacun à un
amour
librement
consenti pour faire
alliance.
Quelle sera ma réponse ce dimanche
et les jours suivants ?

www.versdimanche.com

« De grandes foules faisaient
route avec Jésus »
Luc 14, 25

LUNDI 9 septembre : St Alain

 Haut-Clocher
18h00 messe

 Sarrebourg
18h30 messe

MARDI 10 septembre : St Aubert

 Sarrebourg
8h30 messe pour une Intention Particulière

 Haut-Clocher
18h00 messe

MERCREDI 11 septembre : St Adelphe

 Sarrebourg
10h30 messe à la Maison de Retraite « Les Jardins »

 Hoff
18h00 messe

 Haut Clocher
18h00 messe

JEUDI 12 septembre : St Guy

 Haut-Clocher

Henri GROSSE ; Antoine SCHER, Simone et Marie LARASSA ;
Daniel ROUX, Dominique GOMBAULD et Intention Particulière

DIMANCHE 15 septembre : 24ème Dimanche du Temps Ordinaire

 Haut-Clocher
9h15 messe pour Louise et Antoine OHMER

 Hoff
9h30 messe pour Théo, Paul et Antoine GASS ; Yves STENGER
et Fam. SCHNEIDER ; Liliane DIEDAT (1er ann)

 Sarrebourg
10h30 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère Emile
SCHMITT et leurs parents ; Marie Anne MAZERAM et Défunts de
la Fam. ; Jean Paul HECHT (15ème ann.) ; Fam. LAUER–ZOLGER
et Défunts de la Fam. ; Georgette DECKER (40aine) ; Jeanne
THIAVILLE et des Défunts

 Hesse
11h00 messe

 Chapelle de Maladrie
15h00 baptême de Luna KURTZ

 Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse et pour Fam. HITTINGERFISCHER

18h00 messe

 Sarrebourg

APPEL

18h30 messe

Une maman de Grenoble, d’un fils âgé de 20 ans, scolarisé au Lycée
d’Enseignement Professionnel Dominique Labroise à partir de la
rentrée du 2 septembre 2013, recherche une famille d’accueil pour
les week-ends, hors vacances scolaires.

VENDRED 13 septembre : St Aimé

 Sarrebourg
8h30 messe

 Haut Clocher
18h00 messe

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

SAMEDI 14 septembre : St Materne

 Hoff
15h30 mariage de Pauline THIS et Benoit RITTER

 Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h30 messe dominicale anticipée pour Fam. WITTMANNBROSCH-MOYEMONT ; Jacques MANGIN et Gabrielle REEB ;

Les inscriptions pour la préparation du sacrement de confirmation
sont toujours ouvertes pour tous les jeunes qui vont faire la 4ème ou
la 3ème cette année. Rejoignez l’équipe !

S’adresser au Presbytère ou appeler le 0658563287

