Communauté de paroisses
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 16 au 22 septembre 2013
Lundi 16 septembre


20h00 salle St François : 1ère Communion : Réunion des parents
accompagnateurs.

Mercredi 18 septembre


Parcours ALPHA 2013 :
Lancement de la campagne d’invitations

9h30-11h30 Eglise Sarrebourg : 1ère Communion : Kids Louange.

Jeudi 19 septembre


20h15 salle St François : Réunion des animateurs de célébrations
d’enfants.

Vendredi 20 septembre


20h00 au presbytère : Réunion EAP.

Samedi 21 septembre
Le parcours Alpha 2013 débutera à Sarrebourg :
- le mardi 1er octobre 2013 à 19h30, Salle du Casino.
Ce cycle de rencontres est une occasion de faire découvrir la foi
chrétienne à ceux qui en sont éloignés ou qui ne la connaissent
pas. Dans nos familles, nos collègues, nos amis, se trouvent certainement des personnes qui se posent des questions sur le sens de
la vie, et ne trouvent pas de réponse satisfaisante.
Proposez-leur de découvrir une soirée Alpha en les invitant à venir
à la première rencontre.
Des invitations à distribuer sont disponibles à la sortie des églises
de la Communauté de paroisses, et au presbytère.
Renseignements complémentaires et inscriptions :
sur le site Internet : www.sarrebourg.catholique.fr/le-parcours-alpha
Par téléphone : 07 78 13 19 65
Par courrier électronique : alpha.sarrebourg@laposte.net



14h00-17h00 Eglise de Hesse : Répétition pour la Confirmation.

Dimanche 22 septembre




10h30 Eglise de Sarrebourg : Messe en famille.
10h30 Eglise de Hesse : Messe de Confirmation.
15h00 à Saint Ulrich : Vêpres et Bénédiction du St Sacrement.

Dimanche 15 septembre : 24ème dimanche du temps ordinaire
Les pécheurs sauvés en premier !
Nous avons tous droit à une seconde chance : à la messe, écoutons attentivement la relecture de vie que Paul adresse à Timothée (2ème lecture) : la « parole
sûre », qui mérite d’être « accueillie sans
réserve », c’est cette bonne nouvelle du
Christ venu sauver ceux qui ont péché,
dans les plus grandes largeurs ! Loin de
rétribuer ou sanctionner nos actes, le
Christ, que nous nous apprêtons à célébrer lors de l’eucharistie, est venu pénétrer le cœur de chacun : saint Paul l’annonce avec d’autant plus de vigueur qu’il
est de ceux qui l’ont le plus vivement persécuté.
A notre tour, souvenons-nous et proclamons que ceux qui semblent perdus aux
yeux des hommes sont les premiers à être
sauvés par Dieu et à susciter la joie céleste.
www.versdimanche.com

« Réjouissez-vous avec moi, car
j’ai retrouvé... »
Luc 15, 6

LUNDI 16 septembre : Ste Edith

 Sarrebourg
18h30 messe

MARDI 17 septembre : St Lambert

 Sarrebourg
8h30 messe pour Carl Patrick WOODS

MERCREDI 18 septembre : Ste Nadège

 Hoff
18h00 messe
JEUDI 19 septembre : Ste Emilie

 Sarrebourg
18h30 messe

France, Didier et Jean SCHOUBRENNER ; Fam. Mariette et Lucien
BRION ; François KARLESKIND, son épouse et sa petite-fille

 Hesse
10h30 messe de Confirmation

 Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse

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

S’adresser au Presbytère ou appeler le 0658563287

Soirées TOP Louange

VENDREDI 20 septembre : St Davy

 Sarrebourg
8h30 messe pour Emma et Valentin CHELY

SAMEDI 21 septembre : St Matthieu

 Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h30 messe dominicale anticipée pour Xavier SCHWALLER (6
sem) ; Joseph DONNER ; Geneviève CHRISTIANY (6ème ann.) ;
Monique FOURMANN (7ème ann.), Jean-Pierre et Jacky THOMAS ;
Marthe FABER (2ème an) son époux Emille et Clémence ALBRECHT

Saison 2013-2014

Avec Dieu, la vie, c’est mieux !
Fais le plein d’énergie !
Une soirée par mois, habituellement le vendredi, à partir de 20h15 à
l’église de Danne et Quatre Vents ! Laisse-toi envahir par la puissance de
la louange*, façon Gospel made in USA, en multimédia et sur grand écran.
Tu viens quand tu veux, comme tu veux !

 Imling

18h45 messe

DIMANCHE 22 septembre : 25ème Dimanche du Temps Ordinaire

 Haut-Clocher
9h15 messe pour Célestine MOUCHOT (4ème ann) et Jean-Marcel
FILLINGER et Fam.

 Hoff

9h30 messe pour Paul WEBER ; René DANNENBERGER ;
Lucienne HORNER et Fam. HENRION

Sarrebourg
10h30 messe en Famille pour Pauline NONN ; Elisabeth
HISSIGER ; Fam. LAUER–ZOLGER et Défunts de la Fam. ; Marie

Ensemble, pour 1h15 de louange !
Dates :
27 septembre 2013
18 octobre 2013
22 novembre 2013
13 décembre 2013
17 janvier 2014

21 février 2014
28 mars 2014
25 avril 2014
23 mai 2014
10 juin 2014 : spécial avant les examens
Exceptionnellement à l’église de PHALSBOURG

*karaoké pour jeunes et adultes, sur des airs Pop Rock, R’n B’, Gospel.

www.facebook.com/jeunescathos.phals
http://cathophalsbourg.over-blog.com

