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Semaine du 23 au 29 septembre 2013
Mardi 24 septembre

Parcours ALPHA 2013 :
2ème et dernière semaine pour inviter à découvrir la foi chrétienne
Le parcours Alpha débutera à Sarrebourg :
le mardi 1er octobre 2013 à 19h30 salle du Casino.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe, toutes les informations
sont sur www.parcoursalpha.fr ou sur les dépliants d’invitation, disponibles à
la sortie des églises.
Qui inviter ? Tous ceux et toutes celles qui se posent des questions sur le
sens de la vie, l’existence de Dieu, la foi, les religions. Avec ou sans conviction personnelle, bienveillant ou en rejet envers Dieu, chacun est accueilli
comme il est dans un cours Alpha.
Comment inviter ? De manière individuelle et personnelle, en proposant de
participer, sans engagement, à la première soirée. Le parcours Alpha est un
lieu où l’on se pose librement des questions, toutes sortes de questions, des
plus simples aux plus compliquées. Aucune n’est taboue.
Pourquoi inviter ? Parce que nous avons reçu la mission du Christ de « faire
des disciples, de toutes les nations ». Le parcours Alpha est une action
d’évangélisation. Il est mis en œuvre par une équipe spécifique, mais la
charge des invitations relève de la communauté toute entière. C’est l’engagement de notre communauté dans son ensemble, dans la prière et dans les
invitations, qui permettra à l’oeuvre de l’Esprit de s’accomplir.
Faut-il obligatoirement s’inscrire pour participer à la soirée du 1er octobre ?
Non. Chacun peut venir même s’il ne s’est pas inscrit au préalable. Mais dans
la mesure où nous organisons un dîner servi à table, cela facilitera le travail
des équipes d’organisation. L’inscription préalable est donc souhaitée, mais
pas exigée.
Comment avoir des renseignements complémentaires, ou bien où s’inscrire ?
- Au presbytère catholique, pendant les permanences
- Par téléphone : 07 78 13 19 65 (répondeur)
- Par courrier électronique : alpha.sarrebourg@laposte.net




20h00 s. St François : 1ère Com° : Réunion pour tous les parents.
20h00 au Casino : Réunion préparatoire ALPHA.

Mercredi 25 septembre


20h00 au Casino : Assemblée Générale de la Pastorale des Jeunes.

Jeudi 26 septembre


20h00 salle st François : Lectio divina (Lecture priante de la Bible),
pour se préparer à la messe du dimanche.

Samedi 27 septembre


20h15 église de Danne et Quatre Vents : Soirée Top Louange.
vina

Dimanche 29 septembre




10h30 église de Sarrebourg : Première célébration de la Parole de
Dieu avec les enfants (à la sacristie).
Dans le cadre du jumelage des chorales St Barthélemy de Sarrebourg et St Laurentius de Saarburg, la messe sera chantée en commun par les deux choeurs. Venez nombreux.
15h00 à Saint Ulrich : Célébration Mariale .

Dimanche 22 septembre : 25ème dimanche du temps ordinaire
60 ans de Miserando atque eligendo
Telle est la devise du pape François : « par miséricorde et par élection ». Elle provient d’une homélie de saint Bède le Vénérable, docteur de l’Eglise, dans laquelle
celui-ci commente l’appel de Matthieu par Jésus : « Jésus vit un publicain et en le
regardant avec un sentiment d’amour il le choisit en
disant : Suis-moi ».
Le pape fait en effet remonter sa vocation à la fête
de saint Matthieu, 21 septembre 1953, lorsqu’il aurait renoncé à déclarer sa flamme à une jeune fille
pour répondre à l’appel du Christ à le suivre comme
prêtre.
Aujourd’hui, sur chacun d’entre nous, le Christ Jésus posera son regard d’amour et il nous appellera
à le suivre. Alors aimons-le de tout notre cœur, et
cessons d’être naïfs à l’égard de l’argent trom« Vous ne pouvez servir à la fois
peur.
www.versdimanche.com

Dieu et l’argent »
Luc 16, 13

LUNDI 23 septembre: St Constant
 Sarrebourg : 18h30 messe
MARDI 24 septembre: St Thècle
 Sarrebourg : 8h30 messe
MERCREDI 25 septembre: St Hermann
 Hesse : 10h00 messe pour les Vivants et les Défunts du Club de l’Amitié
 Sarrebourg : 10h30 messe à la Maison de retraite « Les Jardins »
 Hoff : 10h30 messe (avec Sr Rita et les amis de Jean-Martin MOYE)
pour les Défunts des amis de Jean-Martin MOYE
JEUDI 26 septembre: St Côme et Damien
 Sarrebourg : 18h30 messe
VENDREDI 27 septembre: St Vincent
 Sarrebourg : 8h30 messe
SAMEDI 28 septembre: St Venceslas
 Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence Erckmann-Chatrian
18h30 messe dominicale anticipée pour Albert BRUN et Défunts de la
Fam. ; Joseph HERTZ (1er ann.), ses frères René et Marcel, sa belle
sœur Annie et tous les Défunts de la Fam. ; Renée et Auguste CHADE et
Mariette PARMENTIER ; Joséphine et Joseph SCHMITTAG ; Lucien
LEGRAND et Fam. LEGRAND-STREIFF
DIMANCHE 29 septembre: 26 ème Dimanche Ordinaire
 Langatte
9h15 messe pour Anne et Gustave OHMER, Gérard UNTERNEHR,
Odile UNTERNEHR et Fam. ; Fam. Léon HERTZOG ; Charles GRAEFF
et Fam. CHARON-MARCHAL ; Léon DITSCH, Marie et Joseph HIRSCH
10h30 baptême de Emilie GRAEFF
 Hoff
9h30 messe pour Clarisse ENGEL ; Marcel CUNY
 Sarrebourg
10h30 messe pour Marie et Eugène BAILLY et leurs fils Jean et
André ; Suzanne WALZ (3ème ann.) ; Fam. VARILLE–CHRISTOPHE ;
Fam. LAUER–ZOLGER et Défunts de la Fam. ; Epoux Marie et Nicolas
HOFF ; Georgette DECKER (Chorale St Barthélémy) ; Les membres
Défunts de la Chorale St Barthélémy et de Saarburg (Allemagne) ;
Albertine DIEBOLD (1er ann.) et Joseph (7ème ann.)
 Hesse
11h00 messe pour Marie Louise et Alexandre FIMEYER
 Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse et pour Gérardo DI PRENDA (8ème ann)

L’édito du curé : De quoi mouiller sa chemise pour l’Evangile
Nous sommes heureux d’accueillir sur notre communauté de paroisses un jeune
prêtre, Pierre Schamper originaire de Sierck. L’évêque nous l’envoie pour que nous
l’accompagnions dans le démarrage de son ministère. Il s’investira particulièrement
dans la démarche Diaconia pour nous aider à être attentifs aux personnes plus
fragiles de notre société. Il sera en contact avec plusieurs organismes d’aide aux
défavorisés. Il s’investira aussi à l’Ensemble Scolaire Sainte Marie et en Pastorale
des Jeunes.
Nous allons démarrer le 1er octobre une nouvelle session des Parcours Alpha.
N’hésitez pas à en parler autour de vous. Vous trouverez toutes les informations au
dos de cette feuille.
Une fois par mois, je donne rendez-vous à tous les paroissiens, qui veulent se
préparer spirituellement au dimanche, à un temps de Lectio Divina. Cette vieille
tradition de l’Eglise consiste à savourer le texte biblique pour faire une lecture
priante de la Bible. Tout le monde est le bienvenu, jeunes, adultes, aînés.
Dans le cadre du Projet Global de Catéchèse du diocèse, nous allons cheminer avec
les parents qui ont un enfant inscrit en première communion. La préparation au
baptême des petits enfants se fera sur un cheminement volontaire de neuf soirées
pour proposer aux jeunes parents un itinéraire de foi.
Afin de développer la catéchèse paroissiale les enfants du primaire, qui suivent le
cours de religion catholique se retrouveront le mercredi avant la fête du Christ Roi.
Nous ferons aussi un dimanche de catéchèse intergénérationnelle à une date qui
reste encore à définir.
Pour favoriser le lien entre la communauté chrétienne et les familles nous vivrons
une fois par mois une messe en famille à Sarrebourg. Toutes les familles sont
concernées, pas seulement les parents des enfants de la première communion.
Le diocèse propose aux Equipes de lecture de l’Evangile de découvrir cette année
l’Evangile de Saint Matthieu.
Il nous faudra relancer la P’tite Pasto (éveil à la foi). J’adresse un immense merci à
Aurélie Ravel qui l’a si bien animée avec son équipe depuis deux ans, elle doit
répondre à d’autres priorités nous comprenons bien son choix.
Comment ne pas évoquer les autres équipes qui apprécieront de renforcer leur
rang : les chorales, les équipes liturgiques, les lecteurs, les fleuristes, les équipes du
rosaire, les équipes St Vincent, le Service Evangélique de Malades …
Pour ma plus grande joie, des personnes proposeront et animeront cette année des
activités nouvelles. Il y a vraiment de quoi mouiller sa chemise pour l’annonce de
l’Evangile.

