Communauté de paroisses

L’édito du curé : Pas de panique, ni de pagaille….

Saint Barthélemy
http : //www.sarrebourg.catholique.fr
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Le Parcours Alpha démarrera mardi 1 octobre à 19h30 par une soirée
d’information. Nous accueillerons au Casino toutes les personnes, qui veulent découvrir ce qu’est Alpha. Tout le monde est le bienvenu. Il n’y a pas de
limite d’âge, si ce n’est d’être majeur. Nous attendons aussi bien de jeunes
adultes, que des personnes plus âgées.
Nous n’avons aucun graduateur pour mesurer la foi de ceux qui viendront.
Les personnes à l’aise dans leur foi, celles qui doutent, celles qui sont en recherche, celles qui ne savent pas si elles croient, celles qui se disent athées,
tout le monde est accueilli avec son histoire et sans jugement. Alpha est ouvert à tous. Une seule chose compte, s’intéresser à la personne de Jésus.
Nous avons fait le choix sur Sarrebourg de donner une dimension œcuménique à cette démarche, puisque nous l’organisons avec les Eglises Catholique, Protestante et Evangélique. Chacun reste dans sa propre tradition.
L’œcuménisme ne gomme pas les différences, au contraire. Il est important
de les connaître et de les partager dans le respect mutuel, sans jugement.
Faire de l’œcuménisme c’est croire que le Christ nous rassemble. C’est lui
qui fait l’unité dans la différence. Ce qui nous rassemble est plus important
que ce qui nous divise encore.
Il semblerait que certains paroissiens aient du mal à situer Alpha et Diaconia.
Il n’y a pas de concurrence entre les deux. Ce sont là deux aspects de la mission. Alpha est orienté vers la découverte de la personne de Jésus ; Diaconia, vers le service du frère et tout spécialement de celui qui est le plus fragilisé dans la société, voire celui qui est exclu, ou regardé de travers. Avec Diaconia il s’agit d’apprendre à regarder nos frères avec le regard de Jésus,
d’apprendre à les servir avec un cœur sincère à l’exemple du Christ luimême, pour reprendre les mots d’une prière eucharistique.
Comprenez bien que Diaconia n’est pas un mouvement comme l’est Alpha,
c’est un état d’esprit. Celui-ci est donné par notre conversion au Christ. Rappelons-nous la Parole de Jésus : « Heureux les pauvres, le Royaume de Dieu
est à eux ». Savons-nous reconnaître le Christ dans le pauvre et la présence
du Royaume de Dieu dans le pauvre ?
Diaconia n’enlève pas l’intérêt des organismes caritatifs, ni l’utilité des militants qui s’y investissent ni la nécessité de faire des dons pour leur mission.
Diaconia veut simplement rappeler que tous les baptisés sont concernés par
le choix de Jésus, celui d’être serviteur de ses frères. La diaconie, ce mot
grec veut dire le service, comment le vivons-nous concrètement ?
Alors, s’il vous plait chers paroissiens, pas de panique dans les propositions
qui vous sont faites, ni de pagaille entre elles. Elles sont tout simplement
complémentaires.
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Semaine du 30 septembre au 6 octobre 2013
Pendant tout le mois d’octobre : Chapelet



17h30 église de Hoff : les mercredis.
18h30 église de Haut Clocher : les mardis et les vendredis.

Mardi 1er octobre


19h30 salle du Casino : Parcours Alpha. Soirée d’informations.

Mercredi 2 octobre


10h00 au presbytère : La P’tite Pasto : Réunion pour les parents et
pour toute l’équipe de la P’tite Pasto.

Jeudi 3 octobre


20h00 Salle St François : Préparation au Baptême.

Vendredi 4 octobre


20h00 Maison des Jeunes : Confirmation : Préparation du 1er
Temps fort pour l’Equipe pilote.

Samedi 5 octobre


15h30-19h30 Salle St François : Confirmation : 1ère Rencontre.

Dimanche 6 octobre


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

Dimanche 22 septembre : 26ème dimanche du temps ordinaire
Une parabole pour ouvrir les yeux
Est-ce une leçon de morale que Jésus nous donne en nous racontant cette parabole ? Où veut-il nous conduire ? Tout simplement à ouvrir les yeux sur les souffrances de ceux et celles qui nous entourent, à
prendre nos responsabilité maintenant sans toujours remettre à plus tard ce que nous pouvons
devenir aujourd’hui. Mais surtout, il nous prépare
à l’accueillir, lui, le Ressuscité d’entre les morts,
comme Moïse et les prophètes l’avaient annoncé.
N’est-ce pas le mystère que nous célébrons dans
chaque eucharistie avec une invitation pressante
à nous mettre au service les uns des autres pour
témoigner que Dieu est amour, pour manifester
sa présence au milieu de nous ?
Comme il est grand le mystère de la foi !
« Les anges emportèrent
www.versdimanche.com

Lazare auprès d’Abraham »
Luc 16, 22

LUNDI 30 septembre : St Jérôme

 Sarrebourg
18h30 messe

MARDI 1er octobre : St Thérèse De l’Enfant Jésus

 Sarrebourg
8h30 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère l’Abbé
Emile SCHMITT et leurs parents

MERCREDI 2 octobre : St Léger

 Chapelle de Maladrie
17h30 chapelet
18h00 messe

EINHORN ; Fam. Edouard ZIEBA et Fam. ROTH ; Epoux Lucienne
et Jean DITSCH, Arlette SACHS et Claude SACHS

Hesse
11h00 messe

 Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse

Nomination du nouvel évêque
Notre pape François a nommé Monseigneur Jean-Christophe
LAGLEIZE, ancien évêque de Valence, nouvel évêque de Metz, en date du
25 septembre 2013.

JEUDI 3 octobre: Ste Blanche

 Sarrebourg
18h30 messe pour Anne Marie NONNENMACHER (1er ann.)

VENDREDI 4 octobre: St François

 Sarrebourg
8h30 messe pour Abbé Joseph STEINER et Fam., suivie d’un
Temps d’Adoration

SAMEDI 5 octobre: Ste Fleur

 Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h30 messe dominicale anticipée pour Marcelle et Albert
WILHELM et Eric WALTER ; Fam. Albert GEOFFROY ; Martine
NOUVEL née FICKINGER (1 er ann.) ; Daniel ROUX et Int. Part. ;

Xouaxange


18h30 messe pour Sauveur MIZZI

Parcours ALPHA
Le parcours Alpha débutera à Sarrebourg :
er

- mardi 1 octobre 2013 à la salle du Casino.
Nous organisons un dîner servi à table et cela faciliterait le travail des
équipes d’organisation si vous vous inscriviez au préalable, au plus tard
lundi 30 septembre. Merci d’avance.
Au presbytère catholique : 03 87 23 73 66
Par téléphone : 07 78 13 19 65
Par courrier électronique : alpha.sarrebourg@laposte.net

DIMANCHE 6 octobre: 27ème Dimanche du Temps Ordinaire

 Haut-Clocher
9h15 messe pour Jean-Marie DILL et Victor et Fam. GANTNER

 Hoff

Vendredi 18 octobre
- 20h00-22h00 salle du Casino : Réunion pour les équipes liturgiques et
pour les lecteurs de toute la Communauté de Paroisses.

9h30 messe pour Défunts de la Fam. BOLLINGER

 Sarrebourg
10h30
messe pour Fam. HITTINGER–FISCHER ; Xavier
SCHWALLER ; Fam. LAUER–ZOLGER et Défunts de la Fam. ;
Marie CHMIDLIN et sa Fam. ; Marie Elisabeth et Edouard

Les Almanach Saint Joseph 2014 sont arrivés. Les personnes qui ont
réservé leur exemplaire peuvent venir le retirer au presbytère, aux heures
de permanence.

