Communauté de paroisses
Saint Barthélemy
http : //www.sarrebourg.catholique.fr

Rencontre œcuménique pour tous

Sarrebourg
H au t -C l o ch er , H es s e
Hoff, I mling,
Langatte,Xouaxange

Semaine du 13 au 20 octobre 2013
Semaine Missionnaire Mondiale du 13 au 20 octobre
La commission œcuménique mixte en Moselle qui se réunit, 4 fois par
ans, à Saint Avold, sous la présidence de Conrad Mohr, pasteur luthérien à Sarreguemines et de Denis Velfert, prêtre catholique délégué diocésain, propose une journée de formation à la Maison Saint-André à
Peltre
Le samedi 9 novembre 2013 de 9h00 à 16h00

Identités chrétiennes en dialogue
S’affirmer et s’ouvrir aux autres ?
Catholiques, Orthodoxes, Protestants s’interrogent
Avec
Père Ivan KARAGEORGIEV Prêtre de l’Eglise orthodoxe bulgare
et co-secrétaire du Conseil d’Eglises chrétiennes de France
Et Père Paul MAIRE Prêtre catholique de Moselle sociologue et auteur
La participation aux frais et au repas est de 25 € (10€ sans repas) et 45 € pour
un couple. L’inscription se fait par l’envoi d’un chèque à l’ordre de :
« Commission Oecuménique », avant le 31.10.2013 à l’adresse du secrétariat
ci-dessous :
Véronique VANDECANDELAERE 2, rue Jean Bauchez
57535 MARANGE SILVANGE
veronique.vdc@orange.fr

« L’Evangile pour tous, j’y crois ! » Mt 28, 19
La semaine missionnaire mondiale appelle les catholiques à la prière et au
partage, pour soutenir la vie et la mission des Eglises locales du monde.
Pendant tout le mois d’octobre : Chapelet




Lundi 14 octobre






Nom, Prénom : ………………………………………………………
Propose : …………… place (s) en voiture
Nom, Prénom : ………………………………………………………
Demande à être emmené(e)

20h00 salle St François : 1ère Communion : Rencontre des parents
accompagnateurs (Module B).

Mardi 15 octobre


19h30 salle du Casino : Parcours Alpha. Thème « Pourquoi Jésus
est-il mort ? »

Mercredi 16 octobre


9h30-11h00 église de Sarrebourg : 1ère Com. Kids Louange n° 2.

Jeudi 17 octobre


20h30 salle des Fêtes : Concert « Ensamble Moxos » (Bolivie). Tarif
unique 10 €. Renseignements et réservations : 03 87 03 19 33 Couvent Saint Ulrich.

Vendredi 18 octobre



Covoiturage possible : à signaler au presbytère 6, rue Kuchly avant le
mardi 5 novembre :

17h30 église de Hoff : les mercredis
18h00 église de Sarrebourg : les lundis et jeudis.
18h30 église de Haut Clocher : les mardis et les vendredis.

20h00-22h00 salle du Casino : Rencontre pour les équipes liturgiques et pour les lecteurs de toute la Communauté de Paroisses.
19h00-22h00 salle St François : Soirée des lycéens.

Samedi 19 octobre



9h30-11h30 au presbytère : Réunion EAP (Equipe d’Animation Pastorale.
16h30-17h30 salle St François : Séance de la P’tite Pasto.

Dimanche 20 octobre



Quête impérée pour les Œuvres Pontificales Missionnaires.
15h00 à Saint Ulrich : Vêpres et Bénédiction du St Sacrement.

LUNDI 14 octobre: St Juste

 Sarrebourg
18h30 messe pour Lucien LEGRAND et Fam. LEGRANDSTREIFF

MARDI 15 octobre: Ste Thérèse d’Avila

 Sarrebourg
8h30 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère l’Abbé Emile
SCHMITT et leurs parents ; Pierre VILLEMIN et Maria STRACKAR

MERCREDI 16 octobre: Ste Edwige

 Hoff
18h00 messe

JEUDI 17 octobre: St Ignace

 Sarrebourg
18h30 messe

VENDREDI 18 octobre : St Luc

 Sarrebourg
8h30 messe pour Alfred NOSAL

SAMEDI 19 octobre: St René

 Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h30 messe dominicale anticipée pour Fam. Paul BLETTNER ;
Fam. DUMONT et Int. Part. ; André KREMER et Défunts de la Fam. ;
René COLLOT (3ème ann)

 Imling

18h45 messe pour Fam. GERTH

DIMANCHE 20 octobre: 29ème Dimanche du Temps Ordinaire

 Haut-Clocher
9h15 messe en l’honneur de la Sainte Vierge ; Epoux Louise et
Victor OSWALD et leur fils Victor ; Yvonne OHMER (9ème ann.) et ses
parents ; Fam. Charles NIVA ; Edouard BRICHLER et Fam. JeanBaptiste HAGEN

 Hoff

9h30 messe pour Robert SUTTER ; René DANNENBERGER ;
Epoux Edwige et Ernest HARTMANN

Sarrebourg
10h30 messe en Famille pour Xavier SCHWALLER ; Fam. Suzanne

et Edouard WALZ. ; Fam. LAUER–ZOLGER et Défunts de la Fam. ;
Marie France, Didier et Jean SCHOUBRENNER ; Claude NOIR ;
Antoinette VEZZOLI et sa sœur Clotilde PHILIPPART ; Michel
HOUBRE et Valentine HOUBRE (2ème ann)

 Hesse
11h00 messe

 Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse et pour Antoinette WACK ; Nicolas
SKORIC et Défunts Fam. MEYER-BOUTON
Dimanche 13 octobre : 28ème dimanche du temps ordinaire
« L’un d’eux voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu… »
Luc 17, 14

Les lectures de ce dimanche sont en
parfaite résonance, en particulier l’histoire
de Naaman, le Syrien (2 R 5), et l’évangile.
Il s’agit de deux histoires mettant en scène
des lépreux et leur guérison. Et surtout les
deux hommes qui reconnaissent leur
guérison, Naaman et le Samaritain de
l’évangile, sont des étrangers : ils
n’appartiennent pas au peuple élu. Pourtant
ce sont bien eux qui vont bénéficier du
salut, grâce à la confiance qu’ils font au
prophète vers lequel ils se tournent. Le
salut n’est pas réservé à quelques-uns mais
il est offert à tous.
Que l’eucharistie à laquelle je suis invité à participer en ce jour fasse grandir
en moi la foi. Que je sache me dessaisir de moi-même pour me tourner vers Celui
qui me sauve.
www.versdimanche.com

Installation de Mgr Jean Christophe LAGLEIZE
Mgr Jean-Christophe LAGLEIZE, notre nouvel évêque, sera installé
officiellement le dimanche 3 novembre 2013 à 15h00 à la cathédrale de
Metz.
A cette occasion, un déplacement en bus est organisé pour toutes les
personnes intéressées, de tout l’archiprêtré.
Départ de Sarrebourg uniquement, Parking Péguy, Mairie annexe : 13h30
Retour : nous partirons de Metz vers 17h30.
Pour vous inscrire, merci de passer au presbytère, 6 rue Kuchly.
Le prix est de 10 €, payable à l’inscription.

