Communauté de paroisses

Communiqué de Mgr Raffin, évêque émérite de Metz
Chers frères et sœurs du diocèse de Metz,
Alors que je m’apprête à quitter ma charge d’évêque de Metz, je voudrais
adresser mes plus cordiales salutations à ceux et celles d’entre vous qui constituent les forces vives de notre Eglise diocésaine : diacres, religieux et religieuses,
fidèles laïcs…
Je rends grâce pour tous ceux d’entre vous qui ont compris que la vitalité
de l’Eglise dépendait de leur témoignage et de leur engagement. Vous êtes nombreux à l’avoir compris, surtout depuis la promulgation du Projet pastoral diocésain en l’an 2000. Certes, il y a encore de la place pour de nouveaux ouvriers,
mais nombreux sont ceux qui sont déjà à l’œuvre, accomplissant un travail indispensable dans l’animation des communautés de paroisses, dans la pastorale des
jeunes ou de la santé, dans la catéchèse, au service des plus pauvres et des plus
démunis… Les nombreuses et belles fidélités dont j’ai été le témoin pendant vingt
-six ans constituent pour moi un grand motif d’espérance.
A travers vous, je voudrais rejoindre les catholiques que l’on ne voit que de
loin en loin, soit parce qu’ils n’ont pas le loisir de s’engager dans la marche habituelle de l’Eglise, soit parce qu’ils ont pris leurs distances. A travers vous également, je voudrais rejoindre tous ceux que les formes variées de la Diaconia diocésaine m’ont permis de rencontrer : les gens de la rue, les accueillis du Secours
Catholique et de l’Association Zaï, les détenus de nos prisons… Puisse l’élan impulsé par le rassemblement de Lourdes lors de la dernière fête de l’Ascension
associer bientôt toutes ces personnes à la vie ordinaire de notre Eglise.
Toutes ces belles réalisations ne doivent pas nous faire oublier les difficultés qui demeurent : l’éloignement des jeunes générations de la vie habituelle de
l’Eglise, la difficulté de transmettre la foi à ces générations et à leurs enfants, le
petit nombre des vocations presbytérales, diaconales et religieuses. Accueillons
ces défis, ainsi que la grande question posée par Jésus : « Le Fils de l’homme,
quand il viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ? ».
Le pape François, plus conscient que quiconque des défaillances humaines
de l’Eglise qu’il cherche à corriger, nous invite en même temps à l’aimer comme
notre mère. Comment ne pas souhaiter moi aussi que vous répondiez ardemment
à cette invitation ? Critiquer l’Eglise est stérile, parce que c’est se mettre en dehors du jeu, c’est la considérer comme si nous n’en étions pas membres ou pire
encore, c’est se placer du côté de ceux qui mettent toujours en cause les autres
sans se mettre eux-mêmes en cause. Je vous invite donc de tout mon cœur à
aimer l’Eglise et à œuvrer pour qu’elle sache faire rayonner autour d’elle l’Evangile du Christ.
En vingt-six ans d’épiscopat, je n’ai pas toujours su être le guide dont notre
Eglise diocésaine avait besoin, j’ai conscience de mes limites et de mes erreurs et
je vous prie de les pardonner dans la mesure où elles vous ont blessé ou découragé. Quant à moi, je n’ai d’amertume envers personne et souhaite à chacun de
donner toute sa mesure pour que Jésus Christ soit aimé, annoncé et servi.
Prions les uns pour les autres

Saint Barthélemy
http : //www.sarrebourg.catholique.fr

Sarrebourg
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Langatte,Xouaxange

Semaine du 21 au 27 octobre 2013
Pendant tout le mois d’octobre : Chapelet




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

Mardi 22 octobre


19h30 au Casino : Parcours Alpha. Thème : « Comment savoir si j’ai
la foi ? ».

Jeudi 24 octobre


20h00 salle St François : Lectio Divina à partir de l’évangile du dimanche.

Samedi 26 octobre


15h00 au Musée de Sarrebourg : « Art et Liturgie », Conférence de
François WERNER, prêtre.

Dimanche 27 octobre.


15h00 à Saint Ulrich : Célébration mariale.

Dimanche 20 octobre : 29ème dimanche du temps ordinaire
Prier, c’est croire
Prier sans se décourager, c’est « croire ». Nous fêtons aujourd’hui la journée
mondiale des missions, et l’Eucharistie de ce dimanche sera célébrée pour
« l’évangélisation des peuples ». L’Eglise
tout entière prie aujourd’hui précisément
pour répondre à la question du Christ que
nous rapporte l’Evangile : « Le Fils de
l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi
sur terre ? » . Si Dieu nous fait le don de la
foi, c’est pour qu’à notre tour nous sachions
la partager ! Si la foi est notre vie, notre trésor, elle est aussi source de fécondité.
C’est pourquoi, tout au long de ce jour, je
demande à Dieu d’ouvrir mon cœur et mon
intelligence à son mystère pour mieux le
« Dieu ne fera-t-il pas justice à
connaître, l’aimer et le servir.
ses élus qui crient vers lui
jour et nuit ? »
www.versdimanche.com
Luc 18, 7

LUNDI 21 octobre : Ste Céline

 Sarrebourg
18h30 messe

MARDI 22 octobre : St Elodie

 Sarrebourg
8h30 messe pour Alfred NOSAL

Hesse
11h00 messe pour Gérard PAQUET, Jean GERMAIN et Eléonore et
Marie-Madeleine RABOT

 Sarrebourg

18h00 messe pour la paroisse et pour Joseph GEOFFROY (6
sem.) ; Emile MEYER, Nicolas SKORIC et Défunts Fam. MEYERBOUTON ; Jérôme RUFFENACH (1er ann)

MERCREDI 23 octobre : St Séverin

 Sarrebourg
10h30 messe à la maison de retraite « Les Jardins »

 Hoff
18h00 messe

JEUDI 24 octobre : St Florentin

 Sarrebourg
18h30 : messe

VENDREDI 25 octobre : St Enguerran

 Sarrebourg
8h30 messe

SAMEDI 26 octobre: St Dimitri

 Sarrebourg
18h30 messe dominicale anticipée pour Albert BRUN et Défunts de
la Fam. ; Bernard et Pascal BOSSLER ; Cécile SCHELLENBERGER ;
Jean Luc DEMANGE et Olivier ; Eugénie KOZIEL ; Marie-Cécile et
Jean-Pierre ROTH ; Louise et Félix BOUDONNAT

DIMANCHE 27 octobre: 30ème Dimanche Ordinaire

 Langatte
9h15 messe pour Odile UNTERNEHR et Fam.

 Hoff
9h30 messe pour Fam. CLEMENT-BOISSEL-FRICHE
10h45 Baptême de Camille KOHLER –WILLMANN

 Sarrebourg
10h30 messe pour
Fam
GANGLOFF-KREMER et Intention
particulière ; Fam. LAUER-ZOLGER et Défunts de la Fam. ; Epoux
BARBARAS ; Jacques BRUNNER (11ème ann) ; Fam. FETTERLOMBARD ; Intention Particulière ; Jean-marie MANQUIN ; Catherine
CLAIRE et Julien ELMERICH ; Epx Madeleine et Lucien WIND et
Marcel IRLINGER ;Mariette PARMENTIER et Fam. CHADE et Maurice

Installation de Mgr Jean Christophe LAGLEIZE
Attention ! Changement d’horaire pour le bus : Départ 12h30
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 : 12h30
Retour : nous partirons de Metz vers 16h30.
Pour vous inscrire, merci de passer au presbytère, 6 rue Kuchly.
Le prix est de 10 €, payable à l’inscription.
Messes du samedi : Changement d’horaire
à compter du 2 novembre
Nous passerons à l’heure d’hiver dans la nuit du samedi 26 octobre.
Par conséquent changement d’horaire pour la messe du samedi soir.
Elle sera célébrée à 18h00 à partir du samedi 2 novembre.
Appel aux dons pour le chauffage des églises
Les différentes Fabriques de la Communauté de Paroisses de
Sarrebourg lancent, dès ce dimanche leurs appels aux DONS pour le
chauffage de leurs églises. Pour bénéficier d’une réduction d’impôts de
66 % du montant de votre don au titre de l’année 2013, les dons
peuvent être encaissés jusqu’au 31 décembre 2013.
Pour ce qui concerne tout particulièrement SARREBOURG, nous
n’avons reçu que 13 dons à l’heure actuelle contre 95 au total pour
l’an dernier.
Au 30 septembre 2013, la dépense de chauffage s’élève à 6354.49 €.
Elle avoisinera certainement 8000 € pour toute l’année 2013.
Comprenez que nous avons absolument besoin de votre aide. Nous
vous en remercions d’avance.

