Communauté de paroisses

L’édito du curé : Chrétiens en responsabilité, ça vous gêne ?
Monsieur un tel, ou madame une telle tout seul dans la salle paroissiale
en train d’animer une réunion, sans la présence de monsieur le curé !
Vous rendez-vous compte, il (elle) se prend pour qui ???
Si certains s’offusquent de la situation, moi je danse de joie. Merci Seigneur pour les talents confiés à mes paroissiens, merci pour les dons
de ton Esprit Saint à l’œuvre dans leur vie. Merci pour tous ceux qui
mouillent leur chemise pour l’annonce de l’Evangile, merci pour l’énergie de l’Evangile qui les anime, merci pour tous ceux qui humblement,
discrètement font de belles choses.
Vous ne pouvez pas imaginer la joie pour un prêtre de voir ses paroissiens lui dire : « Voilà j’aimerais lancer tel projet sur la paroisse, qu’en
pensez-vous, êtes-vous d’accord ? ». Ou bien le prêtre appeler tel paroissien pour lui dire : « Accepterais-tu de t’investir dans tel domaine,
d’en porter la responsabilité ;qu’en penses-tu, es-tu d’accord ? »
Un chrétien en responsabilité n’est jamais un électron libre sur une paroisse, il est toujours en lien et en concertation avec le curé et l’EAP
(l’Equipe d’Animation Pastorale). Une fois que l’on est d’accord sur la
feuille de route, il est tout à fait normal que des chrétiens gèrent en
adulte la démarche qu’ils ont entrepris de vivre.
Monsieur le curé n’est pas toujours présent, mais il suit ce qui s’y passe
avec beaucoup d’intérêt et d’encouragement. C’est aussi son rôle de
redresser la barre si c’est nécessaire. Sa mission est d’assurer la communion dans la communauté chrétienne, c’est-à-dire son unité et sa catholicité. Etre en responsabilité ce n’est pas faire n’importe quoi.
Le secret de la prise de responsabilité dans une communauté chrétienne tient à la prière et à l’écoute de la Parole de Dieu, c’est-à-dire à
la présence du Christ dans la vie de chacun et à l’action de son Esprit
Saint en chacun. C’est le Christ qui prépare les cœurs à prendre des
responsabilités, à répondre à des appels, à lancer des initiatives.
Je m’émerveille de voir ce qu’il réalise déjà sur la communauté de paroisses et ce qu’il est en train de préparer. Des chrétiens en responsabilité, ça vous gêne vraiment ? Moi ce qui me gêne, c’est que tout le
monde n’est pas encore en responsabilité…
P. B.
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Semaine du 7 au 13 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 les vendredis.

Lundi 7 octobre


19h30 salle paroissiale à Haut Clocher : Rencontre Equipe du Rosaire.

Mardi 8 octobre


19h30 salle du Casino : Parcours Alpha - Thème : « Qui est Jésus ».

Jeudi 10 octobre


14h00 salle St François Sarrebourg : Rencontre Equipe du Rosaire.

Dimanche 13 octobre


15h00 à Saint Ulrich : Célébration mariale.

Dimanche 6 octobre : 27ème dimanche du temps ordinaire
Apôtres en grandissant dans la foi
La vie chrétienne est une manière dynamique de vivre la croissance humaine
qui est inhérente à tout être humain. Apprendre à parler librement et dans la
confiance à un autre. Reconnaître que
nous allons de commencement en commencement, toujours désireux de voir
grandir en nous, et dans l’autre, ce qu’il
y a de meilleur. Trouver sa juste place
en prenant la condition de serviteur, mettant notre énergie et nos talents au service d’un monde plus juste et fraternel.
La foi, comme toute confiance, se cultive
et s’entretient. La messe dominicale est
un bon lieu de ressource : le Seigneur
nous y redit la confiance qu’il nous fait,
et il se donne à nous pour que sa force
devienne davantage notre force au jour
le jour.
www.versdimanche.com

« La foi, si vous en aviez... »
Luc 17, 6

LUNDI 7 octobre: St Serge

 Sarrebourg
18h30 messe

MARDI 8 octobre : Ste Pélagie

 Sarrebourg
8h30 messe pour Alfred NOSAL

MERCREDI 9 octobre: St Denis

 Sarrebourg

Livio VALENTINUZZI (6ème ann.) ; Jean-Pierre MERSCH ; MarieElisabeth CATHERIE ; Fam. Gunther et Waltraud FENSELAU et
Georgette et Vendelin CHRISTOPHE et René POTDEVIN ; Marcel
BRICHLER
11h45 Baptême de Eva POTDEVIN

 Hesse
11h00 messe

 Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse et pour Fam. FIRTION-BECKER ;
Annie et Paul FILLINGER et Fam.

10h30 messe à la Maison de retraite « Les Jardins »

 Hoff
18h00 messe

JEUDI 10 octobre: St Ghislain

 Sarrebourg

Missel des DIMANCHES 2014
La nouvelle édition du Missel des Dimanches paraît le 11 octobre
2013. Elle contient l’ensemble des textes de la liturgie en un seul
volume, au prix de 9 €. Si vous êtes intéressés, merci de vous faire
connaître au presbytère, aux heures de permanence.

18h30 : messe pour une Intention Particulière

VENDREDI 11 octobre: St Firmin

 Sarrebourg
8h30 messe pour Carl Patrick WOODS ; Pierre ROECKEL ; Alfred
NOSAL (de la part de l’Equipe du Rosaire)

SAMEDI 12 octobre: St Wilfried

 Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence Erckmann-Chatrian
18h30 messe dominicale anticipée pour Robert GARRY ; Eddy
RABOT (9ème ann.) et Charles HOLTZ, Georges et Marie ; Bernard et
Pascal BOSSLER

DIMANCHE 13 octobre: 28ème Dimanche Ordinaire

 Langatte
9h15 messe pour Fam. KARLESKIND–WENTZINGER et
Frédéric JAMBOIS ; Odile UNTERNEHR (6 sem.) ; Fam. HIRSCHFANET-WEBER-HIRTZ

 Hoff

9h30 messe

 Sarrebourg
10h30 messe pour Marie Anne MAZERAM et Défunts de la Fam. ;
Pauline NONN ; Fam. LAUER–ZOLGER et Défunts de la Fam. ;

Célébration de la Parole de Dieu avec les enfants
Tous les dimanches, à la messe de 10h30, les enfants d’âge scolaire
sont accueillis à la sacristie, pour une préparation à l’Eucharistie et un
partage d’Evangile. Après l’homélie, les enfants rejoignent la
communauté des fidèles et participent à la célébration.
L’équipe a besoin d’être renforcée par des parents ou des jeunes
désireux d’aider les enfants à mieux comprendre la Parole de Dieu et
souhaitant donner le goût de l’Eucharistie.
Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître au
presbytère.

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

Sarrebourg – Salle des Fêtes – Jeudi 17 octobre à 20h30
Concert « ENSAMBLE MOXOS » (Bolivie)
Direction : Raquel Maldonado
Tarif unique : 10 €
Renseignements, réservations : 03 87 03 19 33 Couvent St Ulrich

