Communauté de paroisses
Saint Barthélemy

Abbaye de BELVAL
437, rue principale
62130 TROISVAUX
Tél. : 03 21 04 10 10
Un site remarquable

http : //www.sarrebourg.catholique.fr

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

Semaine du 4 au 10 novembre 2013
Mardi 5 novembre


19h30 au Casino : Parcours Alpha. Thème : « Pourquoi et comment
lire la Bible ? ».

Jeudi 7 novembre


20h00 salle St François : Préparation au Baptême.

Au cœur de la verte vallée du Ternois, l’Abbaye de Belval vous invite à
découvrir son activité touristique à vocation solidaire, responsable.

Samedi 9 novembre

L’Abbaye vous propose sa boutique de produits naturels et d’artisanat monastique, sa bière et son fromage.

Dimanche 10 novembre




16h30 salle St François (1er étage) : Séance de la P’tite Pasto.

15h00 à St Ulrich : Célébration Mariale.

Idée cadeau pour NOËL
Dimanche 3 novembre : 31ème dimanche du temps ordinaire
Composez votre panier vous même...
en produits de bien être
ou à déguster... selon votre budget !

Une entreprise d’économie sociale et solidaire
La Sas Abbaye de Belval est une entreprise solidaire reconnue Structure d’Insertion par l’Activité Economique. Elle déploie le projet de l’Association Abbaye de
Belval par la mise en place d’activités touristiques au service d’un territoire.
L’équipe de salariés va s’étoffer avec le développement des prestations et produits dans les 7 prochaines années. Les salariés en insertion pourront rejoindre
l’équipe des permanents au terme de leur contrat. La SAS se veut une entreprise
créatrice d’emplois solidaires. Lorsque vous faites appel aux services et produits
de l’abbaye, vous y participez directement.

Pour plus de renseignements : www.abbayedebelval.fr

Prier, c’est croire
Cette semaine, avec Zachée et les disciples de Jésus, a été riche en rencontres :
Simon et Jude, Zachée bien sûr, Jésus, leur
entourage respectif, tous les Saints, les
morts, mais aussi ceux et celles avec qui
nous vivons, nos contemporains, l’humanité
entière. Nous nous sommes trouvés au milieu d’eux à travers le temps et l’espace, en
grande communion. Avec Zachée, l’humble
serviteur (bien que riche fonctionnaire !)
nous avons rencontré le Christ Ressuscité
qui nous précède et nous rejoint chaque jour
chez nous : « aujourd’hui il faut que j’aille
demeurer chez toi ».
En nous rendant à la messe ce dimanche,
fredonnons ces mots comme un refrain et
laissons-nous envahir par la présence du
Christ et sa joie qui déborde de notre cœur.
www.versdimanche.com

« Il cherchait à voir qui était
Jésus »
Luc 19, 3

LUNDI 4 novembre: St Charles

 Sarrebourg
18h30 messe pour Carmel BYRNE

MARDI 5 novembre: Ste Sylvie

 Sarrebourg
8h30 messe pour Mina ROECKEL

MERCREDI 6 novembre: Ste Bertille

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

 Hoff
18h00 messe pour Rose et Marcel JUNG et leur fils Jean-Noël

 Hesse
11h00 messe

 Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse et pour Fam. DUMONT

Missel des DIMANCHES 2014
La nouvelle édition du Missel des Dimanches 2014 vient de paraître.
Elle contient l’ensemble des textes de la liturgie en un seul volume, au prix
de 9 €.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire au presbytère, rue
Kuchly. Nous ferons une commande groupée.

Lecture de l’Evangile de Matthieu

JEUDI 7 novembre: Ste Carine

 Sarrebourg
18h30 messe pour Marie Elisabeth CARTHERY

VENDREDI 8 novembre: St Godefroy

 Sarrebourg
8h30 messe pour Alfred NOSAL suivie d’un temps d’adoration

SAMEDI 9 novembre: St Théodore

 Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h messe dominicale anticipée, avec la participation des
membres du Souvenir Français, pour Sauveur MIZZI ; Joseph
WITTMANN et sa fille Martine

DIMANCHE 10 novembre: 32ème Dimanche du Temps Ordinaire

 Haut-Clocher
9h15 messe pour Louise et Antoine OHMER ; Christian
FILLINGER ; Marie, Charles, Brigitte BRICHLER ; Léon et Denis
HAGEN



Hoff : Fête de la Paroisse Saint Martin
9h30 messe pour Anne et Charles STOCK, Roger FELTMANN ;
Lucie et Albert WOLFERSBERGER ; Germaine ICHTERTZ et Fam.

 Sarrebourg
10h30 messe pour Défunts Fam. Alphonse MEYER et SCHUH ;
pour les Âmes du Purgatoire

La lecture de l’évangile de Saint
Matthieu démarrera le 1er décembre dans le
diocèse de Metz.
N’hésitez pas à rejoindre ou à
constituer des équipes. Faites vous connaître
au presbytère : 03 87 23 73 66.
La commande des livrets de lecture
selon l’évangile de St Matthieu est en cours.
Prix 3.50€.

A l’affiche du 6 au 12 novembre
au cinéma Le Lorrain - Sarrebourg
« The Way », la route ensemble, film d’Emilio Estevez
Un médecin américain apprend le décès de son fils, avec qui il avait
coupé les ponts, alors que celui-ci effectuait le pèlerinage à St Jacques de
Compostelle. Il se rend en France pour récupérer son corps. Mais il va
décider d’effectuer lui-même le pèlerinage en transportant les cendres de
son fils.
Une histoire touchante d’un homme (Martin Sheen) qui va découvrir
au fur et à mesure de sa progression vers Compostelle de vraies valeurs : la
compassion, la solidarité, la force de l’amitié, le partage…

