Communauté de paroisses

17 novembre 2013

Saint Barthélemy

Journée Nationale du Secours Catholique

http : //www.sarrebourg.catholique.fr

« Etre près de ceux qui sont loin de tout »

Semaine du 11 au 17 novembre 2013

Le Secours Catholique a pour mission « de faire rayonner la
Charité chrétienne par la mise en œuvre d’une solidarité concrète entre
tous ». Il mène le combat contre l’exclusion sous toutes ses formes.

Mardi 12 novembre

La question de l’hébergement et du logement est au cœur de son
combat, avec une attention particulière, sur le front de l’exclusion, auprès
des personnes en situation de précarité, éloignées du marché du travail, personnes isolées âgées, détenues en situation d’indigence, étrangères en attente de régularisation.
C’est pourquoi, chaque don compte. En apportant votre soutien au
Secours Catholique, ce sont les personnes les plus pauvres que vous aidez
à vivre.

Jeudi 14 novembre

Contact : Secours Catholique 26, bis rue de la Chèvre
BP 44083 - 57040 METZ CEDEX 1
Tél : 03 87 76 21 56
moselle@secours-catholique.org
www.secours-catholique.org
————Vous pouvez également aider le Secours Catholique en participant au :

Repas Choucroute
organisé

à la salle des Fêtes de FENETRANGE

ce dimanche 17 novembre à 12h00.
Prix du repas : 15 euros.
Café - Gâteau - Tombola.
Réservez vos places : au 03 87 03 48 09 (Sarraltroff)
03 87 07 74 96 (Curé)
03 87 07 84 47 (Bettborn)

Evolution des dons au Secours Catholique de Moselle
Communauté de Paroisses Saint Barthélemy
Année 2011
108 donateurs dont 13 nouveaux - Total des dons : 6963

Année 2012
101 donateurs dont 8 nouveaux - Total des dons : 16228

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





19h30 au Casino : Parcours Alpha. Thème : « Comment Dieu nous
guide-t-il ? ».
14h00 salle St François : Rencontre Equipe du Rosaire.

Vendredi 15 novembre



16h15 au presbytère : Préparation du Christ-Roi dans le cadre de la
proposition pour l’enfance (SDCCE).
20h30 église de Hoff : Concert de Chants corses.

Samedi 16 novembre


9h30-16h00 à St Jean de Bassel : Diaconia : Récollection de la
zone Sarrebourg-Château-Salins.

Dimanche 17 novembre

Journée Nationale du Secours Catholique.



9h00-16h00 Ecole Ste Marie : 1er Temps fort Confirmation.
15h00 à St Ulrich : Célébration Mariale.

Dimanche 10 novembre : 32ème dimanche du temps ordinaire
Promis à la vie.
Au moment où l’année liturgique touche à sa fin, c’est aussi de notre fin et des
fins dernières que vont nous parler les évangiles. Aujourd’hui, la Bonne Nouvelle
est celle de la résurrection. Nous sommes promis
à la vie.
Seigneur, tu es pour nous le Dieu d’Abraham,
d’Isaac et de Jacob, non pas une idole subissant
le sort des mortels, mais l’espérance et la joie
des vivants. Béni sois-tu, Dieu saint et fort, tu
nous appelles à vivre dès à présent en ressuscités. La vie après la mort n’est pas un sursis miraculeux, mais le gage indélébile de ton amour.
Que ta parole nous réconforte et nous garde sur
les chemins où nous allons à ta rencontre.
Fais de nous des amis et des serviteurs de la vie,
avec une attention particulière pour les êtres fragiles et menacés. Répands sur
nous l’Esprit qui recrée et vivifie. Qu’il rende nos corps mortels semblables au
corps glorieux de ton Fils bien-aimé.
www.croire.com

LUNDI 11 novembre : St Martin - Armistice 1918

 Imling
9h30 messe pour Les Anciens Combattants

 Xouaxange
10h00 messe pour Les Anciens Combattants de Xouaxange et Bébing

 Hesse
10h30 messe

 Sarrebourg
18h30 messe pour Lucienne et Fernand Grosse ; pour les Défunts de
la Grande Guerre

MARDI 12 novembre: St Christian

 Sarrebourg
8h30 messe pour Alfred NOSAL (6 sem.) ; Les Ames du Purgatoire

MERCREDI 13 novembre : St Brice

 Hoff
18h00 messe

JEUDI 14 novembre: Ste Sidonie

 Sarrebourg
18h30 : messe pour Défunts des Fam. Louis HENRY et Joseph
GROSSE

VENDREDI 15 novembre: St Albert

 Sarrebourg
8h30 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère l’Abbé Emile
SCHMITT et leurs parents ; Marie GRIEBELBAUER ; Les Âmes du
Purgatoire

SAMEDI 16 novembre: Ste Marguerite

 Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h00 messe dominicale anticipée

 Imling
18h45 messe

DIMANCHE : 33ème Dimanche Ordinaire

 Langatte
9h15 messe pour Odile UNTERNEHR et Fam. ; Fam. KARLESKINDWENTZINGER–GRANCOLAS-DASTILLUNG ; Jeanne OHMER

 Hoff
9h30 messe
11h00 Baptême de Scarla HOFFMANN

 Sarrebourg
10h30 messe en Famille pour Marie Anne MAZERAM et Défunts de la
Fam. ; Xavier SCHWALLER ; Epoux Madeleine et Lucien WIND et
Marcel IRLINGER ; Cécile METZ (1er ann.) et ses Parents ; Pascal
Fabrice ETOUNDI ; Marie Elisabeth et Edouard EINHORN ; Marguerite
et René KUNTZ et leurs enfants Marcel, Gilbert et Yvonne ; Albertine et
Joseph DIEBOLD et leurs fils Gérard et Jean Paul ; M. et Mme Othon
HAUCK

 Hesse
11h00 messe pour Emilia POHL (2ème ann) et Défunts de la Fam. Jean
Paul PARDOUX (3ème ann) et Défunts Fam. HILD

 Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse et pour Bernard GOETZ (3ème ann) ;
Alfred GERMAIN et Léon ROSS

QUÊTE DIOCESAINE
Soutenons l’Eglise Catholique en Moselle !
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont déjà
participé à cette campagne en faisant un don.
Il s’agit d’une aide indispensable pour les finances diocésaines.
Pour faire un don, trois possibilités :
- par chèque (libellé à l’ordre du Diocèse de Metz) à renvoyer à : Evêché de
Metz – Quête diocésaine – 15, place Sainte-Glossinde – BP 10690 – 57019 Metz
Cedex 01
- par carte bancaire depuis le site internet du diocèse de Metz
http://metz.catholique.fr. Ce type de paiement est simple, rapide et sécurisé. Ce
choix vous permettra en plus d’économiser une enveloppe et un timbre.
- par prélèvements automatiques, en faisant parvenir à l’évêché de Metz
votre autorisation de prélèvements (coupon disponible sur le dépliant de la
campagne 2013) accompagnée d’un RIB.
Votre don sera déductible de vos impôts à hauteur de 66%. Si vous donnez par
exemple 100€, cela ne vous comptera en réalité que 34€.
Pour toutes questions relatives à la Quête diocésaine, vous pouvez contacter le
Service diocésain de la Communication : Tél. 03 87 74 09 10 – Email :
communication@eveche-metz.fr

