Communauté de paroisses

Du 30 novembre au 8 décembre 2013 a lieu la
grande neuvaine à l'Immaculée Conception.
Chaque jour une dizaine de Chapelet (= 1 Notre Père + 10 je
vous salue et 1 Gloire au Père), suivie de 3 fois l'invocation : « O
Marie, conçue sans péchés, priez pour nous qui avons recours à Vous ».
Une Communion le jour du 8 décembre ou un jour de l'octave. Confession recommandée.

Prière de la neuvaine :
Ô Marie conçue sans péché, Servante du Seigneur, soyez bénie d'avoir rendu visite à votre cousine Elisabeth, nous montrant ainsi la voie du service et
de la charité. Mère des Pauvres, apprenez-nous le don de nous-mêmes et la
gratuité de nos actes, pour servir, avec l'aide de votre Fils Jésus, ceux que la
vie a blessés ou défavorisés. Cœur Immaculé de Marie, ouvrez notre coeur
et notre intelligence à l'Esprit Saint, afin de vivre de l'Amour du Père, et de
répondre aux besoins des faibles et des petits que la Providence met sur
notre route.
Vierge Sainte, que votre affection maternelle protège notre Pape François,
soutienne l'Eglise et anime tous les hommes de bienveillance et de compassion envers ceux qui souffrent dans leur âme ou leur corps. Amen.
Colloque International « De l’Orient à l’Occident » :

le Culte de St Nicolas en Europe (Xème—XXIème siècles)
Du 5 au 7 décembre 2013 à Lunéville et Saint Nicolas de Port
Sous la direction de :
Catherine Guyon, Catherine Vincent et Véronique Gazeau
9h00-12h30/14h00-18h00
4 expositions autour de saint Nicolas :
Saint Nicolas de Port

« L’histoire de saint Nicolas » du 2 au 11 décembre

« Saint Nicolas de pierres et d’images » du 2 au 14 décembre
Lunéville

« Saint Nicolas et sa légende en Lorraine » du 30 nov. au 7 décembre

« Saint Nicolas en icônes » du 30 novembre au 7 décembre
« L’icône de saint Nicolas dans la liturgie et les traditions orthodoxes »
Conférence par Anne Hoffalt-Friant, professeur d’icônes et d’enluminures
Eglise st Jacques, dimanche 1er décembre 2013 à 15h00
Renseignements : 03 54 50 51 66
Programme disponible sur le site du CRULH : http://crulh.univ-lorraine.fr/

Samedi 7décembre 2013 - Pèlerinage à Saint Nicolas de Port
Au prix de 20 € par personne (Transport en BUS+Collation)
Réservations : 03 87 07 84 47 - 03 87 07 74 96 - 03 87 07 85 92

Saint Barthélemy
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 25 novembre au 1er décembre 2013
Lundi 25 novembre


20h00 salle st François : 1ère Com. : Réunion parents accompagnateurs pour la préparation du Module C + le Temps de Noël.

Mardi 26 novembre


19h30 au Casino : Parcours Alpha. Thème : « En parler aux autres :
pourquoi et comment ? ».

Mercredi 27 novembre


9h30-11h00 église de Sarrebourg : 1ère Com. : Kids Louange n°3.

Samedi 30 novembre




16h00 salle st François : Rencontre des confirmands suivie d’une
Veillée de prières à l’église, dans l’esprit de Taizé de 18h00 à 19h30.
16h30 salle st François (1er étage) : Séance de la P’tite Pasto.
Pas de messe ce samedi soir à Sarrebourg.

Dimanche 1er décembre



10h30 Eglise de Sarrebourg : Messe pour toute la Communauté de
Paroisses. Messe en famille avec présentation des nouveaux
membres de l’E.A.P.
15h00 à St Ulrich : Célébration Mariale.

Dimanche 24 novembre : Christ Roi
Prière d’évangile
Seigneur Jésus, à l’heure des ténèbres, alors que les masques tombent autour de
toi, tu affirmes ton étrange «royauté» en accordant le pardon à un pécheur repentant.
L’amour qui pardonne: telle est l’unique loi
du royaume que tu es venu fonder sur
terre. Nous reconnaissons en toi, non un
souverain éphémère, mais le Serviteur
donné à Dieu et aux hommes. En te
voyant, cloué sur un gibet d’infamie, nous
avons le choix entre deux attitudes : soit
le sarcasme des soldats romains et des
chefs d’Israël, soit la merveilleuse confiance de l’un de tes compagnons d’infortune. Avec ce dernier, crucifié à tes côtés,
nous disons à notre tour : «Jésus, souviens-toi de nous quand tu viendras inaugurer ton règne!»
www.croire.com

LUNDI 25 novembre : Ste Catherine

 Sarrebourg
18h30 messe pour Epoux Raymond MORIN et Jean Jacques
MORIN ; Défunts des Fam. BRIOT-BONNETIER-ESSELIN

MARDI 26 novembre: Ste Delphine

 Sarrebourg
8h30 messe pour Emilie KUGLER ; Les Ames du Purgatoire ;
Epoux Anne et Pierre FUND et Epoux Clothilde et Eugène KLEIN

MERCREDI 27 novembre : Ste Astrid

 Hoff
18h00 messe

JEUDI 28 novembre: St Jacques

 Sarrebourg
18h30 : messe

Dons pour le chauffage de l’église
Merci à toutes celles et ceux qui ont déjà versé leur don pour le
chauffage de l’église. Nous vous rappelons qu’un reçu fiscal peut
vous être délivré par le Conseil de fabrique pour un montant
supérieur à 10 €. Il est déductible des impôts à hauteur de 66%.
Samedi 30 novembre de 18h00 à 19h30
Il n’y aura pas de messe le samedi 30 à Sarrebourg, mais une
Veillée de prière, dans l’esprit de Taizé, avec les confirmands.
Dimanche 1er décembre
10h30 messe pour toute la Communauté de Paroisses. Messe en
famille au cours de laquelle aura lieu la présentation des nouveaux
membres de l’Equipe d’Animation Pastorale (E.A.P.)
Ce dimanche 1er décembre, débutera officiellement la lecture de
l’Evangile de saint Matthieu. Les livrets sont disponibles au
presbytère aux heures de permanence, au prix de 3,50 €.
Vente de gâteaux de Noël

VENDREDI 29 novembre: St Saturnin

 Sarrebourg
8h30 messe pour Les Ames du Purgatoire

SAMEDI 30 novembre: St André

 Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence Club Erckmann-Chatrian
18h00 Veillée de prières - TAIZE

DIMANCHE 1er décembre :

1er

Dimanche de l’Avent

 Sarrebourg
10h30 messe de Communauté de Paroisse pour Marguerite
SCHMITT, son frère l’Abbé Emile SCHMITT et leurs parents ;
Xavier SCHWALLER ; Catherine BECKER–PETRUCCI ; Jean
François KUBLER (ann.) ; Sauveur MIZZI ; Jeanne Marie RINN ;
Fam. LAUER-ZOLGER et Défunts de la Fam. ; Fam. GIESLERCHRISMANN-GILSOUS-RIGNIER ; Jean-Jacques SCHNEIDER ;
Guy SIMON (8ème ann), Michel HOUBRE et Denise KARL
18h00 messe pour la paroisse et pour Albert SCHUTZ

Comme tous les ans, les servants d’autel vous proposeront des
gâteaux de Noël au prix de 4.50 € à la sortie des messes du
dimanche 1er décembre.
Ils vous les proposeront également aux sorties des messes de
Sarrebourg et Hoff les samedi 7 et dimanche 8 décembre.
Permanence DIACONIA
« Servons la fraternité »
Rejoignez-nous le lundi de 16h30 à 18h00
Salle saint François 1er étage (cour du presbytère).
Le planning des équipes liturgiques est disponible. Les personnes
concernées peuvent les retirer à la sacristie de leur paroisse.
Vendredi 13 décembre à 17h00
Fête de la Lumière à l’Ensemble Sainte Marie
Procession aux flambeaux suivie d’un vin chaud et gâteaux de Noël.
Noël des Isolés
Faute de successeur à Philippe Collot il n’y aura sans doute plus de
repas des isolés à Noël, à moins que quelqu’un s’investisse...

