L’Avent…

Communauté de paroisses
Saint Barthélemy

Pour une vie chrétienne décomplexée
Deuxième semaine
De l’Evangile
selon st Matthieu
(3, 1-12)

« Voyant des
pharisiens et
des sadducéens venir en
grand nombre à ce baptême,
il leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à
fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion. »

Pape François :
Une Eglise Pauvre,
c’est une Eglise centrée sur le Christ et
sur les autres. […]
qui s’intéresse à
l’ordinaire de chaque vie, avec ses
joies et ses souffrances. […]
L’Eglise n’est pas une O.N.G. qui
se soucie surtout de ses biens, de
son organisation, de ses pourcentages d’engagements et de sa structure.

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 9 au 15 décembre 2013
Mardi 10 décembre

Le complexe
de
supériorité
Quand nous savons mieux que tout
le monde, quand nous avons réponse à tout, quand nous devinons
ce que les autres veulent dire avant
qu’ils ne l’aient pensé, il est très
clair que nous leur sommes supérieurs.
Loin de nous l’idée de nous
rabaisser, mais cependant, nous
chrétiens, sommes dans un monde
où nous croisons des frères et des
soeurs. Deux options s’offrent à
nous :

Soit, je m’en tiens à ma supériorité et cela devient ma pauvreté, parce que je suis enfermé dans mes certitudes, et que
j’ai un parti-pris sur les autres.
(c’est un peu l’affaire Mérah)

Soit, j’accueille l’autre dans
sa réalité, et donc me convertir consiste à passer de mes
certitudes et de mes parti-pris
à l’expérience de la fraternité.

Pour une vie
chrétienne décomplexée :
Je m’entraîne à accueillir l’autre
comme un frère et non pas comme un
inférieur...



19h30 au Casino : Parcours Alpha. Thème : « L’Eglise, qu’en penser ? ».

Mercredi 4 décembre


9h30-11h00 église de Sarrebourg : 2ème préparation de Noël pour
les enfants de 1ère Communion.

Vendredi 13 décembre



17h00 Ensemble Ste Marie : Fête de la Lumière. Procession aux
flambeaux suivie d’un vin chaud et gâteaux de Noël.
20h15 église de Danne et Quatre Vents : Soirée Top Louange.

Samedi 14 décembre



9h30-11h30 au presbytère : Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale (E.A.P.).
15h00-19h00 salle St François : Rencontre avec les confirmands.

Dimanche 15 décembre



12h45 église de Sarrebourg : Petit temps de prière pour accueillir la
Lumière de Bethléem
15h00 à St Ulrich : Célébration Mariale.

Dimanche 8 décembre : 2ème dimanche de l’Avent
Convertissez-vous ! Dimanche dernier, c'était l'appel à se lever : debout il faut
être prêt ! Aujourd'hui c'est l'appel de Jean à retourner notre coeur, à nous convertir à la miséricorde, au service à l'accueil... alors seulement nous préparons les
chemins du Seigneur...
Dieu d'infinie bonté, nous te rendons grâce d'avoir fait résonner la voix de Jean
Baptiste dans les déserts spirituels du monde.
Joint à sa parole, son baptême de conversion dévoile les résistances et les atermoiements que nous
opposons à ton amour de Père. Jean a préparé le
chemin de ton Fils, annonçant que celui-ci plongerait
ses disciples dans le feu purificateur de l Esprit
Saint.
Comme sur les apôtres au jour de la Pentecôte, répands sur nous des langues de feu capables d'embraser nos coeurs engourdis. Garde-nous d'invoquer l'alibi de ceux qui se donnent bonne conscience en disant: "Nous avons Abraham pour père".
Croire.com

LUNDI 9 décembre : St Pierre Fourier

 Sarrebourg

18h30 messe pour une Intention Particulière

MARDI 10 décembre : St Romaric

 Sarrebourg
8h30 messe

MERCREDI 11 décembre : St Daniel

 Hoff
18h00 messe pour Roger CHRISTOPHE

JEUDI 12 décembre : St Corentin

 Sarrebourg
18h30 messe

VENDREDI 13 décembre : Ste Lucie

 Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse et pour Marie MEYER, Nicolas
SKORIC et Défunts Fam. MEYER – BOUTON
Adoration eucharistique tous les dimanches après-midi de l’AVENT
Eglise de Sarrebourg de 16h30 à 17h30
Tout au long de l’adoration, un prêtre se tiendra à votre disposition pour
célébrer le sacrement de réconciliation (confession).
Les Missels du dimanche 2014 sont arrivés. D’une grande facilité de
lecture, ils rassemblent en un seul volume l’ensemble des textes de l’année
liturgique et permettent de suivre les messes pour tous les dimanches. Ils
sont disponibles au presbytère, aux heures de permanence.
Il reste également encore quelques Almanachs Saint Joseph.

 Sarrebourg

Horaires des offices pour NOËL

8h30 messe

SAMEDI 14 décembre : Ste Odile

 Sarrebourg
18h00 messe dominicale animée par la Chorale St Pierre et la
Chorale Matagiofa de Wallis et Futuna, pour Etienne HICK et Fam.
SCHREIBER–HICK ; Jacques MANGIN et Gabrielle REEB ; Germaine
SCHERMANN
Baptêmes de Teyrance LUAKI et Grégoire MOTTE

DIMANCHE 15 décembre : 3ème dimanche de l’Avent

 Langatte
9h15 messe pour Jeanne OHMER ; Gérard UNTERNEHR et Anne
et Gustave OHMER

 Hoff

9h30 messe pour Marcel et Francis LARUELLE et Fam. FOURMANN
et KLEIN

 Sarrebourg
10h30 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère l’Abbé Emile
SCHMITT et leurs parents ; Marie Anne MAZERAM et Défunts de la
Fam. ; Xavier SCHWALLER ; Epoux Yvonne et Albert SCHMITT ;
Fam. LAUER–ZOLGER et Défunts de la Fam. ; Marcel IRLINGER (1er
ann) et Fam. WITTMANN-WIND ; Fam. BAGARD-VATAUX

 Hesse
11h00 messe pour Yvette GROSS

Jeudi 20 décembre
 16h00
SARREBOURG - Maison de retraite « Les Jardins »
Mardi 24 décembre
 17h30
 18h00
 18h30
 18h30
 18h30
 18h30
 23h30

SARREBOURG - Résidence Erckmann-Chatrian
HOFF
LANGATTE (à confirmer)
HESSE
HAUT CLOCHER
XOUAXANGE
SARREBOURG

Mercredi 25 décembre
 9h30
HOFF
 10h30
SARREBOURG
 10h30
SARREBOURG - Unité de soins de longue durée
 18h00
SARREBOURG
Jeudi 26 décembre
 10h30
SARREBOURG

