L’Avent…

Communauté de paroisses
Saint Barthélemy

Pour une vie chrétienne décomplexée
Troisième semaine
De l’Evangile
selon st Matthieu
(11, 2-11)

« Jean le
Baptiste,
dans sa prison, avait appris ce que
faisait le
Christ. Il lui envoya demander
par ses disciples : « Es-tu celui qui doit venir ou devonsnous en attendre un autre ? »
Jésus leur répondit : « Allez
rapporter à Jean ce que vous
entendez et voyez. […] La
Bonne Nouvelle est annoncée
aux pauvres.
Pape François :
Une Eglise Pauvre,
c’est une Eglise, hôpital de campagne qui
soigne les blessures,
sans avoir en son sein
des fonctionnaires, des hommes de
carrière, mais des pasteurs d’abord
concentrés sur le pardon à donner, la
messe, et la prédication...

Le complexe
du
providentiel
Ce n’est pas parce que nous avons
élu un nouveau Président de la République que la crise est résolue ; ce
n’est parce que nous avons un nouveau Pape, que l’Eglise est renouvelée ; ce n’est pas parce que nous accueillons notre nouvel Evêque, que
le diocèse se porte mieux.
Loin de nous l’idée de les
croire incompétents, mais cependant,
nous chrétiens, sommes invités à
vivre notre baptême. Deux options
s’offrent à nous :

Soit, j’attends tout de l’homme
providentiel : « après tout
c’est son boulot ! ». Au risque
d’être déçu, de basculer dans
la critique systématique, au
point de le renier par des violences verbales et physiques.

Soit, je prends ma part d’engagement et de responsabilité.
Parce que le monde et son avenir dépendent aussi de moi
Pour une vie
chrétienne décomplexée :
Je m’entraîne à proposer mes services
dans la Cité, dans l’Eglise, parce que
servir est enrichissement et non appauvrissement...

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 16 au 22 décembre 2013
Dimanche 15 décembre


12h30 église de Sarrebourg : Arrivée de la Lumière de Bethléem
suivie d’un petit temps de prière.

Mardi 17 décembre


19h30 salle Schweitzer (à côté du Temple) : Groupe Œcuménique.

Mercredi 18 décembre


9h30-11h00 église de Hoff : Préparation de la Veillée de Noël pour
les enfants de 1ère Communion qui seront présents le 24 au soir.

Jeudi 19 décembre


20h30 salle St François : Lectio Divina à partir de l’Evangile du dimanche.

Vendredi 20 décembre


20h30 église de Sarrebourg : Concert de Noël par l’Orchestre et le
Chœur du Conservatoire (CRIS) de Sarrebourg.

Samedi 21 décembre



16h30 salle St François : Séance de la P’tite Pasto.
Fête de Noël à La Colline : 17h30 Spectacle de Noël. Concert à
20h00. Entrée libre. Collecte au profit des Restos du Cœur.

Dimanche 22 décembre


15h00 à Saint Ulrich : Célébration oecuménique de l’Avent.

Dimanche 15 décembre : 3ème dimanche de l’Avent
Vive Dieu ! Notre Dieu vient parler (dimanche dernier) mais il vient aussi faire : des
aveugles il fait des voyants, des boiteux il fait des marcheurs, des morts, il fait des vivants... Comment ne pas se réjouir ? C'est le dimanche de la joie : vive Dieu !

Seigneur Jésus, tu nous redis aujourd'hui ce que
tu disais aux émissaires de Jean Baptiste:
"Rapportez-lui ce que vous entendez et voyez!"
Mais qu'entendent et que voient ceux qui croisent aujourd'hui notre chemin? Est-il vrai que, là
où la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres,
les aveugles voient, les sourds entendent, les
boiteux marchent et les morts renaissent à la
vie? Oui, cela se vérifie dans la mesure où tes
disciples s'effacent devant toi en s'en remettant
à la force de l'Esprit.
Apprends-nous, Seigneur, à prêter nos yeux et
nos oreilles à ceux qui n'en ont pas usage. A
tous les blessés de la vie, donne de rencontrer des sourciers d'espérance.

LUNDI 16 décembre : Ste Alice

 Sarrebourg

11h45 Baptême de Nathan GOULON

 Hesse
11h00 messe pour Laurent STRICHER (1er ann.) ; Paulette et
Joseph SCHREIBER ; Marcel GRANDHOMME, Auguste et MarieLouise GRAEFFLY et Christina HUSSON

18h30 messe pour Défunts Fam. BRIOT–BONNETIER-ESSELIN

MARDI 17 décembre : St Judicael

 Sarrebourg

Sarrebourg

8h30 messe pour John BYRNE

18h00 messe pour la paroisse et pour Auguste PEIFFER

MERCREDI 18 décembre : St Gatien

Hoff
18h00 messe

JEUDI 19 décembre : St Urbain

 Sarrebourg
16h00 messe à la Maison de Retraite « Les Jardins »
18h30 messe

VENDREDI 20 décembre : St Théophile

 Sarrebourg
8h30 messe

Samedi 21 et Dimanche 22 décembre
La Lumière de Bethléem sera transmise dans nos paroisses ce week-end du 21/22
décembre. Pour pouvoir emporter cette Lumière dans vos foyers, des veilleuses
vous seront proposées au prix de 3 € la petite (30h) ou 6 € la grande (9 jours). En
achetant ces veilleuses, vous soutiendrez également l’Association du Père TRITZ
aux Philippines.

Dimanche 22 décembre
15h00 église de Sarrebourg : Conférence sur l’Icône de la Nativité, par Anne
HOFFALT-FRIANT suivie à 16h30 de l’Adoration eucharistique comme tous les
dimanches après-midis de l’AVENT. Tout au long de l’Adoration, un prêtre se tiendra
à votre disposition pour célébrer le sacrement de réconciliation (confession).

SAMEDI 21 décembre: St P Canisius

 Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h00 messe dominicale pour Grégory NOUVEL (9ème ann.) ; Fam.
SCHUTZ-JAECK ; Bernard et Pascal BOSSLER ; Emile KREMER,
Pierre KREMER et Guy ERHARDT et Ginette WEIN ; Intention
Particulière ; Marie DORVAUX et Fam.

 Imling
18h45 messe pour Camille HOCH (6ème ann.)

DIMANCHE 22 décembre : 4ème Dimanche de l’Avent

 Haut-Clocher
9h15 messe pour Léon et Denis HAGEN ; Albert FILLINGER ;
Joséphine GAUTHIER ; Edouard BRICHLER et Fam.

 Hoff
9h30 messe pour Emile ROMER et Fam. ROMER–WARHOUVER ;
Paul STOCK et ses parents ; Marie PETREMANN

 Sarrebourg
10h30 messe pour Marie France, Didier et Jean SCHOUBRENNER ;
Fam. LAUER–ZOLGER et Défunts ; Elisabeth HISSIGER et
Antoinette ENGEL ; Joseph OLIGER ; Fam. SCHREIBER ; Armand
BARTHEL, Fam. MATHIS – BOUR ; pour les Âmes du Purgatoire

Horaires des offices pour NOËL
Jeudi 19 décembre


16h00 SARREBOURG - Maison de retraite « Les Jardins »

Mardi 24 décembre








17h30 SARREBOURG Résidence Erckmann-Chatrian
18h00 HOFF messe pour les enfants et les familles
18h30 LANGATTE
18h30 HESSE
18h30 HAUT CLOCHER
18h30 XOUAXANGE
23h30 SARREBOURG

Mercredi 25 décembre





9h30 HOFF
10h30 SARREBOURG
10h30 SARREBOURG - Unité de soins de longue durée
18h00 SARREBOURG

Jeudi 26 décembre


10h30 SARREBOURG

Planning des lecteurs Sarrebourg
Les plannings des lecteurs (week-end et semaines) du 1er trimestre 2014 sont
disponibles. Les personnes concernées peuvent les retirer à la sacristie.

