L’Avent…

Communauté de paroisses
Saint Barthélemy

Pour une vie chrétienne décomplexée
Quatrième semaine
De l’Evangile selon st Matthieu
(1, 18-24)

« L’ange
du Seigneur lui
apparut
en songe
et lui dit :
« Joseph,
fils de David, ne crains pas de
prendre chez toi, Marie ton
épouse : l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit
Saint; elle mettra au monde un
Fils, auquel tu donneras le nom
de Jésus (c’est-à-dire : le Seigneur sauve), car c’est Lui qui
sauvera son peuple de ses péchés. »
Pape François :
Celui qui est confronté à la perte de
ses biens, de sa santé,
qui doit faire face à
des pertes irréparables, la perte des
repères intimes, et
qui, dans cette pauvreté, accepte de faire l’expérience
de ce qui est sage, lumineux, de
l’amour gratuit, solidaire, désintéressé des autres, en sait un peu, ou
beaucoup, sur la Bonne Nouvelle.

Le complexe
Du
providentiel
Quand nous sommes malades, handicapés, diminués, homosexuels,
sans travail, immigrés, pas désirés et
de trop, jugés imparfaits et impurs,
accusés de tous les maux: facile de
devenir le « bouc émissaire » de
tout ce qui va mal.
Loin de nous l’idée de nous sentir
parfaits. Mais cependant, en tant
que chrétiens, nous y sommes appelés par le Christ. Deux options s’offrent à nous :

Soit, je ne tolère qu’un monde
sans tare, c’est-à-dire « zéro
défaut », et je m’enferme dans
une pauvreté qui me coupe et
des autres et de Dieu.

Soit, comme Joseph, je consens à recevoir la perfection
comme un don de Dieu, qui
me fait entrer dans le service
du plus pauvre en qui le
Christ est présent.

Pour une vie
chrétienne décomplexée :
Je m’entraîne à accueillir les autres
tels qu’ils sont et non pas tels que je
les rêve...

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 23 au 29 décembre 2013
Il n’y aura pas de permanence DIACONIA les lundis 23 et 30 décembre.

Dimanche 22 décembre


15h30 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).
Prière

Seigneur, à Noël, tu prends visage.
Tu te donnes à voir
Sous les traits d’un nouveau-né.
Comment croire un seul instant
Que le créateur prend corps
Que l’éternel entre dans l’histoire
Que le tout-puissant a les traits d’un tout petit ?
Tu viens là où l’on ne t’attend pas ;
Dans nos rue, nos quartiers, dans la personne des pauvres, des petits, des exclus.
En chacun de nos frères tu te donnes à voir.
Apprends nous à te reconnaître.

Dimanche 22 décembre : 4ème dimanche de l’Avent
Dieu-avec-nous
Loué sois-tu, Dieu de tendresse et de pitié, pour avoir inspiré à ton serviteur Joseph. la décision de ne pas répudier son épouse
comme
il
en
avait
eu
l'intention.
Dès qu'il discerna ton appel, il prit en charge la
mère et l'enfant, et c'est lui qui allait donner à celuici le nom de Jésus, qui signifie "Dieu sauve". L'effacement volontaire de cet homme juste n'avait
pourtant rien d'une résignation.
A chacun de nous, il faut une semblable force
d'âme pour faire passer ta parole et les signes de
ton agir avant ses préférences et ses intérêts.
Aide-nous, Seigneur, à reconnaitre ta volonté et
donne-nous la force de l'accomplir !
Joseph prit chez lui son épouse
Croire.com

Matthieu 1, 24

LUNDI 23 décembre : St Armand

 Sarrebourg

18h30 messe pour Cristina HUSSON (ann) et Fam. SIQUOIR et LILAS

MARDI 24 décembre: Ste Adèle

 Sarrebourg
8h30 messe
17h30 messe à la Résidence Erckmann-Chatrian

 Hoff
18h00
messe
pour
Lucien POIROT et
Fam. POIROTSCHLEININGER ; Joseph KALCH, Fam. DENNER – KALCH et Othon
DENNER ; Pierre et Bernadette BERGER ; William KOPCIUCH (28ème
ann.) ; Charles PIQUET et Défunts de la Fam. ; Fam. GANGLOFF–
KREMER et Défunts de la Fam. et Intention Particulière ; Fam. TRAPP,
Georges DOUX, Evelyne et Jérôme NEDJMA ; Denise et André
WACHT, Antoinette et Raymond DELOR ; Lucienne HORNER, Nicole
KILZER et Fam. HORNER–HENRION ; Estelle et Camille
KARLESKIND ; Odette ADELE et Elise MARTIN et Fam.

 Hesse

WALZ ; Fam. PENNERA-CHRISTOPHE ; Fam. DUMONT-RISYRACLET ; Eugène LEVÊQUE ; Fam. ALTMEYER-GENTY ; M. et
Mme DIEBOLD et leurs fils Gérard et Jean-Paul ; Fam. DUFORT et
Défunts de la Fam ; Pascal, Fabrice ETOUNDI, Ambroise ETOUNDI,
Sabine MBALA ; Josiane SCHUTZ et sa maman Marthe FICHT
10h30 messe à l’Unité de Soins de Longue Durée
18h00 messe pour Fam. GANGLOFF-KREMER et Intention
Particulière ; Epoux Marguerite et Jean HAAF et leurs fils Erwin et
Jean-Jacques ; Epoux Marguerite et Emile GERARD et leurs fils Jean
et Dany, Hilda et Joseph GERARD

JEUDI 26 décembre: St Etienne

 Sarrebourg
10h30 messe pour Fam. WITTMANN-BROSCH-MOYEMONT ; Sœur
Angèle LALLEMAND ; Gertrude PEIFFER

VENDREDI 27 décembre : St Jean

 Sarrebourg
8h30 messe

SAMEDI 28 décembre: Sts Innocents

18h30 messe pour Henri GROSSE ; Fam. GEOFFROY–BRENCKLE

 Haut Clocher
18h30 messe pour Albert FILLINGER ; Roger ROMER et Epoux
Madeleine et François NIVA ; Rose NIVA

 Langatte

 Sarrebourg
18h00 messe dominicale pour Marie et Charles PARMENTIER ;
Florine et Alfred HARLE–NAGLE et Fernand ERTEL ; Jean-Jacques
RENTZ ; Eugénie KOZIEL

DIMANCHE 29 décembre: Sainte Famille

 Langatte

18h30 messe pour Madeleine KLEIN (10ème ann.)

 Xouaxange

9h15 messe pour Jeanne OHMER
er

18h30 messe pour André DOUILLOT ; Hervé RAMM (1 ann.) ; Elsa
PARMENTIER (6 sem.)

 Sarrebourg
23 h30 messe pour Daniel ROUX et Intention Particulière ; Bernard
NOPRE ; Paul RECHENMANN, Paul et Louise et Georges PARENTIN,
Auguste et Elisa PETIT ; Olivier HUBER

MERCREDI 25 décembre : Nativité du Seigneur

 Hoff
9h30 messe pour Joseph MOSSBACH et Fam. ; Fam. SEYER,
STOCK, MERCKLEN ; Fam. JUNG-DANNENBERGER-BEAUCAMP

 Sarrebourg

10h30 messe pour Christian BERNARD ; Fam. Suzanne et Edouard

 Hoff
9h30 messe

Sarrebourg
10h30 messe pour Fam. LAUER–ZOLGER et Défunts de la Fam. ;
Pierre KEIME ; Fam. Ernest MARBRE et Raymond OPPE ; Fam.
WATZKY ; Marie-Elisabeth CATHERY

 Hesse

11h00 messe pour Marie LEITCHNAM (4ème ann)

 Sarrebourg
18h00 messe pour la Paroisse et pour Jeanne et Etienne HAM ;
Nicolas SKORIC et Défunts de la Fam. MEYER-BOUTON

