Communauté de paroisses

Rencontre pour la création
d’une AMAP à Haut Clocher :
produits bio et locaux

Saint Barthélemy
http : //www.sarrebourg.catholique.fr

Sarrebourg
Hau t -Cl o ch er , Hesse
H o f f , I ml i n g ,
Langatte,Xouaxange

Semaine du 30 décembre 2013 au 5 janvier 2014
Le 1er Janvier 2014 : 47e Journée mondiale de la paix.

Vendredi 3 janvier à 20h
au siège de la Communauté de communes de
Sarrebourg (terrasses de
la Sarre)

Samedi 4 janvier


15h Galette des Rois avec les servants d’autel de la Communauté
de paroisses (Salle St François)

Dimanche 5 janvier


15h00 église de Réding : NOËL DE PARTAGE, concert avec Hervé
Schabath, Gérard Stadler, les Musiciens « FA-SI-LA-JOUER », les
« Petits Chanteurs » et la Chorale Paroissiale St Pierre et Paul.
Ce concert est donné au profit de l’Association des chiens guides

Dimanche 29 décembre : La Sainte Famille

* Film sur les AMAP
* Présence
teurs :

de

(voir définition page 3)

plusieurs

produc-

- Maraichage bio Le Champ du ver luisant de Haut Clocher,
- Yaourts bio des Tormentilles de Domnon les Dieuze,
- Œufs bio de la ferme de la Gissière de Maizières les Vic
- Viande de porc et volaille bio de la ferme du vieux poirier de
Schopperten.
- Fromage de vache bio de la ferme du Ritterwald Schneckenbush.
- Formage de chèvre bio de la chèvrerie de Niderviller.

* Témoignage d’adhérents à
d’autres AMAP locales.

Veiller les uns sur les autres. En ce dimanche ce n'est pas l'extraordinaire d'une
naissance, c'est le quotidien d'une famille : calme, affection, fidélité,... C'est toujours l'étonnement émerveillé de l'Incarnation, mais l'événement se transforme en
existence de chaque jour.
Cette page d'évangile décrit les tribulations d'une famille traquée et bannie. A
toute époque, les passions politiques et les conflits armés multiplient les migrations et les séparations forcées. Il se trouve en outre que, dans nos sociétés
"développées", la cellule familiale traverse une crise sans précédent. Foyers éclatés ou recomposés, familles monoparentales, unions dites libres ou mariages homosexuels, enfants vendus, exploités ou
sous-alimentés: les médias rendent largement compte de ces situations, soit pour
les déplorer, soit pour s'en féliciter ...
Dieu notre Père, source de vie et d'amour,
tu as fait alliance avec Israël et tout le
genre humain. Donne aux parents et aux
enfants de ce temps de bâtir des familles
épanouies et généreuses.
Croire.com

LUNDI 30 décembre: St Roger

 Sarrebourg
18h30 messe

MARDI 31 décembre: St Sylvestre

 Sarrebourg
8h30 messe
er

MERCREDI 1

(3 ème ann.) ; Stanislas SCHIESER ( 11 ème ann.) ; Fam PLACIAL
– GUNTH – WENDELING ; Intention Particulière

 Hesse 

10h45 messe

 Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse et pour
Nicolas SKORIC et Défunts Fam. MEYER –BOUTON

janvier: Sainte Marie, Mère de Dieu

 Sarrebourg
10h30 messe

 Hoff
18h00 messe

JEUDI 2 janvier: St Basile

 Sarrebourg
18h30 messe

VENDREDI 3 janvier: Ste Geneviève

 Sarrebourg
8h30 messe pour Abbé Joseph Steiner et Fam. suivie d’un temps
d’adoration

SAMEDI 4 janvier: Ste Odilon

 Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h00 messe dominicale pour Frieda ROBIN, Marie Louise
BERTSCHY – HELLARD ; André LETT ( trentaine) ; Fam.
GANGLOFF – KREMER et Intention Particulière

DIMANCHE 5 janvier: Epiphanie du Seigneur

 Haut-Clocher
9h15 messe pour Albert FILLINGER ; Ames du Purgatoire ; Louise
ème
OHMER (3
anniv.) ; Fam DEGRELLE-BRICHLER et Claude
CHRISTOPHE ; Jeanne LITTNER

Hoff
9h30 messe

 Sarrebourg
10h30 messe pour Fam. LAUER – ZOLGER et Défunts ; Jean
François KUBLER ; Paul et Paulette RAVOT ; Paul STASCHKE

* Rappel définition AMAP :
Association pour le maintien de l'agriculture paysanne.
Une AMAP a pour objectif :
- de préserver l’existence des fermes de proximité dans une
logique d’agriculture durable, c’est-à-dire socialement équitable
et écologiquement saine,
- de permettre à des consommateurs d’acheter à un prix juste des produits
de qualité, en étant informés de leur origine, et de la façon dont ils ont été
produits,
Elle réunit un groupe de consommateurs et un agriculteur de proximité
autour d’un contrat dans lequel chaque consommateur achète en début
de saison une part de la production qui lui est livrée périodiquement à un
coût constant.
A Haut Clocher, l'AMAP pourrait proposer un panier de produits frais avec
au choix pour chaque famille,
- des légumes/fruits,
- de la viande de porc/volaille/veau/boeuf,
- des produits laitiers (fromages chèvres/vaches, lait, yaourt)
- des œufs,
* Toutes ces denrées seraient produites en agriculture biologique.
Le principe est que ce temps de distribution des paniers soit aussi convivial
et permette de créer du lien social pour ceux qui le souhaitent.
Donc si vous êtes intéressés par cette dynamique associative, RDV le 3
janvier à 20h au siège de la Communauté de Communes aux Terrasses de
la Sarre
Pour davantage de renseignements, vous pouvez contacter :
Jessica Lejeune au 06 83 41 79 15 ou Carole Pailhès 06 30 33 24 40

