Au printemps, des assemblées paroissiales ont permis de dégager dans certaines
communautés, des pistes prioritaires à travailler pour l'avenir, l'entente à HautClocher, la fréquentation des messes à Hesse, le dynamisme des célébrations à Langatte, le dynamisme de la communauté à Sarrebourg.
Si vous avez accès à internet, vous avez constaté que notre site a changé sa présentation. Nous avons travaillé en EAP (Equipe d'Animation Paroissiale) à une nouvelle
manière de faire vivre le site. Nous privilégions la présentation et le vécu des différents groupes et des événements de la communauté de paroisses.
La deuxième édition du Parcours Alpha en automne a aussi témoigné d'un beau dynamisme. Trente quatre personnes se sont investies dans l'organisation, nous avons
accueilli une vingtaine de participants. Nous continuons à donner une dimension
œcuménique à notre démarche. Sans gommer nos différences, nous voulons montrer
le signe de la fraternité entre chrétiens d'autres confessions. Un des fruits du parcours Alpha est le net rajeunissement du groupe œcuménique de Sarrebourg.
Nous avons aussi entrepris un travail avec les lecteurs et les équipes liturgiques. Six
nouvelles équipes se sont constituées. L'objectif pour les prochaines années est de
constituer des équipes avec des représentants des autres paroisses.
Dans le cadre des projets diocésains soulignons le dynamisme des équipes de lecture
de l’Évangile de St Matthieu. Trois nouvelles équipes se rajoutent aux six existantes.
Nous avons aussi développé le lien entre la catéchèse scolaire du primaire et la paroisse grâce à des temps forts lors des fêtes de la Chandeleur et du Christ Roi.
Pour les adultes, les deux Soirées Ecclesia organisées en automne et au printemps
s’inscrivent dans le renouveau de la catéchèse en France. Toute personne investie en
Église, est invitée à aller à la source de la foi et prendre conscience, que la catéchèse est l’affaire de la communauté chrétienne en entier et pas seulement des catéchistes.
La P’tite Pasto, répond au projet diocésain de développer l’éveil de la foi en y associant les parents. Après deux ans nous avons besoin de trouver une nouvelle animatrice pour succéder à Aurélie, qui a mené avec dynamisme et compétence les différentes rencontres.
Enfin, comment ne pas avoir une pensée pour Daniel, qui nous quitté tragiquement
en mai. C’est en communauté que nous portons les peines les uns des autres. Nous
pensons bien sur à chacun de vous, qui lisez cet article, en y associant aussi vos
peines et vos espoirs. Nous évoquerons les perspectives de la nouvelle année la semaine prochaine.
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Semaine du 6 au 12 janvier 2014
Reprise des réunions d’équipes pour la 1ère Communion
Lundi 6 janvier



14h30 au presbytère : Réunion du SEM (Service Evangélique des
Malades).
19h30 salle paroissiale Haut-Clocher : Rencontre Equipe du Rosaire.

Mardi 7 janvier


19h30 salle Schweitzer : Préparation veillée de prières œcuménique.

Jeudi 9 janvier




14h00 salle St François : Rencontre Equipe du Rosaire.
14h30 au presbytère : Réunion du SEM.
20h30 salle St François : Lectio Divina (évangile du dimanche).

Vendredi 10 janvier


16h15 au presbytère : 1ère Communion : Rencontre Equipe pilote
pour la préparation de la réunion sur le pardon.

Samedi 11 janvier


9h30-11h30 au presbytère : Réunion EAP (Equipe d’Animation Pastorale).

Dimanche 12 janvier


10h30 église de Sarrebourg : Messe en famille.

Dimanche 5 janvier :
Parmi toutes les nations. La bonne Nouvelle de cette fête c'est que le dessein
de Dieu (comme le dit Paul en Ep 1, 9-10) est pour tous les hommes : la vie offerte par le Père n'est pas réservée à une élite, mais donnée largement jusqu'aux
confins de l'espace et du temps.
ll y a d'un côté les chefs des prêtres et les scribes :
eux savent où doit naître le Messie. De l'autre, les
mages qui ne savent rien de tel, mais qui cherchent un
mystérieux roi des juifs.
Les premiers sont versés dans les Ecritures, et c'est là
une connaissance qui ne change rien à leur vie. Les
seconds, intrigués par un signe apparu dans le ciel,
ont tout quitté pour affronter un long voyage. Avec les
mages, Dieu notre Père, nous t'adorons en la personne de ton Fils et nous implorons ton infinie miséricorde. Fais-nous passer d'un simple savoir religieux, à
l'expérience irremplaçable d'une marche à l étoile.
Croire.com

LUNDI 6 janvier : Ste Mélaine

 Sarrebourg
18h30 messe

MARDI 7 janvier : St Raymond

 Sarrebourg
8h30 messe pour André GROSS et les Ames du Purgatoire ;
Louise et Victor BEAUVAIS ; Yvon et Pascal NOLTE ; Yvon
KIEFFER (16ème ann)

MERCREDI 8 janvier : St Lucien

 Sarrebourg
10h30 messe à la Maison de Retraite « Les Jardins »

 Sarrebourg
10h30 messe pour Alfred HARLE (11ème ann.) ; Jean Marie
ALTMEYER (1er ann.) et Défunts de la Fam. ; Fam. LAUER–
ZOLGER et Défunts de la Fam.; Fam. Lucien DUMONT ; Salvatore
PARRELLA (1er ann ) ; Antoine ROHMER, Sr Angèle et Fam.
KROMMENACKER ; Clémentine BAILLY (9ème ann)

 Hesse

11h00 messe pour Marie, Emile et Jean LEITCHNAM ET Michel
PIERLOT

 Sarrebourg

18h00 messe pour la paroisse et pour Marie Anne MAZERAM ;
Nicolas SKORIC et Défunts Fam. MEYER–BOUTON

 Hoff

Dimanche 12 janvier à 15h30

18h00 messe

JEUDI 9 janvier : Ste Alix

 Sarrebourg

Eglise de DOLVING
Concert avec la chorale « Le Brunnenchor » de Lixheim, la Chorale Saint
Laurent de Hesse et la Chorale Saint Pierre de Sarrebourg.

18h30 messe pour Renée et Roger DUMONT

VENDREDI 10 janvier : St Guillaume

 Sarrebourg

Le mot du curé

Au revoir 2013...

8h30 messe

SAMEDI 11 janvier : St Paulin

 Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h00 messe dominicale pour Denise WEIBEL (6 sem.) ; Francette
SCHAEFFER ; Intentions particulières

DIMANCHE 12 janvier : Baptême du Seigneur

 Langatte
9h15 messe pour Gérard UNTERNEHR, Anne et Gustave
OHMER ; Fam. MARCHAL-CHARON et Paul ELMERICH-ROESCH

 Hoff
9h30 messe pour Marguerite GERARD (3ème ann.) et Fam.;
Fam.TRAPP, Georges DOUX, Evelyne et Jérôme NEDJMA ; Fam.
CLEMENT-PIERSON ; Hélène et Nicolas EGLER et leur fille (Int.
part.) et Antoine GEOFFROY

Le changement d'année est toujours l'occasion de faire la rétrospective de l'année
écoulée. Pour la communauté de paroisses St Barthélémy comment ne pas rendre
grâce à Dieu pour les avancées vécues. Il y a eu la grâce d'accompagner un
catéchumène vers le baptême. Les rites de l'appel décisif, ceux de l'exorcisme et
enfin des sacrements de l'initiation nous ont permis de nous ré-ancrer dans notre
propre baptême et surtout de voir comment le Christ agit si bien dans nos vies.
La démarche Diaconia a aussi bien démarré, des permanences ont lieu tous les
lundis de 16h30 à 18h à la salle St François. Des membres du CMR (Chrétiens en
Monde Rural) sont aussi en lien avec le diocèse pour développer notre attention à la
réalité des immigrants et des réfugiés. Notre jeune vicaire Pierre prend peu à peu
contact avec les différents groupes qui interviennent en faveur des plus pauvres.
Toutes les initiatives connues ou non pour développer la fraternité s'inscrivent dans
cette démarche diaconia. La fraternité est le dynamisme fondamental de la vie
chrétienne, parce qu'elle est la vérité de notre foi au Christ.

