Communauté de paroisses

Dans la perspective du renouveau de la catéchèse dans l’Eglise de France,
vous êtes tous invités aux Rencontres Ecclésia du 28 janvier et du 22 avril à
20h au Casino. Le thème des rencontres est « Se mettre à l’écoute d’un Dieu
qui nous parle », pour renouveler notre rapport à la Parole de Dieu.
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Semaine du 13 au 19 janvier 2014
Retenez aussi la date du dimanche 16 mars, nous vivrons un dimanche autrement avec une catéchèse intergénérationnelle. Une proposition diocésaine
est en préparation pour vivre cette expérience durant le temps du carême,
nous vous en reparlerons prochainement. Nous ferons à cette occasion une
messe de communauté de paroisses.

Mardi 14 janvier
•
•

Dimanche 19 janvier
•

Le Service Diocésain de la Catéchèse, du Catéchuménat et de l’Enseignement Religieux nous expliquera en quoi consiste une catéchèse intergénérationnelle. Ce sera le mardi 11 février à 20h au Casino.

14h30 au presbytère : Réunion du SEM.
20h00 au Casino : Rencontre de tous les parents des enfants de 1ère communion.
Journée des Migrants.

Mardi 28 janvier
•

20h00 au Casino : Rencontre Ecclésia.

Semaine de prières pour l’unité 2014
D’ici le mois de mars, nous allons renouveler notre démarche de préparation
au baptême pour les petits enfants. Nous allons relancer l’équipe de préparation au baptême. Les parents auront au minimum trois rencontres. Une rencontre individuelle à la maison, une rencontre en paroisse avec d’autres parents qui demandent le baptême et une rencontre avec le prêtre qui baptise.
Le diocèse édite actuellement des fiches, qui permettront aux parents qui ont
une attente spirituelle plus forte de faire un parcours sur l’année.

Comme tous les ans du 18 au 25 janvier, les chrétiens des différentes Eglises
prient pour leur Unité. En 2014 le thème est : Le Christ est-il divisé ? (1 Co 1, 13).
Des tracts d’informations vous seront proposés au fond de l’église.

Notez aussi dès à présent la date du dimanche 27 avril pour vivre une rencontre des familles sur l’archiprêtré. Là encore nous vous donnerons plus de
renseignement en temps opportun.

Dimanche 12 janvier : Baptême du Seigneur

Enfin dans le cadre du 2ème centenaire de la Basilique N-D de Bonsecours à
St Avold, le diocèse accueillera les reliques de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus.
Un bus partira de Sarrebourg le 24 mai à 8:00. Les inscriptions démarreront
début février.
Notre démarche Diaconia poursuit aussi son développement grâce à l’esprit
de fraternité que nous développons au sein de la communauté chrétienne et
en dehors. Notre attention aux autres, notre engagement auprès des plus fragiles, selon l’Esprit du Christ fera grandir notre foi.
Que cette nouvelle année soit bonne pour grandir dans la foi, pour épanouir
notre charité et fortifier notre espérance. Découvrons le Christ présent au milieu de nous et laissons-le agir à travers nous et à travers les autres pour notre joie.

Veillée œcuménique
Une veillée œcuménique aura lieu le samedi 1er février à 18h00
à la salle Schweitzer (à côté du Temple).

Voici mon Fils. Premier dimanche dit "ordinaire" ce dimanche nous montre Jésus
en marche vers sa mission. C'est grâce à l'Esprit-Saint qu'il va mener à bien son
ministère chez les hommes : faire le bien par tous et pour tous.
Jésus Christ, notre frère, c'est parmi les pécheurs que tu as voulu recevoir le baptême de Jean. Mystérieuse solidarité qui fait dire à l’apôtre Paul: "Celui qui n'a pas
connu le péché, Dieu l'a chargé de notre
péché afin que nous soyons justifiés en
lui". Ton baptême dans les eaux du Jourdain est comme le second volet de l'Epiphanie. Désormais adulte, tu fus manifesté ce jour-là comme le Fils bien-aimé du
Père et comme le Messie de Dieu envoyé
dans le monde.
Baptisés d'eau et d'Esprit, nous sommes
devenus fils et filles du même Père. Apprends-nous à réaliser cette haute vocation en mettant jour après jour nos pas
dans les tiens.
Croire.com

LUNDI 13 janvier : Ste Yvette

 Sarrebourg

 Hesse
11h00 messe pour Marcel GRANDHOMME, Monique ZENGLER et
Défunts de la Fam.

18h30 messe

Sarrebourg

MARDI 14 janvier : Ste Nina

18h00 messe pour la paroisse

 Sarrebourg
8h30 messe

MERCREDI 15 janvier: St Rémi

 Hoff

Le mot du curé

… bonjour 2014

18h00 messe

JEUDI 16 janvier : St Marcel

L’année pastorale est déjà entamée, mais en ce début d’année civile nous
pouvons faire le point sur quelques perspectives pour les mois à venir.

 Sarrebourg
18h30 messe pour Martine LE BERRE ; pour les Âmes du Purgatoire

VENDREDI 17 janvier: St Antoine

 Sarrebourg
8h30 messe pour Anastasia GREZUK (17ème ann.) ; Marcel
DORDRANE

SAMEDI 18 janvier : Ste Prisca

 Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h00 messe dominicale pour Albert FRANTZ (6 sem) ; Daniel
ROUX et Intention particulière ; Bernard WEINACKER

Imling
18h45 messe pour Sauveur MIZZI
ème

DIMANCHE 19 janvier : 2

dimanche du Temps Ordinaire

 Haut-Clocher
9h15 messe pour Albert FILLINGER ; Jean Marcel FILLINGER (1er
ann.) et Fam. ; Intention particulière ; Fam. DILL-GANTNER ; Jeanne
LITTNER (demandée par l’Equipe du Rosaire) ; Marcel OSWALD
(10ème ann)

 Hoff
9h30 messe pour Rose et Marcel JUNG et leur fils Jean-Noël et
Epoux Joseph MAZERAND

 Sarrebourg
10h30 messe pour Fam. LAUER–ZOLGER et Défunts de la Fam. ;
Lucien UNTRAUER et sa maman Yvonne ; Marie France, Didier et
Jean SCHOUBRENNER ; Elisabeth et Marie-Antoinette HISSIGER ;
Fam. Marcel RAGNI

L’EAP va reprendre son bâton de pèlerin pour rencontrer de nouveau les
différentes paroisses qui ont ébauché leur projet paroissial. Il s’agit
maintenant de réfléchir comment le mettre en œuvre et fixer une date pour
cela.
Les échos des messes en famille sont positifs et m’encouragent à poursuivre
la démarche. Nous allons faire un pas supplémentaire pour aider les familles
à développer le dialogue et tout spécialement le dialogue au sein du couple.
J’ai invité des membres du mouvement VIVRE ET AIMER à témoigner de
leur expérience. Une conférence aura lieu au Casino le mardi 25 février à
20h15.
La Lectio Divina (lecture priante de la Bible) a démarré au mois de
septembre. Une fois par mois, ceux qui le désirent peuvent nous rejoindre à
la salle St François pour lire, méditer et prier à partir de l’évangile du
dimanche.
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens démarrera samedi prochain.
Cette année cette prière a été préparée par les églises du Canada sur le
thème, le Christ est-il divisé ? (1 Co 1, 13). Le groupe œcuménique vous
invite à un temps de prière samedi 1er février à 18h à la salle Albert
Schweitzer.
Les animateurs et futurs animateurs d’équipe de lecture de l’évangile selon
St Matthieu se retrouveront pour un temps de formation à St Jean de Bassel
la matinée du samedi 22 février. Cette démarche porte déjà de beaux fruits,
lorsqu’elle permet à des chrétiens de se rassembler en petite équipe autour
de la Parole de Dieu.

