Communauté de paroisses
100ème journée mondiale du migrant et du réfugié
Ce 19 janvier, l’Eglise célèbre la 100° journée mondiale du migrant et
du réfugié. Les situations politiques, économiques, culturelles, les
conditions de vie et de sécurité, les menaces de persécution conduisent
bien des personnes à prendre la route de la migration, tant au niveau
international que régional.
De ce constat est né le thème choisi par le Pape François pour cette
journée : « Migrants et réfugiés : vers un monde meilleur. »
Autour de nous , des personnes aspirent à plus de dignité, de fraternité, de reconnaissance et de paix. Le Pape Paul VI, à la fin du Concile
Vatican II, disait déjà : « Dans l’Eglise, nul n’est étranger. L’Eglise est la
maison de tous ».

Saint Barthélemy
http : //www.sarrebourg.catholique.fr
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Semaine du 20 au 26 janvier 2014
Dimanche 19 janvier
•

100ème Journée mondiale des Migrants.

Jeudi 23 janvier
•

20h00 salle st François : Préparation de la Rencontre Ecclésia du
28 janvier.

Vendredi 24 janvier
•
•

20h00 au presbytère : Réunion pour la présentation du nouveau parcours sur la préparation au Baptême.
19h00-22h00 Maison des Jeunes : Soirée Lycéens.

Samedi 25 janvier
Pour nous, chrétiens, n’y a-t-il pas l’appel à un changement d’attitude
pour aller « d’une culture de rejet à une culture de rencontre », comme
le souligne encore notre Pape ? Nous nous ouvrirons alors à d’autres
horizons : pays, langues, cultures, religions pour découvrir et partager
nos richesses réciproques.

•

15h00-19h00 salle st François : 4ème rencontre des confirmands.

Mardi 28 janvier
•

20h00 salle du Casino : Rencontre Ecclésia.

Dimanche 19 janvier : 2ème dimanche du temps ordinaire

La Parole de Dieu : « Oui, tu as du prix à mes yeux » ne doit-elle pas
résonner en nous pour voir dans le migrant, non pas seulement un
problème à affronter, mais un frère et une sœur à accueillir, à respecter
et à aimer .

C'est lui le fils de Dieu. Avant de commencer la lecture continue de Matthieu
(dimanche prochain), la liturgie emprunte au quatrième évangile le témoignage de
Jean sur le baptême de Jésus et nous invite à confesser Jésus comme "l'agneau
de Dieu qui enlève le péché du monde".

Nos communautés chrétiennes sont appelées à être des communautés ouvertes selon l’Evangile et aussi capables de permettre aux migrants de prier et de vivre leur foi.

Dieu notre Père, l'évangile de ce dimanche nous
livre le beau témoignage de Jean Baptiste. "Voici,
dit-il en voyant Jésus venir vers lui, l'Agneau de
Dieu qui enlève le péché du monde".
Cette parole prophétique évoque le sacrifice rituel
de l'agneau pascal, symbole de la libération du
peuple élu.
Elle rappelle aussi la figure du Serviteur souffrant
que le livre d'Isaïe compare à un agneau "traîné à
l’abattoir sans ouvrir la bouche".
Tel est pour nous ton Fils bien-aimé, le Serviteur
qui offre sa vie pour le salut des hommes pécheurs. Conduis-nous, Seigneur, sur les chemins
de l’humble service et du don de nous-mêmes !
Croire.com

LUNDI 20 janvier : St Fabien

 Sarrebourg
18h30 messe

MARDI 21 janvier : Ste Agnès

 Sarrebourg
8h30 messe pour Yvon et Pascal NOLTE ; Raymond ALBERT et
Fam. SCHMITT et MOREL

MERCREDI 22 janvier : St Vincent

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

 Hoff

 Hesse
11h00 messe pour Jeanne Marie KEGELIN

 Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse et pour Fam. BECKER–FIRTION

Semaine de prières pour l’unité 2014
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 sont proposés au fond de l’église.

18h00 messe

JEUDI 23 janvier : St Barnard

 Sarrebourg
18h30 messe

VENDREDI 24 janvier : St François

 Sarrebourg
8h30 messe pour Aline BRAMBACH

SAMEDI 25 janvier : Conversion de St Paul

 Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h00 messe dominicale pour Elise TOUSSAINT (1er ann.) et Jean
Paul ENGEL (10ème ann.) ; Marie-Alice MANDRY et Jean MARTINI

DIMANCHE 26 janvier : 3ème Dimanche du Temps Ordinaire

 Langatte
9h15 messe pour Fam. WEBER-HIRTZ-HIRSCH-FANET

 Hoff
9h30 messe

 Sarrebourg
10h30 messe pour Fam. LAUER–ZOLGER et Défunts de la Fam. ;
Alfred BOEHM (6 sem.) ; Philippe BLOES (1er ann.) ; Marcel
DORDRANE (6 sem.) ; Intention Particulière ; Jean-François
KUBLER ; pour les Âmes du Purgatoire

Veillée œcuménique
Le groupe œcuménique vous invite à un temps de prière qui
aura lieu le samedi 1er février à 18h00 à Sarrebourg
salle Schweitzer (à côté du Temple).

Rencontre Ecclésia
Dans la perspective du renouveau de la catéchèse dans l’Eglise de
France, vous êtes tous invités aux deux Rencontres Ecclésia,
la première ayant lieu :
Le mardi 28 janvier au Casino à 20h00
Le thème est « Se mettre à l’écoute d’un Dieu qui nous parle », pour
renouveler et approfondir notre rapport à la Parole de Dieu.
Vous pouvez venir retirer les dossiers au secrétariat du presbytère.

