Communauté de paroisses
LOURDES CANCER ESPERANCE
Quand nous avons commencé à constituer, il y a 5 ans un petit noyau de
personnes concernées par le cancer, nous ne nous doutions pas que ce
noyau allait devenir une belle et grande famille où chaque membre trouverait sa place. Maintenant, quand nous nous rencontrons pour une journée d’amitié, c’est un temps de grâces et de plénitude, tant nos échanges sont empreints de confiance, de sincérité et de liberté. Nous savons
bien que c’est la maladie qui nous réunit, mais, au-delà, c’est l’Espérance
de continuer la route, quoi qu’il arrive, qui désormais nous anime.
Quand l’un de nous passe par un chemin de ténèbres, les autres sont là,
pour écouter, aider et consoler, prendre en charge comme ils le peuvent… et surtout prier. Bien sûr, pour beaucoup d’entre nous, la force de
Résurrection est Jésus-Christ.
Pour l’année qui vient, nous sommes prêts à accueillir toutes celles et
ceux qui vivent, soit personnellement, soit par l’un de leurs proches, les
épreuves de la maladie du cancer.
Avec eux, nous continuerons à Vivre au sein de LCE 57 cette belle aventure humain et fraternelle en partageant la grâce de celui qui est Tout
Amour, sous le regard de Marie sa mère, la Belle Dame de Lourdes.

L’amour aura toujours le dernier mot !
Contacts : Albert Truer 03 87 24 11 73 / Christiane Lallemand 03 87 03 81 99

Dimanche 9 février 2014 : Journée de la Santé
Messe à 10h30 en l’église de Sarrebourg
Avec la participation de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes, le Service
Evangélique des Malades et Lourdes Cancer Espérance.

Le CMR (Chrétiens dans le Monde Rural) organise comme chaque
année son loto gastronomique à HOMMARTING

Dimanche 09 février à partir de 14 heures.
Soyez nombreux à nous rejoindre.

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

Sarrebourg
H a u t -C l o c h e r , H e s s e
Hoff, I mling,
Langatte,X ouaxange

Semaine du 27 janvier au 2 février 2014
Dimanche 26 janvier : 61ème journée mondiale des lépreux.
Lundi 27 janvier
•

•

9h00-15h30 St Jean de Bassel : Journée de Formation pour les IER
(Intervenants en Enseignement Religieux) : Thème : « Je crois en
Dieu Créateur ».
20h00 salle St François : 1ère Communion : Rencontre des parents
accompagnateurs (Module D).

Mardi 28 janvier
•

20h00 salle du Casino : Rencontre Ecclésia.

Jeudi 30 janvier
•

20h00 Local des Scouts à Phalsbourg : Conseil Pastoral des Jeunes.

Vendredi 31 janvier
•

20h00 Maison des Jeunes : Confirmation : Réunion de l’équipe pilote
pour la Préparation du Temps fort n° 2.

Samedi 1er février
•

18h00 salle Schweitzer (à côté du Temple) : Veillée œcuménique.

Dimanche 2 février
•

10h30 église de Sarrebourg : Messe en famille.

Dimanche 26 janvier : 3ème dimanche du temps ordinaire
Convertissez-vous ! Jésus vient habiter en Galilée, "carrefour des païens" : sa
Bonne Nouvelle est pour tous les hommes ! Tout est en place pour le Sermon sur
la montagne.
Seigneur Jésus, tu as commencé ta vie publique au coeur de cette Galilée des nations
qu’une ancienne prophétie comparait à une
terre impie et ténébreuse.
En proclamant la venue du règne de Dieu, tu
faisais resplendir une grande lumière.
Tu annonçais la bonne nouvelle aux pauvres
et tu engageais chacun à la conversion du
coeur.
Simon-Pierre, André, Jacques et Jean répondirent sur-le-champ à ton appel. Les premiers,
ils mirent leurs pas dans les tiens, séduits par
ta vie limpide et ta parole de feu.
Toi, notre maître, apprends-nous à te suivre.

Croire.com

LUNDI 27 janvier : Ste Angèle

• Sarrebourg

18h30 messe pour des Intentions particulières

MARDI 28 janvier : St Thomas

• Sarrebourg
8h30 messe

MERCREDI 29 janvier: St Gildas

• Hoff
18h00 messe

JEUDI 30 janvier : Ste Martine

• Sarrebourg
18h30 messe pour Marie-Elisabeth CARTHERY

VENDREDI 31 janvier: Ste Marcelle

• Sarrebourg
8h30 messe pour Carmel BYRNE

SAMEDI 1er février: Ste Ella

• Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h00 messe dominicale pour Fam. GANGLOFF–KREMER et
Intention Part. ; Marguerite SCHMITT, son frère l’Abbé Emile
SCHMITT et leurs parents ; Âmes du Purgatoire ; Gérard DOH et
Fam. DOH-WELTER-ARRAGON ; Sébastien MULLER (6 sem) ;
Francette SCHAEFFER (6 sem)

DIMANCHE 2 février : Présentation du Seigneur

• Haut-Clocher
9h15 messe pour Albert FILLINGER ; Marie et Charles BRICHLER et
leur fils Jean–Marie ; Jeanne LITTNER (demandée par l’équipe
d’accueil du presbytère) ; Jean Baptiste HAGEN et Fam. GANTNER et
KLEIN

• Hoff

9h30 messe pour Joseph KALCH (3ème ann) et Fam. KALCHDENNER

• Sarrebourg

10h30 messe pour Fam. LAUER–ZOLGER et Défunts de la Fam. ;
Intention Particulière ; Albert FRANTZ et Fam. ; Marie BRUNNER et
Âmes du Purgatoire

• Hesse
11h00 messe pour Marie-Louise et Alexandre FIMEYER

• Sarrebourg

18h00 messe pour la paroisse et Ernest ALTMEYER

Rencontre Ecclésia
Dans la perspective du renouveau de la catéchèse dans l’Eglise de France,
vous êtes tous invités à 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.

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).

La « Boîte à Prières »
Depuis le dimanche de l’Épiphanie, un nouveau meuble a fait son apparition
dans l'église de Sarrebourg, devant la chapelle du Saint-Sacrement. Cette
"boîte" dont le nom définitif n'a pas encore été trouvé, est destinée à recevoir
les intentions de ceux et celles qui souhaitent le soutien de la communauté
dans leurs prières.
"Priez sans cesse" (1 Th 5,17), "en tout temps et à tout propos, rendez grâce
à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ" (Ep 5,20), "vivez
dans la prière et les supplications ; priez en tout temps dans l'Esprit,
apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints" (Ep
6,18) nous disent les Épîtres.
Nous sommes donc tous appelés, au-delà de la messe dominicale, à
pratiquer cette prière ensemble. Don de Dieu aux hommes pour sceller son
alliance et entrer en communion avec eux, la prière s'enrichit de notre
fraternité communautaire qui témoigne de notre amour les uns pour les
autres.
En déposant vos intentions, vos frères et sœurs des groupes de prières de la
communauté associeront leur voix à la vôtre, car Jésus nous a laissé cette
promesse : "si deux d'entre vous, sur la terre, se mettent d'accord pour
demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui es aux
cieux" (Mt 18,19).

