Communauté de paroisses
Neuvaine à Notre Dame de Lourdes du 3 au 11 février

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

« Tu es bénie entre toutes les femmes »

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 2 au 9 février 2014
Tel fut le cri d’allégresse d’Elisabeth
Quand vous êtes allés à sa rencontre.
Cette joie est celle des femmes et des hommes de ce temps
Qui accueillent la vie de Jésus, votre Fils, notre frère.
Il est le salut de monde et la joie de ceux qui se laissent toucher par lui.
Notre Dame de Lourdes,
Vous vous êtes fait connaître à Bernadette à la grotte de Massabielle.
Cette rencontre a changé sa vie, celle de l’Eglise
Et de nombreux pèlerins à travers le monde.
Vous qui connaissez le cœur des hommes,
Vous savez combien il nous faut sans cesse nous convertir
Pour accueillir le Christ et ajuster nos vies à la sienne
Nous vous en prions ô Marie, recevez avec une tendresse
Maternelle, nos prières pour les présenter à votre Fils, lui qui intercède
Pour nous auprès de son Père.
Que le regard bienveillant que vous posiez sur Bernadette s’étende sur
chacun de nous et particulièrement sur les personnes les plus fragiles.
Que nous laissions toucher au cœur pour que la joie de cette rencontre éclate
aux yeux du monde.
Que tout homme rende gloire à Dieu, lui qui est vivant maintenant et dans les
siècles des siècles. Amen

Pratique de la neuvaine
Chaque jour, une dizaine de
chapelet et trois fois les invocations :
Notre-Dame de Lourdes,
priez pour nous,
Sainte Bernadette,
priez pour nous.
Ensuite la prière ci-dessus.
Messe et communion, de préférence le 11 février.

Lundi 3 février
•

19h30 à Haut-Clocher : Rencontre Equipe du Rosaire.

Mercredi 5 février
•

18h00 au presbytère : Confirmation. Rencontre des animateurs.

Vendredi 7 février
•

17h00 à la chapelle de l’Ensemble Ste Marie : Célébration pour la
présentation de Jésus au temple, suivie d’une soirée crêpes.

Samedi 8 février
•

15h00 Musée de Sarrebourg : Conférence « Chagall et la Bible » par
le pasteur Claude Mourlam.

Dimanche 9 février
•
•

9h00-16h00 à St Jean de Bassel : Temps fort n°2 pour les confirmands.
10h30 église de Sarrebourg : Messe pour la Journée mondiale de la
Santé avec la participation de l’Hospitalité ND de Lourdes, le Service
Evangélique des Malades et Lourdes Cancer Espérance.

Dimanche 2 février : Présentation du Seigneur
Car mes yeux ont vu le Salut.
La Présentation de Jésus au Temple entre dans l’ensemble du mystère de Noël.
A la Nativité, Jésus est présenté aux bergers ; lors de l’Épiphanie, aux mages ; au
Temple, il est présenté au peuple de l’Alliance personnifié par Syméon et Anne. C’est à notre tour
aujourd’hui de l’accueillir en adoptant l’attitude de
Syméon.
Il entre dans le Temple, Marie le porte à Dieu :
C’est lui le temple où Dieu se dit…
Enfant de la promesse
Pour Anne et Syméon, C’est lui qui veille dans leur
nuit…
C’est lui qui nous accueille ici.
C’est lui qui nous offre sa vie.
C’est lui le don qui s’accomplit…
croire.com

« Siméon prit l’enfant dans
ses bras et il bénit Dieu »
Luc 2, 28

11h45 Baptême de Emma SCHNEIDER

LUNDI 3 février: St Blaise

• Hesse

• Sarrebourg

11h00 messe pour Jean Marie PREVOT et Fam.

18h30 messe
MARDI 4 février : St Gilbert

• Sarrebourg

• Sarrebourg

18h00 messe pour la paroisse

8h30 messe

Dimanche 2 février : Journée de la Vie Consacrée

MERCREDI 5 février: Ste Agathe

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

• Hoff

18h00 messe
JEUDI 6 février : St Armand

• Sarrebourg
18h30 messe pour Louise BRUNETTE
VENDREDI 7 février: Ste Eugénie

• Sarrebourg
8h30 messe pour Abbé Joseph STEINER et Fam., suivie d’un temps
d’adoration
SAMEDI 8 février : Ste Jacqueline

• Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h00 messe dominicale pour Francette SCHAEFFER ; Eugénie
KOZIEL et Mathilde BOUR ; Elisabeth et Paul PARAY et Fam. ;
Lucienne et Jacques CHAIGNEAU ; Monique SCHMIDT-LANDRY ;
Daniel ROUX, Dominique GOMBAULD et Fam. FROMENTMAZERANG
DIMANCHE 9 février : 5ème Dimanche

• Langatte

ème

9h15 messe pour Marie et Joseph HIRSCH, Léon DITSCH (5
ann.) ; Clémence ALBRECHT (1er ann), Paul SIMON (2ème ann) et
Marthe et Emile FABER ; Fam. BRICHLER-GUYOT

• Hoff

9h30 messe pour Joseph SEYER, Fam. SCHWAAB et RABOT ; Epx
Edwige et Ernest HARTMANN ; Fam. WINKLER-DEMANGE

• Sarrebourg

10h30 messe pour Lucien UNTRAUER ; les défunts de l’Hospitalité
ND de Lourdes, du Service Evangélique des Malades et Lourdes
Cancer Espérance ; Marcel CHRISTOPHE ; Joseph SPRINGMANN

Célébrée chaque année en la Fête de la Présentation de Jésus au
temple, cette journée fut instaurée par le Pape Jean Paul II en 1997.
Elle nous rappelle que Jésus, comme tout garçon premier-né, fut
consacré au Seigneur dès son plus jeune âge, selon les rituels de l’époque.
Si chaque chrétien est appelé à faire quelque chose de sa vie,
diverses manières sont possibles en réponse à l’appel de Dieu.
Tout au long des siècles, par la foi, des hommes et des femmes
vouent ainsi leur vie au Christ dans le célibat consacré et se mettent
entièrement à son service et au service des hommes – « appelé par - appelé
pour ».
Cette journée de la vie consacrée nous invite ainsi à l’action de grâce
pour le don de la vie consacrée, à mieux la connaître, à l’apprécier comme
une richesse pour l’Eglise et le monde.
Unissons-nous à la prière qui monte du cœur de ceux et celles qui ont
choisi cette forme de vie et remercions le Seigneur pour les merveilles qu’Il
accomplit en elles, à travers elles.
(Pour infos, dimanche 2 février à 16h, un temps de prière incluant les
Vêpres, est proposé au couvent des Sœurs de St Jean de Bassel (grande
salle), suivi d’un temps convivial. Les personnes qui souhaitent s’y joindre
sont les bienvenues).

Jeudi 6 février à la Salle St François de 14h00 à 16h00
L’Association Familiale Catholique de Sarrebourg vous invite à une
conférence donnée par Philippe ARINO, jeune homosexuel, converti,
essayiste et chroniqueur sur la question homosexuelle.
Il nous fera part de son vécu à la lumière de sa foi et suite au vote de la loi
dite du « mariage pour tous ».
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.

