Communauté de paroisses

Un « Dimanche Autrement »
Notre Communauté organise, à l’invitation du Service Diocésain
de la Catéchèse, du Catéchuménat et de l’Enseignement Religieux (SDCCER) sa première catéchèse intergénérationnelle le
16 mars 2014.
De quoi s’agit-il ?
Nous sommes tous appelés à vivre notre foi au sein d’une communauté de vie
chrétienne qui nous aide à cheminer dans notre vie quotidienne. La famille en
est la première entité. Lorsque toutes les générations se retrouvent le dimanche pour déjeuner ensemble, petits et grands enfants, parents, grands parents
partagent un temps collectif de vie et de parole.
La célébration de la messe dominicale nous donne cette occasion avec nos
frères et sœurs de la famille du Christ. Mais si elle constitue le « sommet » de
notre expérience avec Lui, elle nécessite aussi un cheminement régulier vers
ce sommet.
Un temps de catéchèse réunissant toutes les générations (comme une randonnée familiale) nous offre une autre possibilité de cheminer ensemble sur la route tracée par le Seigneur. La catéchèse n’est pas une affaire réservée aux enfants : elle nous concerne tous, car nous sommes en permanence en mouvement vers le Christ.
Qui est invité ?
Tout le monde ! Des enfants en âge scolaire aux aînés, des fidèles réguliers
aux « croyants mais pas pratiquants », nous sommes tous invités à venir et à
inviter à venir ceux que nous aimons. Il s’agit d’offrir une possibilité de rencontrer le Christ, de découvrir la Parole de Dieu. Personne n’est trop loin de
l’Eglise ou trop ignorant de l’Evangile pour y participer.
Comment cela se déroulera-t-il ?
Un temps d’accueil à l’église de Sarrebourg à 9h45 (ce sera une messe de
Communauté) permettra de réunir tout le monde, avant de se répartir par
« génération » pour des échanges en petits groupe. La messe commune sera
ensuite célébrée à 11h00 en l’église Saint-Barthélemy.
L’annonce de l’Evangile est une mission qui nous concerne tous. Invitez
ceux que vous aimez à venir vous accompagner ce jour.

Le Foyer sportif et socio-éducatif « Le Casino » organise un LOTO

Dimanche 23 février 2014 de 14h00 à 20h00
Salle de la Fanfare de SARREBOURG-HOFF

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

Semaine du 10 au 16 février 2014
Mardi 11 février
•
•

14h00 salle paroissiale à Haut-Clocher : Chapelet en l’honneur de
ND de Lourdes, suivi de l’évangile de St Matthieu.
20h30 au Casino : Présentation d’un dimanche intergénérationnel
par le SDCCER (Service Diocésain de la Catéchèse, du Catéchuménat et de l’Enseignement religieux). Sont concernés : les prêtres, les
diacres, les IER, les membres des EAP de toute la zone SarrebourgChâteau-Salins.

Mercredi 12 février
•

17h30 église de Hoff : Chapelet en l’honneur de ND de Lourdes

Jeudi 13 février
•
•

14h00 salle St François : Rencontre Equipe du Rosaire.
20h30 salle St François : « Lectio divina » à partir de l’évangile du
dimanche.

Vendredi 14 février
•
•

19h00-22h00 salle St François : Soirée des Lycéens.
20h30 au Casino : Préparation du dimanche intergénérationnel prévu
le 16 mars, pour le groupe des adultes.

Dimanche 9 février : 5ème dimanche
Sel et Lumière. Chez Matthieu, l’Évangile d’aujourd’hui vient tout de suite après
les Béatitudes la charte de vie des disciples du Seigneur. Cette suite du Christ est
un appel être sel de la terre et lumière du monde.
Dieu de l’univers, le sel et la lumière sont des éléments de ta création. Le sel donne goût et saveur aux aliments, la lumière est
source de vie et de renouveau. Or Jésus n’hésite pas à dire à ses disciples : “Vous êtes le
sel de la terre et la lumière du monde”.
Parole redoutable qui met à nu nos défaillances, parole sublime quand elle nous emporte
dans son élan! Ravive en nous, Seigneur, la
joie de vivre et d’aimer, afin que soit honorée
la dignité de chacun de tes enfants. Que ta
parole de vie et ton souffle créateur illuminent
nos chemins et nos heures sombres.

Ouverture des portes à 11h00
Réservation au 06 06 71 51 10 ou 03 87 23 81 86

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

Croire.com

LUNDI 10 février : St Arnaud

• Sarrebourg
18h30 messe

MARDI 11 février: Ste Lourdes

• Sarrebourg
8h30 messe pour Jeanne LITTNER ; Intention particulière

MERCREDI 12 février : St Félix

• Hoff

• Sarrebourg
10h30 messe pour Marie Anne MAZERAM et Défunts de la Fam. ;
Elisabeth et Marie Antoinette HISSIGER ; Yvon KIEFFER ; Alphonse
MEYER et Fam. MEYER-SCHUH

• Hesse

11h00 messe pour Régine SCHER (6 semaines)

• Sarrebourg

18h00 messe pour la paroisse et pour Fam. BECKER-FIRTION

18h00 messe

JEUDI 13 février: Ste Béatrice

• Sarrebourg
18h30 messe

VENDREDI 14 février: St Valentin

• Sarrebourg
8h30 messe pour Emma et Valentin CHELY ; Marcel DORDRANE

SAMEDI 15 février: St Claude

• Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h00 messe dominicale pour Isabelle et Marie BAUMANN ;
Marguerite SCHMITT, son frère l’Abbé Emile SCHMITT et leurs parents ;
Lisa et Alfred ROSTOCK ; Ames du Purgatoire ; Philippine et Auguste
UNTEREINER et leur fille Hilda GERARD ; Jean-Pierre et Jacky
THOMAS (8ème an) et Monique FOURMANN ; Armand BICHET ; JeanMarie MANQUIN (1er ann) ; Pierre DELPIT et Geneviève HERAUX

• Imling

18h45 messe pour Charles Frédéric OCKLER et son fils Claude

DIMANCHE 16 février : 6ème Dimanche

• Haut-Clocher
9h15 messe pour Albert FILLINGER ; Louise et Antoine OHMER ;
Jeanne LITTNER ; Fam. Joseph THIEBO et Fam. Emile KUCHLY ;
Bernard HOLTZ (11ème ann) ; Marie GANTNER (demandée par
l’Equipe du Rosaire) ; Fam. BRICHLER-ROMER

• Hoff

9h30 messe pour Fam. TRAPP, Georges DOUX, Evelyne et Jérôme
NEDJMA ; Rose et Marcel JUNG et leur fils Jean Noël ; Francis KLEIN
(3ème ann) ; Eugène FRICHE (5ème ann) et Fam. FRICHE-BOISSELCLEMENT ; Intention particulière

DIMANCHE 9 février
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.
Le SEM
Les membres du Service Evangélique des Malades sont envoyés par l’Eglise, au
nom de la communauté chrétienne et paroissiale, auprès des malades isolés,
des handicapés, des personnes âgées. Signalez leur toute personne qui
souhaite une visite : Contact : Brigitte Gangloff 06 09 80 12 59
Dans notre paroisse de Sarrebourg, Marie, Anne, Marie-Thérèse, Annelise,
Madeleine demandent la visite du Christ et le reçoivent avec bonheur. Le
partage de la communion et notre temps d’échange les aide à accepter leur
chemin de dépendance (âge, handicap, maladie).
Je leur apporte des nouvelles de la communauté en leur donnant le bulletin
paroissial et nous en discutons. Nous parlons aussi des évènements de la
commune.
Par une écoute discrète, je prends conscience de leurs préoccupations, de leurs
soucis, de leurs projets. Il se crée alors une solidarité dans la prière.
Au travers de la communion de nos échanges s’opère une transformation. Elles
semblent avoir trouvé du réconfort.
« La confiance revient. C’est la confiance en elles, en Dieu, en leur prochain, en
l’Eglise ».
Témoignage d’une visiteuse du SEM.

L’hospitalité Notre Dame de Lourdes
Elle a pour but de venir en aide aux malades et handicapés de la Moselle,
d’organiser des journées de rencontre Amitié et de les conduire aux lieux de
pèlerinage, de les accompagner tant sur le plan physique que spirituel. Cette
année le pèlerinage à Lourdes aura lieu du 27 juillet au 2 août 2014.
Contact : Marcelline Douvier 03 87 03 11 96

