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Une homélie et non pas un sermon !

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 17 au 23 février 2014
Le temps des sermons est révolu. Le concile Vatican II a en effet rappelé, dans sa constitution sur la Parole de Dieu, que la pédagogie divine est une pédagogie du dialogue.
Dieu parle aux hommes et s’adresse à la liberté de chacun. « Il faut
donc, nous dit le Concile, que toute la prédication ecclésiastique, comme la religion chrétienne elle-même, soit nourrie et régie par la Sainte
Ecriture. Dans les Saints Livres, en effet, le Père qui est aux cieux
vient avec tendresse au-devant de ses fils et entre en conversation
avec eux… » (Constitution sur la Révélation Divine §21)
La tendresse et la conversation sont donc les éléments clefs. Tout
prédicateur est appelé à habiller son cœur des mêmes sentiments que
Dieu.

Lundi 17 février
•

20h00 au presbytère : rencontre avec Sœur Odile KIRSTETTER,
responsable de l’enfance missionnaire. Présentation de la journée du
2 avril à St-Jean de Bassel, où seront invités spécialement les enfants. Des forces vives sont nécessaires. Soyez les bienvenus à cette soirée de préparation.

Vendredi 21 février
•

•
•

16h15 au presbytère : Réunion de préparation à destination des
personnes prenant en charge les groupes d’enfants en âge scolaire à
l’occasion du dimanche intergénérationnel.
19h00 à 22h00 à la Maison des Jeunes : soirée Collégiens.
20h15 soirée Top Louange : église de Danne et Quatre-Vents.

Samedi 22 février
•

9h00 à 12h00 à St-Jean de Bassel : formation pour les animateurs
des groupes de lecture de l’Evangile selon St-Matthieu.

Toute homélie consiste aussi faire savourer la beauté et la richesse de
la Parole de Dieu. Elle est « plus douce que le miel, que le suc des
rayons » nous dit le psalmiste (Ps 19,11). Elle est aussi « une lampe
sur mes pas, une lumière sur ma route » (Ps 119,105). La Parole de
Dieu est comme une pluie fécondante et bienfaisante (Is 55, 10-11).

Dimanche 23 février

« C’est pourquoi, nous rappelle le Concile, tous les clercs, doivent par
une lecture spirituelle assidue et par une étude approfondie s’attacher
aux Ecritures de peur que l’un d’eux ne devienne un vain prédicateur
de la Parole de Dieu au-dehors, lui qui ne l’écoute pas au-dedans de
lui ». (idem § 25)

La Loi est précieuse aux yeux des Juifs car ils savent qu'elle les a structurés en
leur donnant comme leur colonne vertébrale, pour tenir debout devant Dieu. Mais
la Loi est pesante au regard de Jésus qui dénonce les précautions-et les précisions légales des scribes et des pharisiens. La Loi nouvelle sera celle qui rend
libre. La liberté s'apprend elle aussi avec patience et pédagogie. Il en va de la vie
chrétienne comme de l'apprentissage de récriture. Il faut des points sur les " i " et
des barres sur les " t ", si nous voulons pouvoir écrire comme le poète qui - écrit ton
nom, -liberté. " La loi juive n'est donc pas
abrogée. Elle est approfondie pour que la
lettre reste toujours au service du sens de la
loi. Littéralisme des fondamentalistes et légalismes des moralisateurs sont des caricatures
de la loi. Il faut aller plus loin que la lettre de
la loi pour être fidèle au livre de la loi. Il faut
aller au-delà de la rigidité de la loi pour découvrir la richesse de la loi. Avec Jésus, la loi
n'est pas abolie : mais accomplie.

Vous comprenez bien, que toute dérive autoritariste, n’est qu’une perversion de l’homélie. L’homélie nous fait goûter la Parole de Dieu, elle
n’est jamais un catalogue des vérités à croire et encore moins un matraquage d’obligations à vivres.
Si nous rencontrons parfois encore ce type de dérive, comprenez qu’il
dit le mal être profond de celui qui parle.
Priez pour ceux qui ont à vous communiquer la Parole de Dieu, qu’ils
soient les instruments de l’Esprit Saint. N’hésitez pas non plus à reprendre fraternellement le prédicateur pour l’aider dans sa mission.

•

9h30 à Hoff : messe des servants d’Autel, avec remise de croix.

Dimanche 16 février : 6ème dimanche ordinaire
la loi et la liberté

croire.com

LUNDI 17 février: St Alexis

• Sarrebourg

•

18h30 messe

MARDI 18 février: Ste Bernadette

• Sarrebourg

• Sarrebourg
8h30 messe pour Fam. Jacques MOMBERT ; Raymond ALBERT,
Fam. SCHMITT et MOREL

MERCREDI 19 février : St Gabin

• Sarrebourg

18h00 messe pour la paroisse

Vivre en couple, ça s'entretient
Conférence et témoignages, le 25 février 2014 à Sarrebourg
Vivre en couple, ça s'entretient. C'est la conviction et la raison d'être du
mouvement Vivre & Aimer qui viendra animer une conférence le mardi 25
février 2014 à 20h15, Salle du Casino. Deux couples animeront cette soirée
en s'appuyant sur leur propre vécu.

10h30messe à la Maison de Retraite << Les Jardins >>

• Hoff
18h00 messe

JEUDI 20 février: Ste Aimée

• Sarrebourg

BERTHELOT ; Intention Particulière ; Ames du Purgatoire ; Sauveur
MIZZI
.Hesse
11h00 messe pour Nathalie RAVOT ; Pierre GRANDHOMME

Tout est facile au début de la relation. Par la suite la désillusion pointe
inévitablement son nez. C'est normal et même utile pour nous encourager à
entrer dans la décision d'aimer. La communication est au cœur de cet enjeu.
Nous reconnaîtrons tous les multiples pièges illustrés par les animateurs.

er

18h30 messe pour Martine SCHUMACHER ( 1 ann.)

VENDREDI 21 février : St Damien

• Sarrebourg
8h30 messe pour Alfred NOSAL

SAMEDI 22 février: Ste Isabelle

• Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h00 messe dominicale pour Pierre DILLENSCHNEIDER ; Claude
KUCHLY

DIMANCHE 23 février : 7ème Dimanche du Temps Ordinaire

La conférence est gratuite et ouverte à tous.
INVITATION A VOYAGER (ARGENTNE)

• Langatte
9h15 messe pour Gérard UNTERNEHR , Anne et Gustave OHMER ;
Fam. WEBER – HIRTZ –HIRSCH- FANET ; Marie et Victor CHARON ;
Fam . CHARON -MARCHAL

• Hoff

9h30 messe pour Lucien POIROT et Fam . POIROT
SCHLEININGER ; Lucie WOLFERSBERGER ( 1 er ann.)
10h45 Baptême de Mégui ADOLF

Ils témoigneront qu'une relation plus authentique est possible. Ils proposeront
quelques clefs qui ne sont pas des recettes magiques, mais que l'on peut
apprendre à utiliser dans toutes nos relations. Les animateurs témoigneront
que si l'on s'attache à cultiver l'écoute, la confiance et même le pardon dans
le couple, c'est une très belle aventure que de faire route ensemble.

–

• Sarrebourg

10h30 messe pour Marie France, Didier et Jean SCHOUBRENNER ;
Odette BILDSTEIN ; Marcel DORDRANE ; Jean BIENDEL et Fam. ;
Suzanne et Edouard WALZ, Défunts et Vivants de la Fam. ; André

Le CCFD -Terre Solidaire en partenariat avec le CMR (Chrétiens dans le
Monde Rural) présente sa restitution du voyage d’immersion.
Au menu : spécialités Argentine – dessert
Le vendredi 28 février 2014 à 19h00 à la salle du Casino de Sarrebourg
(corbeille pour repas)
Afin de prévoir en quantité suffisante, pensez à vous inscrire auprès de
Cathy RHODE : 06.79.93.44.65
SUPER-LOTO
Organisé par le foyer sportif et socio-éducatif « Le Casino » dimanche 23
février 2014 de 14h à 20h, Salle de la Fanfare à Hoff.

