Communauté de paroisses
JUBILE NOTRE DAME DE BON SECOURS A SAINT-AVOLD
EN PRESENCE DES RELIQUES DE STE THERESE DE LISIEUX
LE 24 MAI 2014
Le samedi 24 mai 2014, la Communauté de Paroisses de Sarrebourg
organisera un déplacement en bus à Saint-Avold, afin de participer au
grand jubilé qui marquera le bicentenaire de la proclamation de Marie
Secours des Chrétiens à la Basilique Notre Dame du Bon Secours en
présence des reliques de Ste Thérèse de Lisieux.
Le départ du bus est prévu à 8h00 au parking Péguy à Sarrebourg
Départ de Saint-Avold en fin de journée à 16 H 00.

Programme :

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

Semaine du 24 février au 2 mars 2014
Lundi 24 février
•

20h00 salle St-François : Rencontre des parents accompagnateurs
de 1ère Communion (Module Evangile).

Mardi 25 février
•

20h15 salle du Casino : Conférence « Vivre en couple, ça s’entretient » animée par deux couples du Mouvement « Vivre et Aimer. »

Mercredi 26 février
•

9h30-11h00 église de Sarrebourg : Kids-Louange.

• 10h00 : Messe sur l’esplanade avec les reliques de Ste Thérèse de
Lisieux.

Jeudi 27 février

• 12h00 : Le repas froid (12,50€) sera servi sous chapiteau (charcuteries,
crudités, salades, fromages, dessert)

Vendredi 28 février

• Temps libre : avec possibilité de se recueillir auprès des reliques de
Ste Thérèse de Lisieux.

•
•
•
•

16h30 au presbytère : Réunion Equipes des fleuristes.
14h00-15h00 au presbytère : Réunion Equipe d’Accueil presbytère.
19h00 salle du Casino : Repas organisé par le CCFD en partenariat
avec le CMR. Pour s’inscrire : Cathy Rhode 06 79 93 44 65.
19h30 salle des Fêtes de Langatte : Repas pour les bénévoles de la
paroisse de Langatte.

• 15h00 : Chapelet animé par les équipes du Rosaire puis prière personnelle.

Dimanche 2 mars

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 MARS 2014

Dimanche 23 février : 7ème dimanche

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse accompagné du chèque à l’ordre du Foyer Notre Dame à
renvoyer impérativement pour le 30 mars 2014 au plus tard au :
Presbytère de Sarrebourg – 6, rue Kuchly – 57400 SARREBOURG ou à déposer au secrétariat du presbytère aux heures de permanence.
Nom : ................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................
Tél. :..............................................................
Adresse ..................................................................................... …….
Coût par personne du bus et du repas : 20 euros.
Nombre de personnes : .............. x 20 euros =
N.B. : les tickets repas sont non-remboursables.

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

•

10h30 église de Sarrebourg : Messe en famille.

Un programme fou que celui d'aujourd'hui: être saint, parce que Dieu est saint,
tendre à la perfection comme Dieu est parfait ! Heureusement que Saint Paul nous
donne une assurance: l'Esprit-Saint réside en nous comme dans un temple pour
nous permettre de réaliser le programme. En même temps nous comprenons que
sainteté et perfection ne se réalisent pas comme une
performance individuelle, mais en Église.
Nous mettons des limites au pardon. Nous voudrions choisir notre prochain. Nous attendons des
garanties pour aimer.
Tu fais tout le contraire.
Ta miséricorde n'a pas peur de l'ingratitude, ton
amour ne s'effraie pas de la violence, ton pardon
ne choisit pas les meilleurs.
Ton amour est désarmant.
C'est pour cela qu'il est contagieux.
Croire.com

LUNDI 24 Février : St Modeste

• Sarrebourg
18h30 messe

MARDI 25 février : Ste Roméo

• Sarrebourg
8h30 messe pour Sœur Vandana et Fam. MEYER ZINCK

MERCREDI 26 février : St Nestor

• Hoff
18h00 messe

• Hesse
11h00 messe pour Fam. HELVIG– LORENT

• Sarrebourg

18h00 messe pour la paroisse et pour Ernest ALTMEYER
Rappel : conférence « Vivre et Aimer »
Mardi 25 février 2014 à 20h15 à la Salle du Casino, deux couples de
l’association « Vivre & Aimer » proposerons une conférence sur le thème
« vivre en couple, ça s’entretient ». Conférence libre et gratuite et ouverte à
tous.

JEUDI 27 février : Ste Honorine

• Sarrebourg
18h30 messe pour Marie-Elisabeth CARTHERY

VENDREDI 28 février : St Romain

• Sarrebourg

Equipes Liturgiques
Le planning des équipes liturgiques pour la période de mars à juillet 2014 est
disponible pour les personnes concernées. Elles peuvent retirer leur
exemplaire à la sacristie.

8h30 messe

SAMEDI 1er mars : St Aubin

• Hesse
16h00 mariage entre Anne–Delphine HELVIG et Simon LORENT

• Sarrebourg
18h00 messe dominicale pour Fam. GANGLOFF–KREMER et Int.
Part. ; Marguerite SCHMITT, son frère l’Abbé Emile SCHMITT et leurs
parents ; Marie Joséphine et Marianadin DIMANCHE ; Joseph
ROUSCHMEYER (ann)

DIMANCHE 2 mars : 8ème Dimanche du Temps Ordinaire

• Haut-Clocher
9h15 messe pour Albert FILLINGER ; Louise et Antoine OHMER ;
Jeanne LITTNER ; Marcel BRICHLER ; Marie Elisabeth GANTNER

• Hoff

9h30 messe

• Sarrebourg
10h30 messe pour une Intention Particulière; Pierre WILHELM ;
Célestine et Marcel BARBARAS ; André BERTHELOT ; Ambroise
ETOUNDI, Sabine MBALLA, André MENADA et Pascal Fabrice
ETOUNDI ; Xavier SCHWALLER et Marcel WISSE ; Epoux Anne et
Pierre FUND et Epoux Clotilde et Eugène KLEIN

Dimanche Autrement
Notre Communauté de Paroisses organisera son premier « dimanche
autrement » le 16 mars 2014. A cette occasion, nous nous retrouverons
tous pour un temps de catéchèse pour tous les âges, à 9h30 à l’église
Saint-Barthélemy de Sarrebourg. N’hésitez pas à en parler et à proposer à
ceux qui sont autour de vous de vous accompagner à cette occasion. La
messe de communauté qui suivra sera célébrée à 11h15.
Théâtre « Pierre et Mohamed » à Metz le 13 avril 2014
Le dimanche 13 avril 2014 à 14h30, à la salle Braun de Metz (18 rue
Mozart) sera donnée une représentation de la pièce « Pierre et Mohamed »
mise en scène par Francesco Agnello et joué par la compagnie AIRCAC.
"Pierre et Mohamed" rend hommage à Monseigneur Pierre Claverie,
dominicain, évêque d'Oran, assassiné avec son chauffeur algérien Mohamed
Bouchikhi, le 1er août 1996. La pièce est construite à partir des textes de Mgr
Claverie, éminente figure du dialogue interreligieux.
Ce spectacle est programmé dans le cadre d’un week-end « Festival
interreligieux » à Metz.

