Communauté de paroisses

Vivre un « dimanche autrement » pour se découvrir frères

Saint Barthélemy

Une initiative pour tous les âges : enfants, adolescents, parents,
grands-parents. Venez en famille !
Une occasion de faire l’expérience d’une Eglise qui partage sa foi lors
d’un temps de catéchèse et vit une rencontre dominicale : la messe.

RDV à l’église de Sarrebourg
Dimanche 16 mars 2014 de 9h30 à 12h30
Les livrets de carême à domicile du Diocèse de Metz sont disponibles. Thème : Rencontre(s) pour la Vie. Vous pouvez vous les procurer au presbytère
au prix de 3.50 €. Vous avez également la possibilité de retirer des livrets
« Lecture quotidienne du mercredi des Cendres à Pâques » au prix de 1 €

JUBILE NOTRE DAME DE BON SECOURS A SAINT-AVOLD
EN PRESENCE DES RELIQUES DE STE THERESE DE LISIEUX
LE 24 MAI 2014
La Communauté de Paroisses de Sarrebourg organise un déplacement à Saint-Avold, afin de participer au grand jubilé marquant le bicentenaire de la proclamation de Marie Secours des Chrétiens à la Basilique N-D. du Bon Secours en présence des reliques de Ste Thérèse
de Lisieux. Départ du bus à 8h00 au parking Péguy à Sarrebourg.

Programme :

http : //www.sarrebourg.catholique.fr

Semaine du 3 au 10 mars 2014
Lundi 3 mars
•
•
•
•

Nom : ................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................
Tél. :..............................................................
Adresse...................................................................................... …….
Coût par personne du bus et du repas : 20 euros.

•
•

14h00 salle St François : Rencontre Equipe du Rosaire.
20h00 salle St François : Préparation au Baptême.

Samedi 8 mars
•
•

18h00 église de Sarrebourg : Messe durant laquelle sera donné le
sacrement de la Confirmation à deux adultes de la paroisse.
18h30 au Temple Réformé de Lixheim : Portes Ouvertes sur la Prison. Témoignage de Farid CHOUIA.

Dimanche 9 mars (et tous les dimanches de Carême)
•

15h30 à 17h30 adoration eucharistique à l’église de Sarrebourg. Un
prêtre sera présent durant ce temps pour les personnes qui désirent
recevoir le sacrement de la Réconciliation.

Dimanche 2 mars : 8ème dimanche
Se faire du souci, c’est manquer de confiance. Dieu ne peut abandonner ses enfants, alors il invite à la confiance. Tel
l’enfant qui s’abandonne dans les bras
de sa mère, manifestons à Dieu notre
foi, notre confiance.
Donne-nous Seigneur la simplicité. Cette simplicité douce qui apaise et rend
libre ceux qui y goûtent. Oiseaux du
ciel, ou lys des champs, Seigneur tu
t'occupes de chacun et de tous. Faisnous la grâce de le découvrir, d'y croire
et d'en vivre.

Nombre de personnes : .............. x 20 euros =
Croire.com

N.B. : les tickets repas sont non-remboursables.

15h00 église de Sarrebourg : Célébration des CENDRES avec les
enfants. Liturgie de la Parole.
18h00 église de Hoff : Messe des CENDRES.
19H30 église de Sarrebourg : Messe des CENDRES.

Jeudi 6 mars

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 MARS 2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse accompagné du chèque à l’ordre du Conseil de Fabrique et
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.

14h00 salle paroissiale Haut-Clocher : Rencontre Equipe du Rosaire.

Mercredi 5 mars : Entrée en Carême

• 10h00 : Messe 12h00 : Repas froid (12,50€) 15h00 : Chapelet

ERRATUM : chèque à l’ordre du Conseil de Fabrique

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

LUNDI 3 mars : St Guénolé

• Sarrebourg

18h30 messe pour Wladimir KOPCIUCH

MARDI 4 mars : St Casimir

• Sarrebourg
8h30 messe pour Fam. BRICHLER-CHARON

MERCREDI 5 mars : Cendres

• Sarrebourg
10h30messe des Cendres à la Maison de Retraite « Les Jardins »
15h00 Célébration des Cendres avec les enfants (liturgie de la
Parole)
19h30 messe des Cendres

• Hoff
18h00 messe des Cendres

JEUDI 6 mars : Ste Colette

• Sarrebourg

•

MEYER ; Madeleine WIND (1er ann.) , son époux Lucien et Fam .
IRLINGER ; Henri GROSSE (1er ann.) ; Jean BEAUREPERE (7 ann.)
.Hesse
11h00 messe pour Marcel DANOBER

• Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse et pour Gabrielle BOUTON et
Défunts de la Fam. MEYER – BOUTON - SKORIC; Fam. BECKER –
FIRTION ; Fam. Rudolf BERGOGNE ; Paul RECHENMANN, Paul et
Louise PARENTIN.

Extrait de « La joie de l’Evangile » par le Pape François
(§47) L’Eglise est appelée à être toujours la maison ouverte du Père.
Un des signes concrets de cette ouverture est d’avoir partout des églises
avec les portes ouvertes. De sorte que, si quelqu’un veut suivre une motion
de l’Esprit et s’approcher pour chercher Dieu, il ne rencontre pas la froideur
d’une porte close. Mais il y a d‘autres portes qui ne doivent pas non plus se
fermer.

18h30 messe

VENDREDI 7 mars: St Félicité

• Sarrebourg
8h30 messe pour Abbé Joseph STEINER et Fam. suivie d’un temps
d’adoration

SAMEDI 8 mars: St Urbain

• Sarrebourg
17h30 messe des Cendres à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h00 messe dominicale pour Alexandre BUR ; Francette
SCHAEFFER ; Armand BICHET ; Robert GARRY (3ème ann.) ; Colette
CHAYRIGUET ; Paul RECHENMANN (5ème ann) ; Christiane NOPRE
et Fam. CHMIELEWSKI

DIMANCHE 9 mars: 1er Dimanche de Carême

• Langatte
9h15 messe pour Fam. Léon HERTZOG ; Joséphine HERTZOG

• Hoff

9h30 messe pour Huguette SCHNITZLER ; Intention Particulière ;
Anne et Nicolas HECKMANNS ; Fam. Joseph DILLENSCHNEIDER

• Sarrebourg

10h30 messe pour Henri BRAMBACH ; Albert FRANTZ ; Alphonse

Tous peuvent participer de quelque manière à la vie ecclésiale, tous
peuvent faire partie de la communauté, et même les portes des sacrements
ne devraient pas se fermer pour n’importe quelle raison. Ceci vaut surtout
pour ce sacrement qui est « la porte », le baptême. L’eucharistie, même si
elle constitue la plénitude de la vie sacramentelle, n’est pas un prix destiné
aux parfaits, mais un généreux remède et un aliment pour les faibles1.
Ces convictions ont aussi des conséquences pastorales que nous
sommes appelés à considérer avec prudence et audace. Nous nous
comportons fréquemment comme des contrôleurs de la Grâce et non comme
des facilitateurs. Mais l’Eglise n’est pas une douane, elle est la maison
paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie difficile.
(1) Cf Saint-Ambroise, De sacramentis : « Je dois toujours le recevoir, pour
que toujours il remette mes péchés. Moi qui pèche toujours, je dois avoir toujours un
remède. » « Celui qui a mangé la manne est mort. Celui qui aura mangé ce corps
obtiendra la rémission de ses péchés. »
Saint-Cyrille d’Alexandrie, In Joh. Evang. « Je me suis examiné et je me suis
reconnu indigne. A ceux qui parlent ainsi je dis : quand serez-vous dignes ? Quand
vous présenterez-vous alors devant le Christ ? Et si vos péchés vous empêchent de
vous approcher, et si vous ne cessez jamais de tomber, - qui connaît ses délits ?, dit
le psaume – demeurerez-vous sans prendre part à la sanctification qui vivifie pour
l’éternité ? »

