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Nous avons exposé dans l’église de Sarrebourg une tenture réalisée par
le Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement. Elle
représente une croix composée de six tableaux. Chacun d’eux est
associé à l’action d’un des 500 partenaires soutenus par le CCFD-Terre
Solidaire et au psaume du dimanche.
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Semaine 1 : Se réconcilier
« Fais que j’entende les chants de la fête… »

!

Ce verset du psaume 50 fait entrevoir la joie après
l’épreuve traversée. Cette joie est celle de la
réconciliation après la division dans laquelle mon
péché m’a plongé. Pourquoi ne pas écrire une lettre
ou demander pardon à quelqu’un que l’on a
offensé ? Tous les dimanches de carême à l’église de Sarrebourg, de 16h
à 17h30 vous pouvez aussi vivre le Sacrement de la Réconciliation ou
prier spécialement pour quelqu’un devant le Saint Sacrement exposé.
Bassin méditerranéen, Israël – Zochrot
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Zochrot est la forme féminine de « se souvenir » en hébreu. Une subtilité
linguistique pour se démarquer de l’usage nationaliste et militariste de la
mémoire. Zochrot fait partie de la nouvelle génération d’associations
israéliennes pour la paix. L’idée centrale, c’est que la vérité historique et
la reconnaissance de la responsabilité sont des passages obligés de la
réconciliation. Le déni de l’autre, le déni de son histoire, la fabrication d’un
Histoire unilatérale contribuent à enfermer les esprits dans une
confrontation permanente.
zochrot.org
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Communauté de paroisses

Un chemin de carême avec le CCFD-Terre Solidaire

Extrait du message de carême du Pape François
« Lorsque Jésus descend dans les eaux du Jourdain et se fait baptiser
par Jean Baptiste, il ne le fait pas par pénitence, ou parce qu'il a besoin
de conversion ; il le fait pour être au milieu des gens, de ceux qui ont
besoin du pardon, pour être au milieu de nous, qui sommes pécheurs, et
pour se charger du poids de nos péchés. Voilà la voie qu'il a choisie pour
nous consoler, pour nous sauver, pour nous libérer de notre misère »

Saint Barthélemy

http : //www.sarrebourg.catholique.fr

Sarrebourg
Haut-Clocher,Hesse
Hoff, Imling,
Langatte,Xouaxange

Semaine du 10 mars au 16 mars 2014
Vendredi 14 mars
•
20h00 à la salle paroissiale de Mittelbronn : préparation de la
journée du rassemblement des servants d’autel. Tous les responsables
des servants d’autel de la communauté sont conviés.
Dimanche 16 mars
•
De 9h30 à 12h30 : à l’église de Sarrebourg : Dimanche
Intergénérationnel : catéchèse pour tous, messe de communauté.
•
De 16h00 à 17h30 à l’église de Sarrebourg : adoration
eucharistique. Un prêtre est disponible durant ce temps pour donner le
sacrement de Réconciliation.
•
17h00 à 19h00 à l’église Saint-Blaise de Dabo : Concert « Vers
la Lumière » par Bernard Guntz et sa troupe : deux heures de
chansons, louanges et gospels. Entrée libre.

Dimanche 9 mars : 1er dimanche de Carême
La première lecture de ce dimanche évoque deux paroles : celle de Dieu, qui
ouvre un chemin de vie, et celle du tentateur, qui conduit à la mort. Il en est
de même dans l’évangile, où Jésus, tellement nourri de la parole de Dieu
(forcément, il est le Verbe), neutralise toutes les paroles du tentateur. Jésus
se présente ainsi en nouvel Adam, qui répare l’égarement mortel du premier
Adam et montre le chemin de la vie, dans la fidélité à la parole de Dieu. D’où
vient le mal, qui infecte toutes les relations humaines ? Il ne vient pas de
Dieu, au contraire, en Jésus, Dieu fait reculer le mal et rend la vie. Il s’est
complètement investi pour cela.
Père, c’est devant toi seul que nous
nous prosternons, et nous te bénissons
pour la Parole qui sort de ta bouche:
elle est le vrai pain qui donne vie, elle
est la réponse efficace dans les
épreuves, nous l’accueillons en ton
Fils. Nous te prions : que ton Esprit
Saint nous rende fidèles à ta Parole, à
l’exemple de Jésus, pour que nous
puissions le suivre sur le chemin de vie
croire.com

LUNDI 10 mars: Ste Viviane

Les rendez-vous de ce carême 2014

• Sarrebourg

Sur la Communauté de paroisses
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18h30 messe

MARDI 11 mars: Ste Rosine

• Sarrebourg
8h30 messe pour Alfred NOSAL

MERCREDI 12 mars: St Rodrigue

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

• Hoff
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18h00 messe

JEUDI 13 mars: Ste Mathilde

• Sarrebourg
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18h30 messe pour Louis ANTHONI

VENDREDI 14 mars: Ste Louise

• Sarrebourg
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8h30 messe pour Colette CHAYRIGUET

SAMEDI 15 mars: Ste Louise

• Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h00 messe dominicale pour Marguerite SCHMITT, son frère
l’Abbé Emile SCHMITT et leurs Parents ; Intention Particulière ;
Gaston et Jacqueline DOH et leur fils Christian ; Charles PIQUET
(19ème ann.) et les Défunts de la Fam ; Fam. ROUSCHMEYERZILLER ;Daniel ROUX et Intention Particulière

• Imling
18h 45 messe (Attention : désormais les messes auront lieu à 18h30)

DIMANCHE 16 mars: 2ème Dimanche de Carême

• Sarrebourg : Dimanche intergénérationnel
9h30 accueil à l’église puis catéchèse intergénérationnelle
11h15 messe de Communauté de Paroisses pour Marie Anne
MAZERAM et Défunts de la Fam. ; Gertrude KREMER ; Xavier
STOURM
18h00 messe pour la paroisse
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• Tous les dimanches après-midi de 16h00 à 17h30 : adoration du SaintSacrement à l’église de Sarrebourg, possibilité de rencontrer un prêtre.
• Dimanche 16 mars de 9h30 à 12h30 : Dimanche intergénérationnel (la
messe sera précédée d’un temps de catéchèse, c’est-à-dire de la
découverte du Christ à travers son enseignement).
• mercredi 27 mars entre 11h30 et 15h00 à l’Ensemble Scolaire Sainte
Marie : Un bol d’or pour une soupe de carême. A l’initiative des
établissements privés catholiques de Moselle, vous pouvez venir manger
une soupe à la cantine de l’établissement Sainte Marie. Evitez si possible
le créneau horaire où les élèves mangent à la cantine. Votre offrande sera
pour l’association « les Amis de Guy », qui soutient les famille de jeunes
atteints de mucoviscidose. Inscription au presbytère pour 6,10 € (prix du
ticket repas)
• Célébrations pénitentielles : dimanche 13 avril à 18h00 à l’église de Hoff
et mercredi 16 avril à 19h30 à l’église de Sarrebourg.
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Les conférences de Carêmes à la cathédrale de Metz

ELOGES DE L’EPREUVE
Les conférencières qui se succèderont chaque dimanche à l’ambon de la
cathédrale feront l’éloge de ce à quoi nous voudrions tant échapper : le
tragique de la condition humaine, l’épreuve du manque et de la solitude, la
douleur des larmes, la violence des ruptures. Pas pour nous entretenir dans
le fatalisme, mais pour que nous ne désertions pas les combats dont on ne
sort vainqueur qu’en se laissant vaincre par la grâce. Cinq femmes, cinq
chrétiennes célébreront, chacune à sa manière et selon son expérience, le
courage de croire et l’imprévisible de la grâce. Le choix délibéré d’un «
carême au féminin » est un acte de reconnaissance pour les trésors
d’intelligence dont le christianisme est redevable aux femmes

!1ère conférence – dimanche 9 mars 2014 à 15h00 : Nathalie Sarthou-Lajus :
Éloge du tragique, diffusée sur Jérico le lundi 10 mars à 20h00.
2ème conférence – dimanche 16 mars 2014 à 15h00 : Véronique Margron :
Éloge de la solitude, diffusée sur Jérico le lundi 17 mars à 20h00
3ème conférence – dimanche 23 mars 2014 à 15h00 : Sylvie Germain :
Éloge de la rupture, diffusée sur Jérico le lundi 24 mars à 20h00
4ème conférence – dimanche 30 mars 2014 à 15h00 : Anne Lécu : Éloge des
larmes, diffusée sur Jérico le lundi 31mars à 20h00
5ème conférence – dimanche 6 avril à 15h00 2014 : Elena Lasida : Éloge du
manque, diffusée sur Jérico le lundi 7 avril à 20h00

