Communauté de paroisses
Saint Barthélemy

Un chemin de carême avec le CCFD-Terre Solidaire

http : //www.sarrebourg.catholique.fr

Semaine 2 : Pratiquer la justice
« Illusion que des chevaux pour la victoire !
…»
Le psaume 32 évoque le roi, qui compte sur
son armée ou bien le guerrier, qui compte
sur sa force pour assurer la victoire. Illusion
que des chevaux pour la victoire, nous dit le
psalmiste, une armée ne donne pas le salut !
Le salut est donné par Dieu et au cœur du salut, il y a la justice. Oui,
elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice. Alors le psalmiste invite tous les
hommes à se réjouir de pratiquer la justice, parce que c’est le plan
de Dieu. Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! Hommes
droits, à vous la louange.

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 mars 2014
Tous les dimanches de Carême
•

16h00 à 17h30 église de Sarrebourg : adoration du Saint-Sacrement,
possibilité de rencontrer un prêtre.

Tous les jeudis de Carême
•

14h00 salle Saint François : Equipe du Rosaire.

Mardi 18 mars
•

19h30 salle Schweitzer (à côté du Temple) : Groupe œcuménique.

Jeudi 20 mars
•

20h30 salle Saint François : « Lectio Divina » à partir de l’évangile du
dimanche.

Afrique, Cameroun, Réseau Dynamique citoyenne

Dimanche 16 mars : 2ème dimanche de Carême

Crée en 2005, Dynamique citoyenne est le réseau national de suivi
indépendant des politiques publiques, des stratégies de coopération
de l’exécution du budget de l’Etat. Il est constitué d’organismes issus des différentes familles d’acteurs de la société civile camerounaise (ONG et associations, syndicats, organisation confessionnelle) des dix régions. L’objectif global de Dynamique citoyenne est
d’obtenir une implication effective de la société civile dans le débat
public à travers le suivi indépendant des politiques publiques et des
stratégies de coopération.

Écoute-le !
Comme l’évangile de dimanche dernier celui d’aujourd’hui est un “classique” du
Carême : il est présent dans chaque année du cycle. Sur la route du Carême, la
Transfiguration nous indique le terme de la marche : après les souffrances de la
Passion, le soleil de la Résurrection.

dynamiquecitoyenne.org
Extrait du message de carême du Pape François
« Si nous estimons ne pas avoir besoin de Dieu, qui nous tends la main à
travers le Christ, car nous pensons nous suffire à nous-mêmes, nous nous
engageons sur la voie de l’échec. Seul Dieu nous sauve et nous libère vraiment. L’Evangile est l’antidote de la misère spirituelle : le chrétien est appelé à porter en tout lieu cette annonce libératrice selon laquelle le pardon
pour le mal commis existe, selon laquelle Dieu est plus grand que notre
péché et nous aime gratuitement, toujours, et selon laquelle nous sommes
faits pour la communion et pour la vie éternelle. »

Louange à toi, Dieu notre Père ! Aujourd’hui, nous contemplons ton Fils bien-aimé
dans l’éclat de ta propre gloire.
Avec Moïse et Elie, la Loi et les
prophètes rendent témoignage
à ton Envoyé.
C’est lui que tu nous demandes d’écouter. Ouvre nos
coeurs, Seigneur, à ta présence en ce monde, tantôt voilée
et comme recouverte d’une
nuée, tantôt rayonnante tel un
soleil d’été. Transfigure nos
travaux et nos jours pour que
nous y découvrions, émerveillés, les traces de ton geste
créateur en même temps que
les prémices de la Pâque éternelle.
Croire.com

• Sarrebourg

LUNDI 17 mars : St Patrick

• Sarrebourg

18h30 messe pour les Âmes du Purgatoire

MARDI 18 mars : St Cyrille

• Sarrebourg
8h30 messe pour Raymond ALBERT et Fam. SCHMITT–MOREL ; En
l’honneur de St Joseph ; les Âmes du Purgatoire

•

10h30 messe pour Joseph OLIGER ; Marie France, Didier et Jean
SCHOUBRENNER ; Marie et Eugène BAILLY et leurs fils Jean et
André ; Paul CHRISTOPHE (1er ann.) ; Joseph DIEBOLD ; Joseph et
Paulette OSWALD
.Hesse
11h00 messe pour François PAQUET et sa Fam., Fam. VOURIOT et
Fam. VUILLAUME ; René BLONDLOT (4ème ann)

• Sarrebourg

MERCREDI 19 mars : St Joseph

• Sarrebourg

18h00 messe pour la paroisse et pour les Epoux KOZIEL

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

Hoff
18h00 messe pour Joseph SCHLEGEL ; En l’honneur de St Joseph

JEUDI 20 mars : St Herbert

Sarrebourg
18h30 messe pour Anne-Marie et René NONNENMACHER, leur fils
et leurs deux petits-enfants

VENDREDI 21 mars : Ste Clémence

• Sarrebourg

8h30 messe pour André GROSSE (11ème ann.) et Fam. HANAUER

SAMEDI 22 mars: Ste Léa

• Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h00 messe dominicale pour Elisabeth et Paul PARAY ; Martine
WEBER (1er ann.) ; Lucien LEGRAND et Fam. ; Marie Madeleine
BERNARD ; Emile NISSE (7ème ann.) ; Marcel DORDRANE ; Francette
et Freddy SCHAEFFER ; Fam. Charles RUFFENACH ; Jean
MARTINI, Marie-Alice MANDRY et les Défunts de la Fam.

DIMANCHE 23 mars : 3ème Dimanche de Carême

• Langatte

9h15 messe pour Anne OHMER (5ème ann.) et son époux Gustave ;
Odile, Gérard et Alain UNTERNEHR ; André ELMERICH, Léon Hirsch
et Marie-Cécile FABER

• Hoff

ème

9h30 messe pour Lucien POIROT (6
ann.) et Fam. POIROT–
SCHLEININGER ; Joseph SEYER ; Didier SCHOUBRENNER (30ème
ann.)

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 familles de jeunes atteints de la
mucoviscidose.
Inscriptions au presbytère pour 6.10 € (prix du tickets-repas).

Célébrations pénitentielles
- Dimanche 13 avril à 18h00 à l’église de Hoff
- Mercredi 16 avril à 19h30 à l’église de Sarrebourg

Appel de candidature
Le Conseil de Fabrique de Sarrebourg recherche actuellement un ou une
TRESORIER(E).
Cet emploi, bénévole, pourrait parfaitement convenir à une personne nouvellement
retraitée sachant manier (quelque peu) l’ordinateur.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter :
Bernadette Kuchly (06 86 40 44 31) ou René Meyer (03 87 23 00 73).
N’hésitez pas non plus à nous communiquer le nom de l’une de vos connaissances,
trop discrète pour se déclarer personnellement disponible pour le service de notre
paroisse. Merci.

Préparation du Chemin de Croix
Pour l’organisation du Chemin de Croix, nous avons besoin de recueillir des
témoignages de personnes qui vivent des galères (travail, justice, solitude, santé,
drogue…). Ces témoignages peuvent être anonymes.
Merci de déposer vos textes dans la boîte aux lettres du presbytère.

