Communauté de paroisses
Changement d’horaire de la messe du samedi soir à Sarrebourg

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

A compter du samedi 5 avril 2014, la messe du samedi soir à Sarrebourg est
à 18h30. (Pour rappel : l’horaire change avec le changement d’heure)

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 24 au 30 mars 2014

Un chemin de carême avec le CCFD-Terre Solidaire

Tous les dimanches de Carême
•

Semaine 3 : revenir à l’essentiel
« Ne fermez pas votre cœur… »

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

Tous les vendredis de Carême
•

14h00 salle Saint François : Chemin de croix.

Lundi 24 mars
Le psaume 94 fait directement référence à
l’expérience du peuple de Dieu dans le désert.
Dieu fait ce constat amère, « Quarante ans
leur génération m’a déçu et j’ai dit ce peuple a
le cœur égaré, il n’a pas connu mes chemins ». Alors le psalmiste pose cette question à chacun : « Aujourd’hui écouterez-vous Sa parole ? » Dieu lui-même
se fait implorant : « Ne fermez pas votre cœur ». Revenir à l’essentiel
pour le psalmiste, c’est adorer Dieu, nous prosterner devant lui et crier de
joie pour le Seigneur, car son salut est synonyme de libération. « Il nous a
fait, nous sommes le peuple qu’il conduit ».
Asie, Thaïlande/Bhoutan : School for well being
Dans le cadre d’une réflexion sur une société et une économie du bienêtre, la School for Well Being a identifié la question du rôle des petits producteurs et de la production biologique comme enjeu central au niveau du
développement économique, de la préservation de l’environnement, des
liens entre ruraux et urbains (producteurs et consommateurs) et de la
santé. Le projet met en relation les associations travaillant pour la valorisation et la commercialisation des produits agricoles locaux dans la région
du Mékong (Thaïlande, Birmanie, Laos, Vietnam, Cambodge)
Schoolforwellbeing.org
Extrait du message de carême du Pape François
Le Christ s’est fait pauvre pour vous enrichir de sa pauvreté (2 Co 8,9)
La pauvreté du Christ est la plus grande richesse : Jésus est riche de sa confiance sans limite envers le Père, de pouvoir compter sur Lui à tout moment, en cherchant toujours et seulement la volonté et la gloire du Père. Il est riche comme est
riche un enfant qui se sent aimé et qui aime ses parents et ne doute pas un seul
instant de leur amour et de leur tendresse. La richesse de Jésus, c'est d'être le
Fils ; sa relation unique avec le Père est la prérogative souveraine de
ce Messie pauvre.

•

17h00 à 18h15 (Nouvel horaire) Permanence Diaconia (St-François)

Vendredi 28 mars
•
•

20h15 église de Danne et Quatre Vents : Soirée Top Louange.
20h30 église de Sarrebourg : Concert des chorales au profit de la
Conférence Saint Vincent de Paul.

Samedi 29 mars
•

9h30 au presbytère : Réunion EAP (Equipe d’Animation Pastorale)

Dimanche 23 mars : 3ème dimanche de Carême
Si tu savais. Les troisième, quatrième et cinquième dimanches du Carême A vont
porter notre attention sur les catéchumènes et, du coup, sur les exigences de notre propre baptême. D’où, chaque dimanche, un grand signe baptismal. Et, pour
commencer, le signe de l’eau vive.
Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour le désir d’eau vive que tu as éveillé chez une
femme inconnue de Samarie. A nous
aussi, donne de cette eau qui est source de vie éternelle. Au baptême, tu nous
as fait renaître par l’eau qui féconde et
par l’Esprit qui sanctifie. Tu nous annonces que l’heure est venue où tout homme est appelé à adorer le Père en esprit
et en vérité.
Regarde tes frères et soeurs d’aujourd’hui, assoiffés de justice, de solidarité et
de considération. Chemine avec eux,
partage leurs joies et leurs peines.
Que l’eau jadis offerte à la Samaritaine
nous désaltère tous et lave nos blessures !
Croire.com

LUNDI 24 mars : Ste Catherine de Suède

• Sarrebourg
18h30 messe pour les Âmes du Purgatoire ; pour une Intention
Particulière

MARDI 25 mars : Annonciation du Seigneur

• Sarrebourg
8h30 messe pour les mamans

• Haut-Clocher

18h00 chapelet en l’honneur de la Vierge Marie

MERCREDI 26 mars : Ste Lara

• Hoff
18h00 messe

JEUDI 27 mars : St Habib

• Sarrebourg
18h30 messe

VENDREDI 28 mars: S Gontran

• Sarrebourg
8h30 messe

SAMEDI 29 mars: Ste Gladys

• Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h00 messe dominicale pour Lucienne et Fernand GROSSE ;
Xavier SCHWALLER et Défunts de la Fam. ; Sauveur MIZZI ; Annie et
Paul FILLINGER ; Daniel GROSS (1er ann) ; Marie et Georges HOLTZ
et Eddy et Charles RABOT ; Mathilde et Jean-Pierre HUVER et
Nicolas HENEL

DIMANCHE 30 mars : 4ème Dimanche de Carême
•

Haut Clocher
9h15messe pour Jeanne LITTNER ; Marie Elisabeth GANTNER ;
Rose et Charles NIVA ; Les Ames du Purgatoire les plus délaissées ;
Fam. MARCQUART-SIMON-KLEIN

• Hoff

9h30
messe
pour
une
Intention
Particulière ;
Claude
NONNENMACHER (4ème ann) ; Fam. DANNENBERGER ; Juliette
STRICHER ; Joseph MORITZ et Joseph SONNTAG ; Epoux Edwige
et Ernest HARTMANN

• Sarrebourg
10h30 messe pour Ambroise ETOUNDI, Sabine MBALLA, André
MENADA, Pascal-Fabrice ETOUNDI ; pour les Âmes du Purgatoire ;
Emma et Edmond LOMBARD

• Hesse

11h00 messe

• Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse
Un Bol d’or pour une soupe de carême
Jeudi 27 mars entre 11h30 et 15h00 à l’Ensemble Scolaire Sainte Marie. Inscriptions
au presbytère pour 6.00 € (prix du tickets-repas).

Repas partage pour le CCFD
Vendredi 4 avril à 19H00 la salle des fêtes de LANGATTE. Renseignements et
inscriptions auprès de Bernadette ELMERICH (03 87 03 43 48)

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

Préparation du Chemin de Croix
Pour l’organisation du Chemin de Croix du Vendredi Saint, nous souhaiterions
recueillir des témoignages de personnes qui vivent des galères (travail, justice,
solitude, santé, drogue…). Ces témoignages peuvent rester anonymes. Ils seront
partagés pendant la procession du Chemin de Croix.
Merci de déposer vos textes dans la boîte aux lettres du presbytère.

Le Conseil de Fabrique de Sarrebourg a besoin d’un trésorier
Le Conseil de Fabrique gère le fonctionnement matériel de la paroisse. Constitué en
association, il fonctionne avec un bureau. Aujourd’hui, le poste de trésorier est
vacant. Nous souhaiterons appeler à cette mission une personne qui disposerait
d’un peu de temps et serait à l’aise avec les chiffres et les outils informatiques.
N’hésitez pas à venir vous renseigner ou à nous communiquer le nom de l’une de
vos connaissances, trop discrète pour se manifester personnellement. L’église a
besoin de vous pour fonctionner. Merci d’avance. Renseignements auprès de
Bernadette Kuchly (06 86 40 44 31) ou René Meyer (03 87 23 00 73).

Le planning des lecteurs des samedi/dimanches est disponible. Les
personnes concernées peuvent les retirer à la sacristie.
Pèlerinage N.D. Bon Secours (St-Avold) – Reliques Ste Thérèse
Il reste des places dans le bus. Inscrivez-vous au presbytère avant le 31 mars 2014
dernier délai.

