Communauté de paroisses
Saint Barthélemy

Un chemin de carême avec le CCFD-Terre Solidaire

http : //www.sarrebourg.catholique.fr
Semaine 5 : Dieu donne
« Mon âme attend le Seigneur plus qu’un veilleur ne guette l’aurore… »
Ce psaume 129 est pétri de l’espérance d’Israël.
Lorsque les difficultés nous mettent au fond du
gouffre, le Seigneur écoute notre prière. L’épisode du buisson ardent nous le rappelle. Dieu voit
la misère de son peuple en Egypte, et il entend
ses cris sous les coups des surveillants. Il
connait ses souffrances. Moïse était envoyé vers
le peuple esclave, et nous, vers qui le Seigneur
nous envoie-t-il ? A qui pourrions-nous donner un coup de main ou un peu de
temps ?

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 6 au 13 avril 2014
Dimanche 6 avril : Journée du CCFD
Lundi 7 avril
•

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

Mardi 8 avril
•

20h00 salle St François : Réunion de l’équipe pilote pour la préparation de la soirée Ecclésia du 22 avril.

Mercredi 9 avril
•

9h00-16h00 à St Jean de Bassel : Journée du Pardon pour les enfants de 1ère Communion.

Jeudi 10 avril
•

20h30 salle St François : « Lectio Divina » (évangile du dimanche).

Vendredi 11 avril
Amérique Latine : Pôle Amérique latine
Le Pôle Amérique latine du Service national de la mission universelle de l’Eglise, a reçu de la part des évêques de France la mission d’appuyer les volontaires envoyés en Amérique latine et aux Caraïbes par l’Eglise de France. Ces
volontaires sont des acteurs de développement et de promotion humaine qui
unissent cette action humanitaire à une évangélisation, dans le cadre pastoral
de l’Eglise catholique en lien avec les organisations populaires locales. Ils
sont aussi, pour le CCFD-Terre Solidaire, des personnes ressources par rapport à l’analyse des contextes locaux, des relations avec l’Eglise et des
contacts avec les acteurs de la solidarité. Cela représentait en 2013 : 502
Français au service du développement humain et spirituel dont 54 prêtres diocésains et diacres permanents, 120 laïcs et 145 religieux et 183 religieuses.
Mission.catholique.fr
Extrait du message de carême du Pape François
Le Christ s’est fait pauvre pour vous enrichir de sa pauvreté (2 Co 8,9)
Chers frères et sœurs, que ce temps de Carême trouve toute l'Église disposée et prête
à témoigner du message évangélique à tous ceux qui sont dans la misère matérielle,
morale et spirituelle ; message qui se résume dans l'annonce de l'amour du Père miséricordieux, prêt à embrasser toute personne, dans le Christ. Nous ne pourrons le faire
que dans la mesure où nous serons conformés au Christ, Lui qui s'est fait pauvre et
qui nous a enrichi par sa pauvreté. Le Carême est un temps propice pour se dépouiller ; et il serait bon de nous demander de quoi nous pouvons nous priver, afin d'aider
et d'enrichir les autres avec notre pauvreté. N'oublions pas que la vraie pauvreté fait
mal : un dépouillement sans cette dimension pénitentielle ne vaudrait pas grandchose. Je me méfie de l'aumône qui ne coûte rien et qui ne fait pas mal.

•

20h00 salle St François : Rencontre des responsables des servants
d’autel (préparation des Olympiades - journée du 30 mai).

Samedi 12 avril
•

9h00-15h30 au Casino : Bourse aux vêtements Printemps-été pour
les enfants de 0 à 16 ans.

Dimanche 13 avril
•

15h00 à St Ulrich : Bénédiction des rameaux, Chemin de croix et
vénération de la Sainte Croix.

Dimanche 6 avril : 5ème dimanche de Carême
Si tu crois. Aujourd’hui prend fin la série des trois évangiles illustrant le baptême :
après l’eau vive (3e dimanche), l’illumination (4e dimanche), voici la re-naissance,
le retour à la vie. Le baptisé est celui qui passe
d’une vie mortelle à une vie de gloire.
Beaucoup d’entre nous, bien que vivants, sont comme enfermés dans des tombeaux. Opprimés, sans travail, affamés ou malades, ils sont en proie à l’angoisse
du lendemain. Nous croyons, Dieu de tendresse
et de pitié, que tu peux ouvrir ces tombeaux-là.
Mais nous savons aussi que ton salut passe par
notre combat pour la liberté et la justice. Ton Fils
Jésus a délivré Lazare des liens de la mort, montrant par là qu’il est sourcier de vie divine. C’est
lui qui incarne la promesse d’un ciel nouveau et
d’une terre nouvelle. Certes, l’homme doit mourir
pour vivre. Mais tu nous redis aujourd’hui que
celui qui croit en toi ne mourra jamais.
Croire.com

LUNDI 7 avril : St Saturnin

• Sarrebourg

18h30 messe pour Jeanne LITTNER ; Ames du Purgatoire ; Intention
Particulière
MARDI 8 avril : Ste Constance

• Sarrebourg
8h30 messe pour Anne WAGNER et Marguerite MONZEL ; Violette
SIMON (de la part de l’équipe du Rosaire)
MERCREDI 9 avril : St Gautier

Hoff
18h00 messe
JEUDI 10 avril : St Fulbert

• Sarrebourg
18h30 messe
VENDREDI 11 avril : St Stanislas

• Sarrebourg
8h30 messe pour Alfred NOSAL ; Pierre CAPELLI et René MONZEL
SAMEDI 12 avril : St Jules

• Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h30 messe dominicale pour Etienne HICK et Fam. SCHREIBER–
HICK ; Bernard NOPRE ; Xavier SCHWALLER ; Robert GARRY ;
Fam. BECKRICH–MEYER-MARTIN ; Sauveur MIZZI ; Violette SIMON
(de la part du groupe belote AVF) ; Daniel ROUX et Int. particulière

DIMANCHE 13 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion

• Langatte
9h15 messe pour Intentions Particulières

• Hoff

9h30 messe

• Sarrebourg
10h30 messe pour Marie Anne MAZERAM et Défunts de la Fam. ;
Fam. SCHREIBER ; Abbé Robert EHRHARDT, Abbé Robert
SCHAEFFER et Père Antoine DUCHENE ; Marguerite (6 sem.) et
Charles SEEL ; Lucien PARMENTIER ; Clotilde PHILLIPART et sa
sœur Marie-Antoinette VEZZOLI

• Hesse

11h00 messe pour Antoine SCHER (ann.) et Fam. Régine SCHER

12h00 Baptême de Louis ROUOT

• Sarrebourg

18h00 messe pour la paroisse et pour Fam. BECKER–FIRTION ;
Nicolas SKORIC et les Défunts de la Fam. MEYER–BOUTON ; Irène
et Alfred DULLY et Antoinette et Germain WACK
Célébrations pénitentielles (sans absolution collective)
- Dimanche 13 avril à 18h00 à l’église de Hoff
- Mercredi 16 avril à 19h30 à l’église de Sarrebourg
La quête faite lors de ces célébrations est destinée au chauffage des églises.
Confessions individuelles : église de Sarrebourg samedi 19 avril de 10h00 à 12h00.

Rendez-vous de Carême
Tous les dimanches de Carême, de 16h00 à 17h30 à l’église de Sarrebourg :
adoration du Saint-Sacrement, et possibilité de rencontrer un prêtre.
Tous les vendredis de Carême à 15h00 salle Saint François : Chemin de croix.

Vente des agneaux de Pâques
Comme tous les ans, les servants d’autel vous proposeront leurs traditionnels
agneaux de Pâques au prix de 4.50 € à la sortie des messes du week-end des
samedi 19 et dimanche 20 avril à Sarrebourg et Hoff.

A noter la semaine après Pâques
- Le mardi 22 avril 2014, à 20h00 au Casino aura lieu la prochaine soirée
Ecclésia. Les dossiers de préparation peuvent être retirés dès à présent au
presbytère de Sarrebourg. Cette rencontre est ouverte à tous.
- Le lendemain, mercredi 23 avril à 20h00, nous invitons tous les paroissiens
de Hesse à venir participer à la seconde Assemblée Paroissiale qui se tiendra à
20h00 à la Salle Polyvalente du village. Nous travaillerons sur le projet décidé en
2013 : comment améliorer la fréquentation de notre église ? Toutes les personnes
concernées par la paroisse de Hesse peuvent participer, même si elles n’étaient pas
venues à la première soirée. Les Assemblées des autres paroisses sont
programmées pour le mois de mai.

Cinéma Documentaire
Dimanche 6 avril 2014, 17h00 au nouveau complexe CinéSar sera projeté le film
Pierre Rabhi au nom de la terre. Ce film retrace l’itinéraire d’un sage, du désert
algérien à son expertise internationale en sécurité alimentaire. La réalisatrice du film
Marie-Dominique Dhelsing sera présente dans la salle à l’issue de la projection pour
aller à la rencontre du public.
Il reste encore quelques places dans le bus pour la journée du 24 mai à St Avold.
Pèlerinage (Reliques Sainte-Thérèse). Adressez-vous au presbytère 6, rue Kuchly.
0387237366.

