Communauté de paroisses
Une icône pour un Jubilé
Une icône représentant NotreDame de Bon-Secours (Maria
Hilf) vient d’être écrite à l’occasion de l’année jubilaire à la basilique Notre-Dame de BonSecours de Saint-Avold. Cette
icône relatant l’histoire sainte
locale, qui laissera une trace
visible du jubilé, est installée
au Foyer Notre-Dame.
Cette icône reprend la représentation
traditionnelle de la Vierge de Miséricorde,
refuge et protection de ceux qui prient
Marie. La Vierge Marie occupe le centre
et la plus grande partie de l’icône, représentée debout, dans une attitude de prière. Dans son manteau et sur son cœur se
trouve le Christ, qui bénit généreusement
avec ses deux mains.

Cette icône a été composée à partir de documents relatant l’histoire sainte locale
de Saint-Avold et des environs. Elle intègre donc l’histoire de la basilique, du pèlerinage et du culte à Notre-Dame de Bon-Secours du XVIIIe au XXIe siècle.
Ainsi sous le bras droit de Marie des chrétiens de Moselle sont-ils représentés.
Nous pouvons y reconnaître :
- Anne Victoire de Méjanès, fondatrice de la Congrég.de Ste Chrétienne ;
- Catherine Filljung, fondatrice de l’orphelinat de Biding,
- l’abbé Grégoire-Auguste Lemire, auquel est due l’actuelle basilique de
Notre-Dame de Bon-Secours de Saint-Avold,
- le Père Victor Braun, fondateur de l’Institut des Sœurs Servantes du
Sacré-Cœur de Jésus à Paris
- deux enfants, un petit garçon et une petite fille qui représentent tous ceux
qui ont reçu une éducation grâce aux communautés religieuses.
En 2008, le pape Benoît XVI a demandé à ce que la fête de Marie Secours des
Chrétiens soit une journée mondiale de prière pour l’Eglise de Chine. De ce fait,
sous le bras gauche de Marie sont représentés des chrétiens mosellans qui sont
allés en Chine comme Saint-Léon-Ignace Mangin, jésuite martyr originaire de
Verny et cousin du Père Victor-Marie Braun. Se trouve également le Bienheureux
Jean-Martin Moyë, fondateur des Sœurs de la Divine Providence, dont la maisonmère se situe à Saint-Jean-de-Bassel. L’icône présente parmi des disciples de
l’abbé Moyë, sainte Agathe Lin Zhao, vierge consacrée et martyre. Institutrice
chinoise, elle a été décapitée en raison de sa foi.
Plus d’info sur le site du diocèse : www.metz-catholique.fr
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Semaine du 14 au 20 avril 2014
Mardi 15 avril
•
•

19h00 église de Sarrebourg : Répétition des chorales de toute la
Communauté de Paroisses (préparation de la Vigile Pascale).
19h30 salle Schweitzer (Temple protestant) : Groupe œcuménique
(fiche n°8).

Mercredi 16 avril
•
•

9h30-11h30 église de Sarrebourg : Kids Louange (1ère Communion)
19h30 église de Sarrebourg : Célébration pénitentielle.

Jeudi 17 avril
•

19h15 église de Sarrebourg (3/4 heure avant la messe) : Répétition
des chorales de toute la Communauté de Paroisses. (Sainte Cène)

Vendredi 18 avril
•

Chemins de croix : voir précisions en page intérieure.

Samedi 19 avril
•
•

10h00-12h00 église de Sarrebourg : Confessions individuelles.
14h00 église de Sarrebourg : Répétition des servants d’autel.

Samedi 19 et Dimanche 20 avril
•

Vente des agneaux de Pâques (4.50 €), proposés par les servants
d’autel à la sortie des messes du week-end, à Sarrebourg et Hoff.

Dimanche 13 avril : dimanche des Rameaux
Il s’est dépouillé. La célébration de ce dimanche qui ouvre la Semaine sainte a
deux moments forts : la procession (le Roi entre dans sa ville sous les acclamations) et la Passion (le Roi sort de la ville sous les injures pour être mis en croix).
Le Roi d’Israël est un Roi.
Nous louons et nous bénissons, Seigneur notre Dieu, ton Fils qui s’est fait l’un des
nôtres. Tel un roi humble et pacifique, il entre aujourd’hui dans la ville sainte,
ouvrant pour nous, non une allée triomphale, mais un chemin conduisant à la porte étroite. Le trône de ce roi sera la
croix, sa parure, une couronne d’épines. Avec la foule de
Jérusalem, nous lui faisons fête pour offrir l’hommage de
nos coeurs à celui qui a donné sa vie pour nous. Dieu bon
et fidèle, en ce jour où nous entendons le récit de la passion
de Jésus, donne-nous de marcher à sa suite afin que nos
chemins de croix deviennent des chemins de vie.
Croire.com

LUNDI 14 avril : St Maxime

• Sarrebourg
18h30 messe pour les Ames du Purgatoire

MARDI 15 avril : St Paterne

• Sarrebourg
8h30 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère l’Abbé Emile
SCHMITT er leurs Parents ; Marcel DORDRANE ; Pierre VILLEMIN et
Intention Particulière ; Reine BECK et Lucienne BERGER
MERCREDI 16 avril : St Benoit - Joseph

• Sarrebourg
19h30 Célébration Pénitentielle
Pas de messe à Hoff

JEUDI 17 avril : Jeudi Saint

• Sarrebourg
16h30 messe à la Maison de Retraite « Les Jardins »
20h00 Célébration de la Sainte Cène pour les Prêtres Vivants et
Décédés, les Vocations Sacerdotales et Religieuses
Adoration jusqu’à 23h00

VENDREDI 18 avril : Vendredi Saint

• Sarrebourg
13h30 Départ du Chemin de Croix de l’église de Sarrebourg avec les
enfants de la 1ère Communion. Arrivée à 16h00 à Imling.
14h30 Chemin de Croix des adultes (Départ à l’église).
16h30 Célébration de la Passion

• Haut Clocher

15h00 Chemin de Croix

• Hoff
18h00 Célébration de la Passion

SAMEDI 19 avril : Samedi Saint

• Sarrebourg
20h30 Vigile Pascale pour Eugène LEVEQUE ; Renée et Roger
DUMONT ; Francette et Freddy SCHAEFFER ; Jean Paul et Georgette
KALISCH, Marcel GARTISER, Colette et Guy SCHREINERT, Virginie
et Adolphe SCHREINERT ; Olivier HUBER ; Âmes du Purgatoire

DIMANCHE 20 avril: Pâques
•

Haut Clocher
9h15messe pour Jeanne LITTNER ; Marie Elisabeth GANTNER et
Alphonse (9ème an) ; Jeanne et Augustine LEICHTNAM ; Christian et

Albert FILLINGER ; Fam. Nicolas FILLINGER ; Jeanne Marie RINN ;
Roger HIRSCH, Lucie GEOFFROY et Fam.

• Hoff

9h30 messe pour Joseph KALCH et Fam. KALCH-DENNER ; Paul
STOCK et Fam. STOCK–POIROT–WARHOUVER et Intention
Particulière ; Fam. TRAPP, Georges DOUX et Evelyne et Jérôme
NEDJMA ; Fam. SEYER-STOCK-MERCKLEN

• Sarrebourg

9h30messe à la Résidence Erckmann-Chatrian
10h30 messe à l’Unité de Soins de Longue Durée
10h30 messe pour Félicie LUDWIG ; Marie France, Didier et Jean
SCHOUBRENNER ; Francette et Freddy SCHAEFFER et Didier
HARLE ; Marie SPETH ; Marie et Eugène BAILLY et leurs fils Jean et
André, Georgette et Alphonse DECKER ; Fam. CHRISTOPHE–
PENNERA ; Fam. Claire et Julien ELMERICH ; Fam. FISCHER–
DUFORT ; Albertine et Joseph DIEBOLD , leurs fils Gérard et Jean
Paul ; Jean et Fam. BEAUREPERE ; Gertrude PEIFFER et Raymond
DAM ; Ambroise ETOUNDI, Sabine M’BALLA, André MENEDA ,
Pascal-Fabrice ETOUNDI
11h45 Baptême de Samuel FICHTER

• Hesse
11h00 messe pour Alphonse GRANDHOMME

• Sarrebourg

18h00 messe pour la paroisse et pour Joseph OSWALD ; Paul
RECHENMANN, Louise, Paul et Georges PARENTIN ; Auguste et
Elise PETIT
A noter après Pâques
Mardi 22 avril à 20h00 au Casino : Rencontre Ecclésia ouverte à
tous. Dossiers de préparation à retirer dès à présent au presbytère.
Mercredi 23 avril à 20h00 salle polyvalente Hesse : 2e assemblée
paroissiale. Toutes les personnes concernées par la vie de la paroisse
peuvent participer, même si elles n’étaient pas présentes à la première
soirée. Thème : « comment améliorer la fréquentation de notre église ? ».
Jeudi 24 avril à 20h00 à l’église de Hesse : Veillée de prière pour
clôturer le Carême à domicile. Toutes les personnes souhaitant faire un
temps de prière peuvent se joindre à cette veillée.
Jeudi 1er mai : journée des familles – Rallye pédestre – Départ du
Casino de 13h00 à 15h00 – Messe à 18h30.
Quelques places sont encore disponibles pour la journée du 24 mai à
St-Avold. (Pèlerinage reliques Ste-Thérèse). S’adresser au presbytère.

