Communauté de paroisses

Assemblées paroissiales
L’an dernier l’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale) avait pris son bâton de pèlerin
pour aller à la rencontre des communautés paroissiales de la communauté de paroisses. Nous avons ainsi rencontré celles de Hesse, Sarrebourg, Haut-Clocher et
Langatte.
L’objectif de ces soirées était de mettre en lumière les éléments dynamiques de
chaque paroisse et de chercher ensemble un objectif à réaliser ensemble. Pour
Haut-Clocher, l’objectif était de développer une meilleure entente dans le village ;
à Hesse, une plus grande fréquentation de l’église ; à Sarrebourg, favoriser le dynamisme de la communauté et à Langatte, développer des célébrations plus dynamiques.
Avec l’EAP nous allons susciter de nouvelles assemblées paroissiales pour
concrétiser les objectifs élaborés l’an dernier. Il s’agira de discerner une action
concrète à mettre en œuvre. Elle sera simple, limitée dans le temps et évaluée par
la suite.

Nous rencontrerons la communauté de Hesse
mercredi 23 avril à 20h00 au foyer communal.
Les dates pour les autres paroisses seront communiquées prochainement.

Il est réssuscité!
Chaque année, comme aujourd'hui, Seigneur, Tu ne nous donnes
qu'un petit signe: le tombeau vide. Chaque année, comme Marie
Madeleine, nous sommes un peu perdus devant la pierre roulée
du tombeau. Et l'absence de ton corps nous fait craindre qu'un voleur n'ait ravi ton corps. Chaque année, comme Pierre et Jean, nous
entrons nous aussi dans la tombe et découvrons, stupéfaits, le linceul. Il ne nous
reste jamais que des indices.
Non Seigneur, il n'est guère facile de croire en ta résurrection. Mais tu veux ainsi
que nous nous laissions guider ; tu veux que nos yeux s'ouvrent pour voir l'invisible ; que nous puissions trouver le sens caché des choses : le sens de cette pierre
roulée, le sens de ce linceul toujours en place, le sens de cette terrible journée de
vendredi, le sens de tous ces mots que tu nous avais dits.
Pour cela Seigneur, donne-nous un cœur humble, ouvert et disponible afin de pouvoir te rencontrer et te laisser agir en nous. Creuse en nous la certitude d'être faits
pour toi, de t'appartenir et de ne rien désirer d'autre que t'écouter.
Nous venons à toi en ce matin de Pâques, avec les pieds usés d'espérance pour te
rencontrer ; avec nos mains ouvertes de pauvreté pour te toucher ; avec les yeux
brûlants d'amour pour te voir, les oreilles emplies de foi pour t'écouter.
Et pendant que nous venons à toi, trépidants, nous invoquons ton nom qui résonne
comme un chant une musique à l'intime de notre cœur là où ton Esprit nous murmure tout bas : IL EST RESSUSCITE !!!
Abbé Léonard

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

Sarrebourg
H au t -C l o ch er , H es s e
Hoff, I mling,
Langatte,Xouaxange

Semaine du 21 au 27 avril 2014
Mardi 22 avril


20h00 au Casino : Rencontre Ecclésia « Se mettre à l’écoute d’un
Dieu qui nous parle... ». Les dossiers de préparation sont disponibles
et peuvent être retirés au presbytère. Cette rencontre est ouverte à
tous.

Mercredi 23 avril


20h00 salle polyvalente de Hesse : 2ème 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 ? » (voir en dernière page).

Jeudi 24 avril



20h00 salle paroissiale de Mittelbronn : Rencontre des responsables pour la préparation de la journée des servants d’autel.
20h00 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.

Samedi 26 avril


9h30-11h30 au presbytère : Réunion de l’E.A.P.

Dimanche 20 avril : dimanche de PÂQUES
ll n’y a qu’une chose à dire : Il est vivant ! Le Christ est ressuscité ! C’est tout ! Rien
d’autre n’est important ! Mais ça, c’est important de le dire ! Il faut courir l’annoncer, il
faut en témoigner, il faut que ça se sache ! Il est vivant, nous en sommes témoins…, nous
avons rencontré des témoins, et nous sommes devenus témoins depuis notre baptême…
Alors, avec quel empressement, ce matin, annonçons-nous la Résurrection du Christ ?

Père infiniment bon, Dieu des vivants, cette page d’évangile fait revivre à nos
yeux trois témoins de la Pâque de ton Fils. Marie de Magdala est celle qui, la première, pressent l’impensable nouveauté. Pierre, le chef des douze choisi par Jésus,
constate que le corps du maître n’a pas été enlevé. L’autre
disciple, plus rapide que Pierre, est l’homme de l’intuition:
il voit et il croit. Donne-nous, Seigneur, de savoir reconnaître et accueillir les dons variés que ton Esprit ne cesse
de dispenser : les qualités de coeur de Marie-Madeleine et
de l’autre disciple, mais aussi la retenue et le jugement de
Pierre, nécessaires à ceux qui exercent l’autorité. Ouvre
nos yeux à la présence actuelle du Ressuscité !
Croire.com

LUNDI 21 avril: Lundi de Pâques

• Sarrebourg
10h30 messe pour Germaine SCHERMANN

MARDI 22 avril: St Alexandre

• Sarrebourg
8h30 messe pour Emma et Valentin CHELY ; Francis GERARDIN

MERCREDI 23 avril: St Georges

• Hoff
18h00 messe

JEUDI 24 avril: St Fidèle

• Sarrebourg

18h30 messe pour Henri BAILLE (1er ann)

VENDREDI 25 avril : St Marc

• Sarrebourg
8h30 messe pour Intention Particulière

SAMEDI 26 avril : Ste Alida

• Sarrebourg
18h30 messe dominicale pour Xavier SCHWALLER ; Epoux Joseph
BIRKER

• Imling

18h30 messe

DIMANCHE 27 avril : 2ème Dimanche de Pâques

• Haut-Clocher
9h15 messe pour Louise et Antoine OHMER ; Jeanne LITTNER
(demandé par Conseil de Fabrique) ; Marie Elisabeth GANTNER ;
Françoise BLAISING ; Ames du Purgatoire ; Joséphine GAUTHIER ;
Louise (8ème ann.) et Victor OSWALD et Fam. ; Joseph LILAS (7ème
ann)
10h15 Baptême de Antoine BONI

• Hoff
9h30 messe pour Juliette STRICHER et Epoux STEIBEL ; Joseph
SEYER, Cyrille SCHWAAB et Joseph RABOT ; Rose et Bernard
ICHTERTZ et leur fils Gabriel

• Sarrebourg

10h30 messe pour Suzanne et Edouard WALZ et Vivants et Défunts

de la Fam. ; Défunts de Fam. KIRSCH–CHRISTOPHE ; Marcel
DORDRANE ; Albertine DIEBOLD et Intention Particulière ; Epoux
Juliette et Robert KELLER

• Hesse

11h00 messe de Fondation et pour Jean Pierre JACQUES (2ème
ann.) et Fam.

• Sarrebourg

18h00 messe pour la paroisse et pour Jérôme RUFFENACH

Concert d’Orgue projeté sur grand écran au chœur de l’église
Vendredi 25 avril 2014 à 20h30
Eglise Saint Barthélemy de Sarrebourg
Organisé par le CRIS (Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal de Sarrebourg)
Entrée libre

Jeudi 1er mai 2014 à Sarrebourg

Journée des familles
Rallye pédestre (parcours sans difficultés, pour tous publics)
Départs du Casino de 13h00 à 15h00 - Messe à 18h30

Missions Africaines ZINSWALD

Jeudi 1er mai 2014
Sangliers à la broche
Au profit des Missions Africaines du Zinswald et de l’Hôpital rural de
Tankesse en Côte d’Ivoire
Messe à 10h30
Suivie de l’apéritif et du repas
Prix du repas 15 € hors boissons, de 6 à 12 ans : 8 €
Inscriptions : Missions Africaines Le Zinswald 57405 HOMMARTING
(Chèque à l’ordre des « Missions Africaines ». Tél. 03 87 07 90 01)

Messe à la Chapelle de la Maladrie à 18h00,
tous les premiers mercredis du mois de mai à octobre
à partir du mercredi 7 mai

