Communauté de paroisses
Saint Barthélemy

Une vie avec Jean-Paul II
Extrait de l’article de Nicolas Senèze pour La Croix, sur Sœur Marie-SimonPierre, miraculeusement guérie en 2005 par l’intercession de Jean-Paul II, et
dont le miracle a été retenu pour la béatification du pape en 2011.

[…] À l'époque, la religieuse pensait que l'émotion du moment allait s'estomper avec le temps. Il n'en a rien été. « Plus cela s'éloigne, plus je suis émue,
constate-t-elle. Cette grâce s'enracine en moi. » Surtout, elle a développé
avec Jean-Paul II une véritable proximité, une « connivence » que ne changera pas son nouveau statut de saint. « Avec lui, c'est un cœur à cœur spontané
à travers le cœur de Jésus, raconte-t-elle. Quand je passe devant l'une de ses
photos dans la maison, je lui parle et je lui confie les intentions de ceux que je
croise. »
Ainsi ce couple rencontré il y a quelques mois à la maternité de BourgoinJallieu (Isère): des parents de jumeaux, dont l'un atteint d'une grave malformation cardiaque nécessitant deux opérations, puis un traitement à vie. « Ils
savaient qui j'étais et ce qui m'était arrivé, et nous avons confié leur enfant à
la prière de Jean-Paul II », raconte-t-elle. Juste avant la seconde opération,
les parents emmènent leur enfant chez le cardiologue qui, après un long examen, stupéfait, ne trouve plus alors aucune trace de la malformation… «C'était le 2 avril de l'année dernière, l'anniversaire du décès de JeanPaul II », relève simplement Sœur Marie-Simon-Pierre dans un sourire.
[…] Sœur Marie-Simon-Pierre a retrouvé Aix-en-Provence le 30 septembre
dernier. Désormais supérieure de la communauté et présidente de la maternité de l'Étoile – le lieu de sa guérison –, elle n'est plus directement soignante,
mais n'a pas cessé d'accompagner familles, malades et soignants. Et pas un
jour ne passe sans que de nouvelles demandes de prière arrivent. Trois mille
en tout depuis la révélation de sa guérison miraculeuse en 2007. « Des malades de Parkinson ou du cancer, des couples en espérance d'enfant, des parents d'enfants handicapés, énumère-t-elle. Pour eux, ma guérison n'entraîne
ni jalousie ni comparaison. Au contraire: c'est toujours un motif d'action de
grâces. Ils me disent aussi qu'ils prient pour moi – “parce que ça ne doit pas
être facile tous les jours” –, puis, seulement, me confient leurs intentions. »
Celle qui n'aura pas « assez de toute (sa) vie pour rendre grâces » souligne
aussi que sa guérison n'a pas été que physique: « C'est quelque chose qui a
profondément transformé ma vie spirituelle avec un attachement plus grand à
l'Eucharistie et à l'adoration ». (…) Elle prend ainsi une heure d'adoration,
[chaque] mois, pour porter toutes les intentions confiées à sa prière et à celle
de ses sœurs. « Tous ces malades, je les porte au quotidien et je les dépose
à l'Eucharistie », résume-t-elle.
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Semaine du 28 avril au 4 mai 2014
Jeudi 1er mai
•
Journée des familles. Rallye pédestre (parcours sans difficultés,
pour tous public). Départ du Casino de 13h à 15h. Messe à 18h30.
•

Sanglier à la broche au Zinswald au profit des Missions Africaines.
Messe à 10h30 suivie du repas. Inscription : 03 87 07 90 01.

Vendredi 2 mai
•

20h00 salle St François : Préparation au sacrement du Baptême
pour les parents qui désirent faire baptiser leur enfant.

Dimanche 27 avril
•

15h00 à St Ulrich : Célébration Mariale et bénédiction du St Sacrement

Dimanche 27 avril : dimanche de La Divine Miséricorde
Mon Seigneur et mon Dieu ! C'est aujourd'hui le Dimanche de la Divine Miséricorde, et ce dimanche s’appelle aussi le “2e dimanche de Pâques” pour marquer
que les cinquante jours de Pâques à la Pentecôte sont un seul et même temps :
le temps de l’Esprit ! Dès le soir de Pâques, Jésus donne l’Esprit aux disciples (Jn
20,22)…
Aux disciples regroupés derrière des portes
verrouillées, c’est le Crucifié qui se manifeste,
vivant. Il leur montre ses mains et son côté
transpercés, signes indélébiles de sa passion
endurée par amour. De même, c’est avec les
stigmates de nos meurtrissures que nous nous
présentons devant toi, ô notre Père.
Guéris nos blessures et pardonne nos fautes
au nom de ton Fils mort et ressuscité. Parce
qu’il nous fait confiance, il nous redit aujourd’hui : “Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je
vous envoie”. Et parce qu’il se souvient de
Thomas, il ajoute: “Heureux ceux qui croient
sans avoir vu”. Seigneur, renouvelle pour nous
le don de cet Esprit que le Christ communiqua
aux siens le jour de Pâques. Que ta paix nous
inonde et nous transforme!
Croire.com

LUNDI 28 avril : St Louis Marie

• Sarrebourg
18h30 messe pour Marie-Hélène MARTIAL et Fam.

MARDI 29 avril : Ste Catherine

• Sarrebourg
8h30 messe pour Alfred NOSAL ; Marie-Elisabeth CARTHERY ;
Âmes du Purgatoire

MERCREDI 30 avril : St Robert

• Sarrebourg
10h30 messe à La Maison de Retraite « Les Jardins »
•

Hoff
18h00 messe

JEUDI 1er mai : St Jérémie

• Sarrebourg
18h30 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère l’Abbé Emile
SCHMITT et leurs parents

VENDREDI 2 mai : St Athanase

• Sarrebourg
8h30 messe pour Abbé Joseph STEINER et Fam., suivie d’un temps
d’adoration

SAMEDI 3 mai : St Jacques

• Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h30 messe dominicale pour Fam. GANGLOFF–KREMER ; Fam.
ZILLER–ROUSCHMEYER ; Joseph DONNER (1er ann.) ; Cécile et
Joseph SCHEFFKNECHT et Albert BRUN et Défunts ; Louise DENIS

• Xouaxange

18h30 messe pour Jacques RAMM et son fils Hervé

DIMANCHE 4 mai : 3ème Dimanche de Pâques

• Langatte
9h15 messe
pour
Fam. BECKER ; Fam. KARLESKINDWINZINGER et Intention particulière ; Alain UNTERNEHR (3ème ann)
et Odile UNTERNEHR ; Fam. FUHRMANN Emile et Fam.
PATTNATT

• Hoff
9h30 messe pour Fam. BLAUHORN

• Sarrebourg

10h30 messe pour Marie-Elisabeth et Edouard EINHORN ;
Christian BERNARD ; Odette BILDSTEIN ; Intention Particulière ;
Fam. SCHLEININGER-PFLEGER ; Angèle et Etienne HITTINGER
et Intention Particulière

Hesse
11h00 messe pour Marie-Louise et Alexandre FIMEYER, Gabrielle
et Joseph ROBERT ; Paul OLIGER (30ème ann) et Fam. GROSSE

• Sarrebourg

18h00 messe pour la paroisse et pour Ernest ALTMEYER ;
Défunts des Fam. GERARD et HARTMANN
Chapelet pendant tout le mois de mai en l’honneur de la Vierge Marie
• 17h30 à Hoff : les mercredis. Mercredi 7 mai (Maladrie).
• 18h00 à Sarrebourg : les lundis et jeudis.
• 18h00 à Haut-Clocher : les mardis et vendredis.

Equipe des fleuristes
A l’occasion du départ de l’un de ses membres, l’équipe de fleuristes lance une
invitation à toute personne qui voudrait se joindre à elle pour renforcer leur petit
groupe. S’adresser au presbytère : 03 87 23 73 66

Madison Gospel en Concert
Samedi 3 mai 20h00 à « La Colline » Route de Dolving SARREBOURG
Entrée libre -Concert organisé par l’Eglise Evangélique de Sarrebourg.
Renseignements : 03 87 23 90 60. www.madisongospel.com

Assemblées paroissiales
L’assemblée paroissiale de Hesse s’est déroulée jeudi dernier. Un compte rendu
des travaux global sera publié après la tenue de toutes les assemblées. Les
prochaines sont programmées :
à Haut-Clocher le mardi 20 mai 2014 à 20h00, salle de la Mairie
à Langatte, le jeudi 22 mai à 20h00, à l’ancien presbytère
à Sarrebourg, le mardi 3 juin 2014 à 20h00 à la salle Saint-François

Réunion-bilan pour les animateurs du dimanche intergénérationnel
Tous les animateurs des groupes d’échanges du dimanche intergénérationnel du
16 mars 2014 sont invités à une réunion-bilan le mardi 13 mai 2014 à 20h00 à la
salle Saint François.

