Communauté de paroisses
Extraits du message du Pape François pour la journée de prière pour
les vocations (dimanche 11 mai 2014)
L’Évangile raconte que « Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages... Voyant les
foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu’elles étaient désemparées et
abattues comme des brebis sans berger. Alors il dit à ses disciples : “La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Maître de la moisson d'envoyer
des ouvriers pour sa moisson” » (Mt 9, 35-38). Ces paroles nous surprennent, car nous
savons tous qu’il faut d’abord labourer, semer et cultiver pour pouvoir ensuite, le moment
venu, moissonner une récolte abondante. Jésus affirme en revanche que « la moisson est
abondante ». Mais qui a travaillé pour que le résultat soit tel ? Il n’y a qu’une seule réponse : Dieu. Évidemment, le champ dont parle Jésus est l’humanité, c’est nous. Et l’action
efficace qui est à l’origine du « beaucoup de fruit » est la grâce de Dieu, la communion avec
lui (cf. Jn 15, 5). La prière que Jésus sollicite de l’Église concerne donc la demande d’accroître le nombre de ceux qui sont au service de son Royaume. Saint Paul, qui a été l’un de
ces “collaborateurs de Dieu”, s’est prodigué inlassablement pour la cause de l’Évangile et
de l’Église. Avec la conscience de celui qui a personnellement expérimenté à quel point la
volonté salvifique de Dieu est insondable, et l’initiative de la grâce est à l’origine de toute
vocation, l’apôtre rappelle aux chrétiens de Corinthe : « Vous êtes le champ de Dieu » (1
Co 3, 9). C’est pourquoi naît tout d’abord dans notre cœur l’étonnement pour une moisson
abondante que Dieu seul peut accorder ; ensuite la gratitude pour un amour qui nous précède toujours ; enfin, l’adoration pour l’œuvre qu’il a accomplie, qui demande notre libre adhésion pour agir avec lui et pour lui.
[…]Aujourd’hui aussi, Jésus vit et chemine dans les réalités de la vie ordinaire pour s’approcher de tous, à commencer par les derniers, et nous guérir de nos infirmités et de nos
maladies. Je m’adresse à présent à ceux qui sont bien disposés à se mettre à l’écoute de la
voix du Christ qui retentit dans l’Église, pour comprendre quelle est leur vocation propre. Je
vous invite à écouter et à suivre Jésus, à vous laisser transformer intérieurement par ses
paroles qui « sont esprit et sont vie » (Jn 6, 63). Marie, la Mère de Jésus et la nôtre, nous
répète à nous aussi : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le » (Jn 2, 5). Cela vous fera du bien
de participer avec confiance à un chemin communautaire qui sache libérer en vous et autour de vous les meilleures énergies. La vocation est un fruit qui mûrit dans le champ bien
cultivé de l’amour réciproque qui se fait service mutuel, dans le contexte d’une authentique
vie ecclésiale. Aucune vocation ne naît toute seule ou ne vit pour elle-même. La vocation
jaillit du cœur de Dieu et germe dans la bonne terre du peuple fidèle, dans l’expérience de
l’amour fraternel. Jésus n’a-t-il peut-être pas dit : « À ceci tous reconnaîtront que vous êtes
mes disciples : si vous avez de l'amour les uns pour les autres » (Jn 13, 35) ?
[…] Disposons donc notre cœur à être une “bonne terre” pour écouter, accueillir et vivre la
Parole et porter ainsi du fruit. Plus nous saurons nous unir à Jésus par la prière, la Sainte
Écriture, l’Eucharistie, les Sacrements célébrés et vécus dans l’Église, par la fraternité vécue, plus grandira en nous la joie de collaborer avec Dieu au service du Royaume
de miséricorde et de vérité, de justice et de paix. Et la récolte sera abondante, proportionnée à la grâce qu’avec docilité nous aurons su accueillir en nous. Avec ce vœu, et en vous
demandant de prier pour moi, je donne de tout cœur à tous ma Bénédiction apostolique.

Du Vatican, le 15 janvier 2014
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Semaine du 05 au 11 mai 2014
Lundi 5 mai


14h00 : équipe du Rosaire à Haut-Clocher. (Salle paroissiale)

Mercredi 7 mai


18h00 : Messe à la Maladrie

Jeudi 8 mai


Journée mondiale de La Croix Rouge

Samedi 10 mai



09h30-10h30 au presbytère : réunion de l’équipe pilote de la 1ère
communion pour préparer la liturgie des célébrations.
20h30 Concert à l’église de Hoff : chorale La Villanelle de Metz.

Dimanche 11 mai


Journée mondiale de prière pour les vocations

Dimanche 04 mai : 3ème dimanche de Pâques
Dans cette halte que nous offre le dimanche, Jésus ressuscité nous rejoint, comme il l’avait fait le soir de Pâques sur la route qui allait à Emmaüs, et c’est pour
rompre le pain avec nous.
On peut voir dans la rencontre des disciples d’Emmaüs comme le modèle de nos
assemblées dominicales. Jésus se manifeste sur les routes humaines. Il nous
communique sa pensée, pour répondre à toutes les questions sur le sens de la
vie. Il le fait à partir des Écritures, en montrant comment lui-même a conduit à leur
accomplissement toutes les interventions de Dieu dans l’Ancien Testament, ce
que nous appelons le mystère pascal : mort et résurrection de Jésus. Ensuite il
nous ouvre sa table et rompt le pain, refaisant le geste prophétique qu’il avait accompli une première fois à la Cène. Cette rencontre nous remet debout et nous
lance sur la route, comme les disciples qui ont repris leur marche pour témoigner
de leur expérience.
Béni sois-tu Seigneur Jésus, toi qui marches
sur nos routes, à nos côtés, pour nous faire
comprendre les Écritures. Nous te rendons
grâces pour le Pain rompu et pour la révélation de ta résurrection. Nous te prions: rends
-nous attentifs à ta présence, guéris nos
cœurs, si lents à croire; reste avec nous,
quand approche le soir et éclaire notre route.
Croire.com

LUNDI 5 mai: Ste Judith

• Sarrebourg
18h30 messe pour Les Ames du Purgatoire

MARDI 6 mai: Ste Prudence

• Sarrebourg
8h30 messe

MERCREDI 7 mai: Ste Flavie

• Chapelle de Maladrie
18h00 messe pour Paulette OSWALD

JEUDI 8 mai: St Désiré

• Langatte
10h messe pour les Anciens Combattants

• Haut Clocher
10h30 messe pour les Anciens Combattants

• Sarrebourg

18h30 messe pour Edouard LUDWIG

VENDREDI 9 mai: St Pacôme

• Sarrebourg
8h30 messe pour Florine HARLE – NAGLE (18 ème ann.) ; Yves
REBEL

SAMEDI 10 mai: Ste Solange

• Sarrebourg
18h30 messe dominicale pour Francette et Freddy SCHAEFFER ;
Daniel ROUX (1 er ann.) et Intention Particulière ; Fam. COFFE –
KLUPAK-HUVER - GRUSS

DIMANCHE 11 mai: 4 ème Dimanche de Pâques

• Haut-Clocher
9h15 messe pour Marie Elisabeth GANTNER ; Jeanne LITTNER ;
Jean Marie RINN ; Raymonde FIMEYER ; Edouard BRICHLER et
Fam. Joseph SCHIVY

• Hoff

9h30 messe pour Anne et Charles STOCK et Roger FELTMANN ;
René DANNENBERGER ; Intention Particulière ; Anne et Eugène
STOCK

Sarrebourg
10h30 messe pour Marie Anne MAZERAM et Défunts de la
Fam. ; Reine BECK et Lucienne BERGER ; Louise MULLER (6 sem.)
Alice CHRIST ( 1 er ann. ) ; Intentions Particulières ; Christiane
BERNARD (30 ème ann .)
11h45 Baptême de Louis MURGUE, Chloé MARCHAND - JAMBOIS

• Hesse

11h00 messe

• Sarrebourg
18h messe pour la paroisse
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

Assemblées paroissiales
Notez bien les prochaines dates des assemblées paroissiales :
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
Paroissiens habitués ou occasionnels, tout le monde est le bienvenu.

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

Concert de l’orchestre Philharmonique du Pays des Vosges du Nord
A l’église Saint-Rémy de Xouaxange, le dimanche 18 mai 2014 à 16h30.
Ensemble de 30 instrumentistes dont 14 jeunes talents, dirigé par Hubert
Dennefeld. Entrée libre, panier en sortie. Ce concert s’adresse particulièrement au
jeune public pour qui seront réservées des places privilégiées et une surprise… Les
places à l’église étant limitées, il est indispensable de réserver avant le 8 mai en
indiquant sur papier ses coordonnées et nombre de places à retenir dans la boîte
aux lettres de la mairie ou de M. Hess, rue des Vignes à Xouaxange.

