Communauté de paroisses
Extraits du Florilège du Pape François sur le thème des vocations

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

A l’origine de toute vocation : une expérience forte de Dieu
A l’origine de toute vocation à la vie consacrée, il y a toujours une expérience forte
de Dieu, une expérience qui ne s’oublie pas, on s’en souvient toute sa vie ! C’est
celle qu’a eue François (d’Assise). Et cela nous ne pouvons pas le calculer ni le
programmer. Dieu nous surprend toujours ! C’est Dieu qui appelle ; mais il est important d’avoir un rapport quotidien avec Lui, de l’écouter en silence devant le tabernacle et à l’intime de nous-mêmes, de Lui parler, de s’approcher de ses sacrements. Avoir ce rapport familier avec le Seigneur c’est comme tenir ouverte la fenêtre de notre vie pour qu’Il nous fasse entendre sa voix, ce qu’Il veut de nous.

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 12 au 18 mai 2014
Dimanche 11 mai : Journée Mondiale de prière pour les vocations
Mardi 13 mai
•

20h00 salle St François : Réunion-bilan des animateurs du dimanche intergénérationnel du 16 mars dernier.

Mercredi 14 mai
•

Aux jeunes à Assise, 4 octobre 2013

20h00 salle St François : Réunion des parents des servants d’autel
(pèlerinage à ARS).

Jeudi 15 mai
La joie de suivre Jésus
Partout où il y a les consacrés, les séminaristes, les religieuses et les religieux, il y
a de la joie, il y a toujours de la joie ! […]
Elle naît de la rencontre, de la relation avec les autres, elle naît du fait de se sentir
acceptés, compris, aimés, du fait d’accepter, de comprendre et d’aimer, et ceci
non pas en raison de l’intérêt d’un moment, mais parce que l’autre, homme, femme, est une personne. La joie naît de la gratuité d’une rencontre ! C’est s’entendre
dire : « Tu es important pour moi, je t’aime, je compte sur toi » Jésus dit ceci à
chacun de nous ! C’est de là que naît la joie ! La joie du moment où Jésus m’a
regardé. Comprendre et sentir cela est le secret de notre joie. Se sentir aimé de
Dieu, sentir que pour lui nous ne sommes pas des numéros, mais des personnes,
et sentir que c’est Lui qui nous appelle. […] Dans la prière, le Seigneur nous fait
sentir cet amour, mais aussi à travers tant de signes que nous pouvons lire dans
notre vie, toutes les personnes qu’il met sur notre chemin. […]
Rencontre avec les séminaristes et les novices (Année de la foi 6 juillet 2013)

Suivre Jésus
Jésus nous demande de le suivre toute la vie, il nous demande d’être ses disciples, de « jouer dans son équipe ». La majorité d’entre vous aime le sport. Et ici,
au Brésil, comme en d’autres pays, le football est une passion nationale. Oui ou
non ? Et bien, que fait un joueur quand il est appelé à faire partie d’une équipe ? Il
doit s’entraîner, et s’entraîner beaucoup ! Il en est ainsi de notre vie de disciple du
Seigneur, Saint Paul, en décrivant les chrétiens, nous dit : « Tous les athlètes s’imposent une discipline sévère ; ils le font pour gagner une couronne qui va se faner,
et nous pour une couronne qui ne se fane pas » (1 Co 9,25). Jésus nous offre
quelque chose de supérieur à la Coupe du monde ! Il nous offre la possibilité d’une
vie féconde, d’une vie heureuse, et il nous offre aussi un avenir avec lui qui n’aura
pas de fin, dans la vie éternelle.
Veillée de prières avec les jeunes, JMJ RIO 27 juillet 2013
Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations
http://jeunes-vocations.catholique.fr

•
•

14h00 salle St François : Rencontre Equipe du Rosaire.
20h30 salle St François : « Lectio Divina » (évangile du dimanche).

Vendredi 16 mai
•

19h00-22h00 Maison des Jeunes : Soirée Collégiens.

Samedi 17 mai
•

9h00-11h30 Eglises de Sarrebourg et Langatte : Répétition pour la
1ère communion.

Dimanche 18 mai
•

10h30 Eglises de Sarrebourg et Langatte : Première Communion
pour 36 enfants.

Dimanche 11 mai : 4ème dimanche de Pâques
Je suis la porte. Un berger, une bergerie, une porte ouverte à tous : le Seigneur veille sur nous, il connaît chacun de nous par son nom, il offre la vraie
vie, la vie en abondance.
Celui qui entre par la porte de l’enclos, c’est le vrai
pasteur, le berger des croyants. Bien plus, il est luimême la porte, celui qui établit la communication
entre Dieu et les hommes. Seigneur notre Père,
Israël a reconnu en toi un berger plein de sollicitude
et de miséricorde, qui veille inlassablement sur son
troupeau. En Jésus, tu donnes un pasteur selon ton
coeur. Il appelle chacun de nous par son nom et il
offre sa vie pour le salut de tous.
Que ton Esprit nous apprenne à discerner sa voix
dans le brouhaha d’un monde désemparé. Donnenous de suivre ton Fils, le berger qui donne accès à
ton royaume. Suscite parmi nous des pasteurs à
son image!
Croire.com

• Sarrebourg

LUNDI 12 mai : St Achille

• Sarrebourg
18h30 messe

MARDI 13 mai : Ste Rolande

• Sarrebourg
8h30 messe pour Angèle et Etienne HITTINGER et Intention
Particulière ; pour une Intention Particulière

MERCREDI 14 mai : St Matthias

• Hoff
18h00 messe pour Jeanne et Léon STOCK ; Paulette OSWALD

JEUDI 15 mai: Ste Denise

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

VENDREDI 16 mai : St Honoré

• Sarrebourg
8h30 messe pour Marcel DORDRANE

SAMEDI 17 mai : St Pascal
•

Sarrebourg
17h00 mariage de Fleuriane GEHBAUER et Jean HUGUES PAYET
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h30 messe dominicale pour Robert GARRY ; Bernard et Pascal
BOSSLER ; Bernard NONNENMACHER et Intention Particulière ;
Fam. WITTMANN–BROSCH–MOYEMONT

• Imling

18h30 messe pour Sauveur MIZZI ; Fam. GERTH
ème

DIMANCHE 18 mai : 5

Dimanche de Pâques

• Hoff
9h30 messe pour Fam. TRAPP, Georges DOUX, Evelyne et Jérôme
NEDJMA ; les parents GEOFFROY et KLEIN ; Fam. WINKLERDEMANGE
10H45 baptême de Gabriel QUEFFELOU

• Langatte

10h30 messe de Première Communion pour Fam. KARLESKINDWINTZINGER-JAMBOIS–KLEIN et Intention Particulière ; Huguette et
Julien WINIGER ; Brigitte BRICHLER ; Albert FILLINGER

10h30 messe de Première Communion, pour une Intention
Particulière ; Bernadette et Pierre BERGER ; Raymond HASLAUER
et ses parents et Gérard KLEIN ; Violette SIMON (de la part du
groupe AVF)

• Hesse

11h00 messe pour MARCEL et RISCH

• Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse et pour Fam. BECKER-FIRTION ;
Guillaume MULLER
Chapelet pendant tout le mois de mai en l’honneur de la Vierge Marie
• 17h30 à Hoff : les mercredis.
• 18h00 à Sarrebourg : les lundis et jeudis.
• 18h00 à Haut-Clocher : les mardis et vendredis.

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, 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.

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.

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

