Communauté de paroisses

Pour la construction européenne, 10 points d'attention
Le 10 avril 2014, Mrg Grallet, archevêque de Strasbourg et représentant de l’épiscopat français à la
COMECE (1) a procédé à une déclaration dont vous trouverez les principes dans cet article. Il a rappelé
à cette occasion les bienfaits apportés par la construction européenne, les attentes légitimes des peuples
pour tout le travail qui reste à accomplir, et l’engagement que devrait avoir chaque chrétien dans cette
entreprise, à commencer par celui d’aller voter.

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

Semaine du 19 au 25 mai 2014
Dimanche 18 mai
•

1. L'attention au bien commun : Sans projet commun, il n'y a pas d'Europe. Chaque citoyen, chaque communauté et chaque nation doit être capable de subordonner ses intérêts particuliers au profit du
bien commun.
2. Le souci de la solidarité : L'Europe ne peut se construire que sur une logique de solidarité à tous
les niveaux, entre nations, entre régions et entre groupes sociaux. Pour bien s'exercer, la solidarité entre
nous doit s'accompagner d'une révision de nos façons de consommer. Sans tempérance et sans partage, il
ne peut y avoir de vraie solidarité entre les uns et les autres.
3. La dignité de toute personne : L'UE doit veiller au respect de toute personne humaine quels que
soient sa race, son sexe, sa culture, sa religion, son statut social. La vie humaine doit être protégée de sa
conception à sa mort naturelle. La famille, composante de base de notre société, doit bénéficier de la
même protection.
4. Le soin de chaque génération : Dans les prochaines années, la démographie au sein de l'UE changera fortement. Nous plaidons pour les personnes âgées afin qu'elles aient accès aux soins auxquels elles
ont droit et nous plaidons aussi pour les jeunes générations afin qu'elles bénéficient de politiques favorables à leur insertion dans la vie sociale.
5. La promotion de la justice sociale : La crise économique et bancaire a provoqué, depuis 2008,
beaucoup de dégâts en Europe, entraînant une augmentation du nombre de personnes pauvres et vulnérables. Nous devons entendre le cri des pauvres, nous rappelle le Pape François, et nous attaquer aux causes
structurelles de la disparité sociale qui est la racine des maux de notre société (Joie de l’Evangile 202).
6. L'intégration des migrants : Les migrations internes à l'Europe ou en provenance de l'extérieur,
influent sur la vie des personnes et de la société. L'UE a une frontière extérieure commune. La responsabilité de l'accueil et de l'intégration des migrants doit être partagée proportionnellement entre les états
membres. Les migrants doivent être traités avec humanité et respect. Tous les organismes, publics, associatifs, religieux doivent s'unir pour une intégration réussie des personnes migrantes.
7. Le respect de l'environnement : La terre est à tous et nous devons la protéger pour aujourd'hui et
pour demain. Conscients des risques que nous courons, soucieux de durabilité, nous devons veiller « non
seulement à la terre, l'eau et l'air comme dons de la Création appartenant à tous, mais aussi et surtout,
protéger l'homme de sa propre destruction » avertissait Benoît XVI (Caritas in Veritate. 51) « une sorte
d'écologie de l'homme, comprise de manière juste est nécessaire ».
8. Le respect de nos rythmes de travail et de repos : Toute personne doit pouvoir travailler et se
reposer, produire et disposer de ses produits, ne pas être enchaînée à la seule logique du travail matériel
mais goûter aussi aux joies de la vie spirituelle, de la rencontre, de la prière et du repos. Le repos régulier
est une nécessité et un droit. L'UE doit protéger le jour de repos commun hebdomadaire qu'est le dimanche.
9. La pratique du principe de subsidiarité : L'UE s'est construite sur ce principe de la subsidiarité
qui veille à ce que l'unité de l'ensemble ne se fasse jamais au détriment de la légitime responsabilité des
états membres, ni de leurs traditions respectives. Veillons à l'application de ce principe.
10. L'exercice de la liberté religieuse : La liberté religieuse est un droit fondamental comprenant
celui d'exprimer sa foi en public. Nous nous réjouissons de l'adoption des lignes directrices de l'UE sur la
promotion et la protection de la liberté de religion ou de conviction.
Telles sont les dix recommandations que nous faisons à nos concitoyens européens, croyants et citoyens
de bonne volonté, soucieux de poursuivre la construction européenne et attentifs à participer au vote du
25 mai 2014.
(1) Commission des Conférences épiscopales de la Communauté Européenne
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Veillée de prières à Sarrebourg pour Emmanuel KATCHEKPELE.
Voir précisions en pages intérieures.

Mardi 20 mai
•

20h00 salle de la Mairie à Haut-Clocher : Assemblée Paroissiale.
Cette assemblée est ouverte à tous les habitants du village.

Jeudi 22 mai
•

20h00 salle du presbytère à Langatte : Assemblée Paroissiale.
Cette assemblée est ouverte à tous les habitants du village.

Vendredi 23 mai
•
•

17h00 à l’Ensemble Ste Marie : Célébration mariale animée par la
chorale de Wallis et Futuna.
20h00 salle St François : Assemblée Générale de l’Association Familiale Catholique (A.F.C.)

Samedi 24 mai
•

Pèlerinage à la Basilique ND de Bon Secours à St-Avold en présence des reliques de Ste Thérèse de Lisieux. Voir précisions en
pages intérieures.

Dimanche 25 mai
•

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

Dimanche 18 mai : 5ème dimanche de Pâques
Je suis le chemin. Après trois dimanches qui brossaient des portraits du Ressuscité (2e,
3e et 4e), voici trois dimanches (5e, 6e et 7e) des adieux, avec chaque fois la même phrase
au début de l’évangile : “A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père…”. Le Christ
donne à ses disciples ses ultimes recommandations…
Seigneur Dieu, Créateur et Père, ta maison ne se confond avec aucun des sanctuaires édifiés et consacrés par les hommes. Tu nous offres une
demeure invisible, un foyer rayonnant, un abri sûr où
chacun est accepté pour ce qu’il est. Dans ta maison,
tous peuvent trouver une place pourvu qu’ils suivent le
chemin de vie que tu leur indiques par la voix de la
conscience. À nous, Jésus redit aujourd’hui : “Je suis le
Chemin, la Vérité, la Vie. Personne ne va vers le Père
sans passer par moi. Qui m’a vu a vu le Père”.
Veille sur nous, Seigneur, gardes-nous dans la fidélité
au guide irremplaçable que tu nous as donné, jusqu’au
jour où tu nous accueilleras dans ta maison.
Croire.com

LUNDI 19 mai : St Yves

• Sarrebourg
18h30 messe pour Louise MULLER

MARDI 20 mai : St Bernardin

• Sarrebourg
8h30 messe

MERCREDI 21 mai : St Christophe

• Hoff
18h00 messe

JEUDI 22 mai : Ste Emilie

• Sarrebourg
18h30 messe pour Francis GERARDIN

VENDREDI 23 mai : St Didier

• Sarrebourg
8h30 messe pour une Intention Particulière

SAMEDI 24 mai : St Donatien

• Sarrebourg
18h30 messe dominicale pour Fam. DUMONT–RISY–RACLET ;
Marie Louise BICHELBERGER et Fam. et les Amis

DIMANCHE 25 mai : 6ème Dimanche de Pâques

• Haut-Clocher
9h15 messe pour Jeanne LITTNER ; Marie Elisabeth GANTNER ;
Les Ames du Purgatoire ; René FILLINGER ; Christian FILLINGER
(30ème ann.) ; Marie et Charles BRICHLER ; Louise et Antoine
OHMER ; Bernard, Alice et Françoise HOLTZ ; Marie-Louise LILAS
(demandé par la Chorale)

• Hoff

9h30 messe pour Epoux Nicolas EGLER, Antoine GEOFFROY et
leur fille et une Intention Particulière ; Epoux Edwige et Ernest
HARTMANN ; Marguerite, Hilda et Jean GERARD

• Sarrebourg

10h30 messe pour Lucienne et Fernand GROSSE ; Cécile METZ ;
Marie Thérèse GASSER ; Marie France, Didier et Jean
SCHOUBRENNER ; Geneviève CHRISTIANY ; Raymond
HASLAUER et ses parents et Gérard KLEIN ; Albertine DIEBOLD ;
Lusia Finélasi Maile Momo TUIGANA et Efisénia HEMA

• Hesse

11h00 messe pour Marcel GRANDHOMME (8ème ann) et Défunts de
la Fam. ; Fam. DROUIN et Juliette (1er ann) et une Intention
Particulière

• Sarrebourg

18h00 messe pour la paroisse pour Elise et Joseph MARTIN
Veillée de prières pour Emmanuel KATCHEKPELE
Une veillée de prières aura lieu ce dimanche 18 mai à 19h00 à l’église de
Sarrebourg, pour Emmanuel KATCHEKPELE, père de l’Abbé Léonard, ainsi que
pour sa tante. Au cours de cette veillée, une collecte sera faite pour permettre à
ceux qui le souhaitent d’aider financièrement notre vicaire qui doit retourner dans
son pays.

Pèlerinage à Notre Dame de Bon Secours à Saint-Avold
Samedi 24 mai.
Rendez-vous est donné aux personnes qui se sont inscrites pour cette journée sur
le parking Charles Péguy (Mairie annexe) à 7h45.
Départ du bus à 8h00 précises.
Le bus de retour partira de Saint-Avold à 16h00. Arrivée prévue à Sarrebourg à
17h15 au même endroit.
Quelques personnes s’étant désistées, leurs places sont disponibles pour des
participants de dernière minute. Tarif du trajet + repas : 20 euros. S’inscrire au
presbytère.

Quête de l’Union Nationale des Associations Familiales
Le dimanche 25 mai 2014, à l’issue de la semaine pour la vie, l’Union Nationale
des Associations Familiales organisera une quête pour soutenir les organismes qui
recueillent ou apportent une aide matérielle et morale aux mères de famille en
difficulté. Des quêteurs seront présents à la sortie des messes.

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.

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

