Communauté de paroisses

Méditation sur l’Ascension
Allez ! Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait
ordonné de se rendre…
La liturgie du Jeudi de l’Ascension nous
propose la fin de l’évangile de saint
Matthieu.
L’auteur n’est guère bavard sur ce qui
s’est passé après ta résurrection. En
quelques lignes il résume ce que tes
disciples ont vécu alors. Il ne signale
même pas ton ascension…
À travers cette brièveté, que veux-tu
nous dire, Seigneur ?
Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne… Ils te retrouvent là
où tout avait commencé. En Galilée, sur
la montagne, tu les avais appelés, tu
leur avais longuement parlé, tu les
avais instruits (Mt 5-7).
Ce qu’ils ont vécu, durant les deux ou
trois ans passés avec toi, a été un temps de préparation pour la mission que tu leur
confies. C’est pour un nouveau départ, encore plus radical, que tu les convoques.
Mais sont-ils prêts pour cela ?
Quand ils le virent, ils se prosternèrent… Pour eux, c’est la joie de te revoir. Ils t’expriment leur foi en se prosternant. Cependant ils restent humains, fragiles : mais certains eurent des doutes.
Tu ne t’arrêtes pas à ces “détails”…
Ou plutôt tu nous donnes là une image de ton Église de tous les temps : elle n’est
pas une assemblée de gens parfaits ; elle est composée de bonnes volontés qui ont
parfois du mal à te suivre… C’est avec de tels instruments que tu fais ton travail, le
salut du monde !
Allez ! De toutes les nations faites des disciples…
Ils avaient tout quitté pour te suivre. Ce n’était qu’un commencement. Ils devront
maintenant aller partout porter ton message d’amour et de paix. Ils te feront confiance et s’en iront sur toutes les routes de la terre.
La mission continue.
Par notre baptême et notre confirmation nous avons tous à y participer. Combien,
tout près de nous parfois, n’ont pas encore entendu parler de toi !
Tu nous envoies vers eux, Seigneur !
Donne-nous la générosité des Apôtres pour leur porter ton message d’amour. Donne-nous ton Esprit de force et de lumière. Donne-nous une confiance totale en toi,
en ta promesse : je suis avec vous, tous les jours, jusqu’à la fin du monde.
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Semaine du 26 mai au 1er juin 2014
Mercredi 28 mai
•

10h00 à 11h00 à l’église de Sarrebourg : catéchèse mystagogique
pour les enfants qui ont fait leur 1ère communion le 18 mai, et pour
leurs familles.

Jeudi 29 mai : Ascension
•

Horaires des messes à l’intérieur du feuillet

Vendredi 30 mai
•

9h00 à 18h00 à Mittelbronn : journée des servants d’autel des archiprêtrés de Sarrebourg et Phalsbourg.

Dimanche 1er juin
•

15h00 à St Ulrich : Vêpres et bénédiction du St Sacrement.

Dimanche 25 mai : 6ème dimanche de Pâques
Je prierai le Père. Le Christ va monter au ciel mais il ne laisse pas ses disciples
orphelins : il prie le Père de leur donner un autre Défenseur, l’Esprit de Vérité, qui
sera pour toujours avec eux. L’Église du Christ ne connaît pas de frontières. Elle
est appelée à vivre au souffle de l’Esprit.
Dans cette page d’évangile, Dieu notre Père, Jésus te prie de nous donner un
autre défenseur, qui sera pour toujours avec nous. Notre premier avocat, c’est ton
Fils lui-même. En tant qu’homme, il t’a rendu présent dans le monde. Aujourd’hui,
l’Esprit que tu nous envoies en son nom réveille sans cesse en nos coeurs l’écho
de sa parole. Pour nous
conduire vers toi et vers les
autres, l’Esprit inspire les
mots et les gestes qui
conviennent. Il prend notre
défense dans l’adversité.
Dieu saint et fort, nous te rendons grâce pour Jésus, qui a
promis de ne pas nous laisser
orphelins. Et nous te bénissons pour le don de l’autre
défenseur, l’Esprit de vérité
que le monde ne connaît pas:
c’est lui qui nous révèle les
trésors de ton coeur.
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LUNDI 26 mai : Ste Bérangère

• Sarrebourg
18h30 messe

MARDI 27 mai : St Augustin

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

MERCREDI 28 mai : St Germain
•

Sarrebourg
10h30 messe à la Maison de retraite « Les Jardins »
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian

• Hoff

18h00 messe
JEUDI 29 mai : ASCENSION

• Langatte

9h15 messe pour Gérard UNTERNEHR (4ème ann) et Gustave
OHMER (1er ann) et Anne ; Défunts des Fam. FUHRMANNPATTNATT ; Marie et Victor CHARON et Martin WAGNER

• Hoff

9h30 messe pour Bernard SCHLERNITZAUER

• Sarrebourg
10h30 messe pour Marie et Eugène BAILLY et leurs fils Jean et
André, Georgette et Alphonse DECKER ; Yvonne SCHMITT (Ann) ;
Marie-Elisabeth CARTHERY

• Hesse

11h00 messe

• Sarrebourg
18h00 messe pour Paul RECHENMANN, Paul et Louise PARENTIN
et Georges PARENTIN ; Félix RIPOCHE (12ème ann)

VENDREDI 30 mai : St Ferdinand

• Sarrebourg
8h30 messe

SAMEDI 31 mai : Ste Perrine

• Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian

18h30 messe dominicale pour Eugénie et Joseph KOZIEL ; André
BEE et Fam. STEIN ; Renée et Auguste CHADE, Mariette
PARMENTIER et André DUCHÊNE ; Cécile SCHELLENBERGER

DIMANCHE 1er juin : 7ème Dimanche de Pâques

• Haut-Clocher
9h15 messe de Fondation ; Marie-Louise LILAS (demandée par
l’Equipe du Rosaire)

• Hoff

9h30 messe

• Sarrebourg
10h30 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère l’Abbé Emile
SCHMITT et leurs parents ; Raymond HASLAUER, ses parents et
Gérard KLEIN ; Guillaume MULLER ; Gérard KRANTZ (4ème ann.) et
Cathy SCHLEININGER ; Suzanne et Edouard WALZ

• Hesse

11h00 messe

• Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse et pour Ernest ALTMEYER ; Nicolas
SKORIC et Défunts de la Fam. MEYER–BOUTON
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

Assemblées paroissiales
Notez les assemblées paroissiales à venir :
Pour Sarrebourg, le 3 juin 2014 à 20h00, Salle St François
Pour Hoff (1ère assemblée), le 20 juin à 20h00, Centre Saint-Martin

