Communauté de paroisses

Liste des forums
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

La beauté comme chemin vers Dieu
Communiquer : un enjeu majeur pour l’Eglise aujourd’hui
La présence de l’Eglise aux périphéries : une richesse pour tous
Une présence d’Eglise quand surgissent les épreuves de la vie
Accompagner des adultes sur leur chemin de foi
Jeunesse de l’Eglise : place et évangélisation des jeunes
Catéchèse de l’enfance : le défi d’une pastorale des familles
Ecouter et méditer la Parole de Dieu : pour une Eglise missionnaire
Une Eglise qui accueille et rejoint les personnes porteuses d’un handicap
Une Eglise qui appelle et mobilise de nouveaux talents
Une Eglise fraternelle : des communautés vivantes et accueillantes
Animer la vie des communautés chrétiennes : EAP, projets, mission
Sacrements et proposition de la foi : des étapes sur un chemin de vie chrétienne
Etre chrétien dans son travail : se nourrir de la pensée sociale de l’Eglise
Etre chrétien dans une société pluri-religieuse

Pour s’inscrire ?
Inscription individuelle (à remplir en MAJUSCULE)
— ———————————————————————————————————NOM : ……………………………………….. Prénom : ………………………………..
Téléphone : …………………………………. E.mail ……………………………………
Rue : ………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………….. Ville : ……………………………………………..
Age : ………… Quelles sont vos activités en Eglise ?
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Je choisis 3 forums par ordre de préférence :
1er choix : forum n°
Un bus sera organisé pour tout l’archiprêtré de Sarrebourg. Des précisions vous seront données ultérieure2ème choix : forum n°
ment.
3ème choix : forum n°
Tarif : 16 € par personne (comprenant le panier repas, badge d’accès à la journée, livret et

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

Semaine du 9 au 15 juin 2014
Dimanche 8 juin
•

10h00 à St Ulrich : Messe présidée par le Père Julien Mansion et
animée par les Wallisiens « Matagi Ofa ».

Mardi 10 juin
•

20h15 exceptionnellement à l’église de Phalsbourg : Soirée Top
Louange spéciale avant les examens.

Jeudi 12 juin
•
•

16h15 au presbytère : Réunion de l’équipe pilote pour préparer le
planning des Premières Communions.
20h30 salle St François ; Lectio Divina à partir de l’évangile du dimanche.

Samedi 14 juin
•
•

15h00-21h30 à St Jean de Bassel : 4ème Temps fort pour les
confirmands.
14h30 à l’Ensemble Ste Marie : Kermesse et spectacle des élèves,
suivis de la messe à 18h00 à la Chapelle de l’établissement.

Dimanche 15 juin
•

10h30 église de Sarrebourg : Messe en famille. Les parents qui
souhaitent inscrire leur enfant à la 1ère communion 2014/2015 sont
invités à cette messe.

Dimanche 8 juin : Pentecôte
Un grand vent. Aujourd’hui l’Esprit donne de s’entendre, de se comprendre, et il
pousse l’Église comme un grand vent vers le large. Il faudra cependant du temps
aux disciples pour se laisser faire, car ils ont peur…
Dieu notre Père, nous te bénissons en ce jour où l’Esprit nous saisit tel un impétueux coup de vent, secouant nos routines et
balayant nos peurs. Nous te rendons grâce pour
Jésus, ton Fils bien-aimé. Dans la lumière de
Pâques, il souffla sur ses disciples en signe de
l’irruption des temps nouveaux. Par ton Esprit
de force, tu gouvernes l’univers, tu suscites des
prophètes et des apôtres, tu accordes le pardon
aux pécheurs repentants.

Inscription à retourner avant le 30 juin à : Evêché de Metz Assemblée Diocésaine
2014
15, place Ste Glossinde 57019 METZ CEDEX 01
accompagné de votre règlement 16 € à l’ordre de Evêché-Assemblée diocésaine 2014

Renouvelle en nous, Seigneur, la profusion de
tes dons. Fais de nous des témoins de ton Alliance ici et jusqu’aux confins de la terre. Que
les langues de feu de la première Pentecôte
nous inspirent une parole limpide et fraternelle

Renseignements : assembleediocesaine2014@gmail.com

croire.com

écharpe,…)

Sarrebourg
H a u t -C l o c h e r , H e s s e
Hoff, I mling,
Langatte,X ouaxange

LUNDI 9 juin : Lundi de Pentecôte

• Sarrebourg

10h30 messe pour Christiane HEIMROTH (2ème ann), Marie et
Arsène
11h45 Baptême de Adeline COURTIN (célébré par un ami de la famille)

• Hesse

10h30 messe à la Chapelle Notre Dame du Perpétuel Secours
(ancienne chapelle DANOBER)
MARDI 10 juin : St Landry

• Sarrebourg
8h30 messe

MERCREDI 11 juin : St Barnabé

• Sarrebourg
10h30 messe à la Maison de retraite « Les Jardins »

• Sarrebourg
10h30 messe pour Marie-Anne MAZERAM et Défunts de la
Fam. ; Marguerite SCHMITT, son frère l’Abbé Emile SCHMITT et
leurs parents ; Eugène LEVEQUE ; Francette SCHAEFFER et
Ginette HARLE ; Raymond HASLAUER, ses parents et Gérard
KLEIN ; Joseph DIEBOLD ; Suzanne et Edouard WALZ ; Léonie
BECKER
11h45 Baptême de Sacha-Gwenael CLAUSSE

• Hesse

11h00 messe

• Sarrebourg

18h00 messe pour la paroisse et Joséphine DI CHIARA (9ème an)

Assemblée diocésaine : inscrivez-vous !

• Hoff

18h00 messe pour Bernard SCHLERNITZAUER

JEUDI 12 juin : St Guy

• Sarrebourg
18h30 messe

VENDREDI 13 juin : St Antoine

• Sarrebourg
8h30 messe pour Francis GERARDIN ; Stella CHOMIAK ; Ames du
Purgatoire
SAMEDI 14 juin : Ste Elisée

• Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence Erckmann-Chatrian
18h00 messe à l’Ensemble Ste Marie (Kermesse)
18h30 messe dominicale pour Robert GARRY ; Kathy FISCHER (6
sem.) ; Marcel BOUDINET, Jeanne et Pierre SCHER ; Daniel ROUX

DIMANCHE 15 juin : Sainte Trinité

Langatte
9h15 messe pour Fam. KARLESKIND–WENTZINGER, Frédéric
JAMBOIS et Intention Particulière ; Alice et Emile WEBER ; Fam.
UNTERNEHR–PAYEUR ; Nicole HIRSCH ; André ELMERICH, Léon
HIRSCH et Marie-Cécile FABER

• Hoff

11h00 messe avec l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes, pour
Fam. TRAPP, Georges DOUX, Evelyne et Jérôme NEDJMA

Témoigner la joie de l’Evangile !
Les inscriptions pour l’Assemblée diocésaine, qui se tiendra à la cathédrale de Metz
le samedi 4 octobre 2014, sont ouvertes. Découvrez le programme, choisissez
votre forum et inscrivez-vous si
possible avant fin juin 2014.
Programme de la journée
9h00 Accueil à la cathédrale
9h30 lancement de la journée
Témoignages et louanges pour
partager les fruits de l’annonce de
l’Evangile et rendre grâce à Dieu
Intervention de Serge Kerrien,
diacre du diocèse de Saint-Brieuc :
la joie de l’Evangile reçue et
partagée.
Repas suivi de forums dans différents lieux de Metz pour réfléchir aux appels que le
Seigneur adresse à notre Eglise diocésaine.
Célébration d’envoi présidée par Monseigneur Lagleize.
17h30 : fin de la journée.

Qui est invité ?
Toutes les personnes qui participent à l’annonce de la foi dans nos communautés
de paroisses : membres EAP, mouvements caritatifs et Diaconia, catéchèse,
catéchuménat, enseignement religieux, préparation aux sacrements, mouvements
et service d’Eglise, etc…
Suite à l’arrière du feuillet

