Communauté de paroisses

Une chance renouvelée de faire entendre notre voix

Saint Barthélemy

Entretien de Mgr Claude Dagens (évêque d’Angoulême), pour La Croix (07 juin 2014)

http : //www.sarrebourg.catholique.fr

Dans l'avenir, quelle place l'Église pourrait-elle tenir dans le débat public ?
Mgr Claude Dagens: Il est toujours très difficile de prévoir les temps qui nous attendent. Cependant nous avons la responsabilité de faire des projets, du moins de désirer
le meilleur qui se dessine déjà aujourd'hui. À Angoulême, j'ai confié une église à une
fraternité trinitaire qui y assure une présence priante, aimante, un accueil et un accompagnement respectueux. L'avenir de l'Église se vivra sous ce signe-là, modeste, simple, qui ne fait pas de bruit mais qui manifeste une présence, intense et fidèle. Si nous
nous situons ainsi sur le terrain de notre humanité commune, là où chacun se pose
des questions de vie et de mort, du désir amoureux et de l'amour, nous avons une
chance renouvelée de faire entendre notre voix. Nous n'avons pas assez conscience
que nous sommes capables de tenir notre place à l'intérieur de cette société qui n'est
plus chrétienne, qui est incertaine, pluraliste et inquiète, fragile et dure, mais dans laquelle germent beaucoup d'attentes spirituelles. C'est pourtant à cela que nous invite le
pape François quand il dit qu'il voit l'Église « comme un hôpital de campagne après
une bataille », où l'on doit « d'abord soigner les blessures » et « réchauffer les
cœurs ».
Les catholiques ne doivent-ils pas faire davantage entendre leur différence ?
Mgr C. D: Nous serons présents dans le débat public par notre capacité de penser
notre situation. Aujourd'hui, la raison dominante est du côté de la raison calculatrice,
quantitative. Nous avons, comme chrétiens, à faire valoir la raison morale, qui ne procède pas seulement par calcul, mais à partir de la réflexion et du discernement de ce
qui est le plus important: la dignité de la personne humaine. Refusons tout ce qui déshumanise, résistons à la loi de l'argent roi, à la culture de l'exclusion et du déchet, à la
main invisible des marchés. Faisons entendre notre différence en rejoignant patiemment ceux qui marchent en trébuchant parce qu'ils sont blessés ou anxieux, qu'ils ont
peur de l'avenir. Et prenons le temps d'espérer que le moment vienne où nous pourrons peut-être ouvrir avec eux la Parole de Dieu et découvrir la miséricorde du Christ.
Le chemin d'Emmaüs doit devenir notre clé de lecture du présent et de l'avenir de
l'Église dans la société.
Certains catholiques, souvent identitaires et très actifs sur les réseaux sociaux,
se veulent pourtant plus offensifs et plus visibles.
Mgr C. D: Si la tentation d'un catholicisme « politique », qui irait à la reconquête de la
société déchristianisée, existe, c'est parce qu'il y a un énorme vide de réflexion dans
les partis politiques. Mais l'identité catholique ne peut pas se réduire à une stratégie
offensive ou défensive qui se mesurerait en termes de résultats. Certains catholiques,
très actifs sur les réseaux sociaux, fonctionnent comme des groupes de pression. Ils
rassemblent souvent des personnes qui se cooptent, jugent et excluent les autres. Ils
font du bruit. Mais les communautés chrétiennes ordinaires qui, plutôt que d'être obnubilées par leur propre survie, sauront être attentives aux personnes seules avec leur
détresse, leur pauvreté muette, feront bien plus, en profondeur, pour que l'Évangile du
Christ imprègne le tissu de la société. Parmi eux, un certain nombre sera appelé à
s'engager en politique. Qu'ils prennent alors le temps et les moyens de penser notre
condition humaine à la lumière de cette intelligence de la foi que nous devons cultiver!
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Semaine du 16 au 22 juin 2014
Lundi 16 juin
•

20h00 salle St François : Réunion de préparation pour la journée du
5 octobre.

Jeudi 19 juin
•

20h00 salle St François : Préparation au baptême.

Vendredi 20 juin
•

19h00-23h00 Maison des Jeunes : Soirée ouverte à tous les jeunes.
Repas tiré du sac.

Samedi 21 juin
•

20h15 Eglise de Sarrebourg : Fête de la musique. Soirée Top
Louange.

Dimanche 22 juin
•

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

Dimanche 15 juin : Sainte Trinité
Le cœur de Dieu. L’Esprit Saint fêté dimanche dernier nous plonge dans l’intimité
du coeur de Dieu. Il est don mutuel, ouverture, chaleur et partage, souffle qui
éveille, torrent, douceur, lumière, tendresse…
Béni sois-tu, Créateur et Père! Tu es un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la
colère, plein d’amour et de fidélité. En concluant une Alliance avec Israël, tu as
fait honneur à ton nom très saint.
Béni sois-tu, Fils unique du Dieu vivant ! Tu
nous as révélé le vrai visage du Père et
ouvert un chemin qui défie la mort. Nous
croyons que tu es venu dans le monde
pour que tes disciples obtiennent la vie
éternelle.
Béni sois-tu, Esprit de douceur et de puissance! Tu agis dans le monde et dans nos
coeurs en semant des germes d’espérance. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce
qui est froid, redresse ce qui est faussé.
Croire.com

11h45 Baptême de Kelly HERRMANN et Noa WEIBEL

LUNDI 16 juin : St Jean François Regis

• Hesse

• Sarrebourg

11h00 messe

18h30 messe pour Huguette DELBRIEU
MARDI 17 juin : St Hervé

• Sarrebourg

• Sarrebourg
8h30 messe pour Père Antoine DUCHENE ; Yvon
NOLTE
MERCREDI 18 juin : Ste Léonce
18h00 messe
JEUDI 19 juin : St Romuald

et Pascal

• Sarrebourg
18h30 messe pour Gislaine LELONG
VENDREDI 20 juin : St Sylvère

• Sarrebourg
8h30 messe
SAMEDI 21 juin: St Gonzague

• Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence Erckmann-Chatrian
18h30 messe dominicale pour Fam. BLAISE–STENGER ; Marcel
DORDRANE ; Clémence et Marcel REBEL et Inocia et Paulien
ESTIVERNE

• Imling

18h30 messe de Fondation et pour Marcel DOERR (7ème ann.) et
Fam. UNTEREINER-DOERR ; Messe de Fondation
DIMANCHE 22 juin : St Sacrement du Corps et du Sang du Christ

• Haut-Clocher
9h15 messe pour Catherine et Daniel TILLY ; Louise et Antoine
OHMER ; Marie Louise LILAS ; Intention Particulière ; Jean-Marie
DILL (3ème ann) et Fam. DILL-GANTNER ; Léon et Denis HAGEN

• Hoff

9h30 messe pour Pierre UNTEREINER ; Marcel et Rose JUNG et
leur fils Jean-Noël ; Sébastien MULLER

Sarrebourg
10h30 messe pour Marie France, Didier et Jean SCHOUBRENNER ;
Léonie BECKER (2ème ann) ; Gilbert KARLESKIND ; Suzanne METZ,
son époux Henry, ses enfants Pierre, Françoise et Jean ; pour les
âmes du purgatoire

18h00 messe pour la paroisse Léonie BECKER (2ème ann.) ;
Ernest ALTMEYER
Chorale Saint-Barthélémy

A l’issue de la messe de 10h30 le dimanche 22 juin à Sarrebourg,
l’archiprêtre Paul Baillot remettra des diplômes de l’évêché de Metz à
certains choristes de la chorale Saint-Barthélémy.
Report de l’Assemblée Paroissiale de Hoff
En raison de la réunion de préparation de la fête du fromage blanc,
l’assemblée paroissiale prévue à Hoff le vendredi 20 juin 2014 est à nouveau
reportée à une date ultérieure.
Rencontre pour l’accueil des missionnaires en congé
L’équipe de la Coopération Missionnaire des Sœurs de la Divine
Providence de Saint-Jean de Bassel vous convie le lundi 7 juillet 2014, de
9h30 à 17h00, à la Maison St Conrad à Bitche, pour une rencontre avec
les missionnaires en congé. Mgr Jean-Chrisophe Lagleize participera à cette
journée à laquelle sont tout particulièrement invitées toutes les personnes
qui sont ou ont été en mission dans d’autres pays, les personnes d’autres
cultures qui vivent dans le diocèse, les personnes engagées à travailler pour
la Mission Universelle de l’Eglise.
Horaires d’été des messes
A partir du samedi 5 juillet 2014, nous adoptons les horaires d’été
pour les messes dominicales :
- Pas de messe à Sarrebourg le samedi soir.
- La messe dominicale Hesse passe du dimanche à 11h00 au
samedi soir à 18h30.
- La messe du dimanche matin à Sarrebourg est fixée à 10h45.
Le prochain bulletin paroissial détaillera tous les horaires pour toutes les paroisses.

