Communauté de paroisses
Sarrebourg du 5 au 13 juillet 2014
Le Baroque Circus du 27ème Festival international de Musique

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

Samedi 5 juillet

Semaine du 7 au 13 juillet 2014

17h00 Couvent de Saint Ulrich (jardins puis chapiteau)
Inauguration de la « Cabane », accueil de la BANDA NEIRA et concert d’ouverture du campus d’été. Entrée libre.

Lundi 7 juillet

Mardi 8 juillet

Mardi 8 juillet

20h30 Saint Ulrich (chapiteau)
Un BIG BAND dans tous ses états. Big Band de Woippy. Dir. : Olivier JANSEN. (5 €)

•
•

Mercredi 9 juillet
18h00 Saint Ulrich (chapiteau)
CRISCUMBIA par les jeunes percussionnistes de Sarrebourg et leurs invités. Entrée libre.

•

Samedi 12 juillet
16h00 Saint Ulrich Bibliothèque
Un Académicien au Café Littéraire avec la participation de Philippe Beaussant. (Inscription
au préalable au 03 87 03 28 52).
18h00 Saint Ulrich (auditorium)
« Mémoires adressée à Dieu » Concert lecture. Récitant : Philippe Beaussant. (5 €).
20h30 Temple protestant
Le coucher de la Reine Christine de Suède. Ensemble Trondheim Barokk. (20 ou 10 €).

Dimanche 13 juillet
11h00 Saint Ulrich (chapiteau)
Concert de clôture du campus « Jeunes Symphonistes Mosellans ». Fanfares royales par les
élèves du CRIS de Sarrebourg. (5 €).
16h00 Eglise Saint Barthélemy, concert de clôture du 27ème festival. William Byrd, Jonathan
Lutford, Matthew Locke, Henry Purcell. Chœur de New College d’Oxford. Dir. : Edward Higginbottom. (20 ou 10 €).
Rencontre musicales de Saint Ulrich. Gratuité à tous les concerts payants pour les enfants
de moins de 12 ans.

20h00 au kiosque du Jardin de la Liberté : Veillée des veilleurs.
Voir précisions à l’intérieur du feuillet.
Marche spirituelle dans le Pays de Sarrebourg, pour les lycéens et
les collégiens.

Dimanche 13 juillet
•
•

Vendredi 11 juillet
18h00 Saint Ulrich (chapiteau)
PAT et MAT ou un accordéon (Olivier Urbano), un cornet à bouquin (Judith Pacquier) et une
saqueboute (Franck Poitrineau). (5 €).
20h30 Temple protestant
C. Monteverdi, W. Byrd, R. DE Lassus, J.H. Gallus. Chœur des Fiori Musicali . Dir. : Etienne
Meyer. (20 ou 10 €).
22h00 Saint Ulrich
Calle SARASA Récital Luis Guillermo Sarasa avec le concours des jeunes musiciens de Neira. Entrée libre.

14h00 à Haut-Clocher : Rencontre Equipe du Rosaire.

Du mercredi 9 au vendredi 11 juillet

Jeudi 10 juillet
17h30 CinéSar
Théodore GOUVY, La Mémoire retrouvée du Romantisme Français. Film documentaire de
58 mn écrit et réalisé par Alexis et Yannis Metzinger. Entrée libre
20h30 Temple protestant
ORTUS DE POLONIA—Mikolaj Zielenski. Chœur des Fiori Musicali. Orchestre des Traversées Baroques. Dir. : Etienne MEYER. (20 € ou 10 €).

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

15h00 à Saint Ulrich : Célébration mariale et bénédiction du Saint
Sacrement.
16h00 à l’église Saint Barthélemy : dans le cadre du Festival de
musique de Sarrebourg, Concert avec la Maîtrise de New Collège
d’oxford. Direction Edward Higginbottom. Voir programme complet
du Festival en dernière page.

Dimanche 6 Juillet : 14e dimanche ordinaire
Doux et humble. L’Évangile de ce jour correspond à la fin du discours sur la mission : le Maître lui-même, montre l'exemple: il prend la route pour la mission. Aujourd’hui, dans son “hymne de jubilation”, Jésus, qui pourtant vient d’essuyer des
échecs, rend grâce au Père.
Nous te louons, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir caché aux savants et
aux experts ce que tu as révélé aux petits : le secret de ton royaume, la mission
de ton Fils. Doux et humble de coeur, celuici nous appelle à le suivre. A ses yeux, les
“petits” ne sont ni des sots ni des naïfs mais
des hommes et des femmes qui s’efforcent
de conformer leur vie à la bonne nouvelle
des Béatitudes.
Éclaire pour nous, Seigneur, ce chemin ardu
et exaltant, à égale distance de la suffisance
des vaniteux et de cette morale des faibles
qu’on nous reproche parfois.
Croire.com

LUNDI 7 juillet : St Raoul

• Sarrebourg
18h30 messe pour les Ames du Purgatoire

MARDI 8 juillet : St Thibault

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

MERCREDI 9 juillet : Ste Amandine

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

• Hoff
18h00 messe

JEUDI 10 juillet : St Ulrich

• Sarrebourg
18h30 messe pour Bernard NONNENMACHER et Intention
Particulière

VENDREDI 11 juillet : St Benoit

• Sarrebourg
8h30 messe

SAMEDI 12 juillet : St Olivier

• Hoff
15h30 Mariage de Caroline HOURNAT et Ludovic RUBY
•

Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence Erckmann-Chatrian

• Hesse

16h00 Mariage de Anne Marie COURTIAU et Cyril BOULEAU
18h30 messe dominicale pour Jeanne ROGNAT et Paul PIGNON ;
Bernard WEINACKER (1er ann)

DIMANCHE 13 juillet : 15ème Dimanche du Temps Ordinaire

• Sarrebourg
10h45 messe pour Edmond HEINTZ ; Intention Particulière (60 ans
de mariage de Antoinette et Raymond DENIS) ; Raymond OPPE
(5ème ann) et
Epoux Marguerite et Ernest MARBRE ; Paul
STASCHKE ; Marie-Anne MAZERAM et Défunts de la Fam.
12h00 Baptêmes de Elyna HUSSON et Kenzo MICHEL – WEISS
18h00 messe pour la paroisse et pour Bernard NOPRE (1er ann .) ;
Eugénie KOZIEL ; Germaine SCHERMANN ; Guillaume MULLER ;
Jean-Jacques RENTZ (6ème ann)

Veillée des veilleurs Mardi 8 juillet à 20h00
Venez nombreux à cette soirée Veillée des veilleurs
au kiosque du jardin de la Liberté à Sarrebourg.
Le développement de la théorie du genre dans notre société bouscule
profondément la conception que l’on se fait de l’être humain. En effet, selon
ces tenants, l’identité Homme ou Femme n’est que le produit de la culture.
L’identité naturelle des sexes est totalement niée. De même, qu’est niée la
structure familiale d’un homme et d’une femme avec des enfants. Au nom
d’une prétendue liberté, la théorie du genre laisse libre cours à chacun
d’inventer le modèle et le style de vie selon ses fantaisies. Le bien de
l’enfant est totalement ignoré de leurs réflexions.
Infos pratiques :
Amenez vos textes à lire (thème positif sur la famille, les enfants et même
des extraits bibliques ou psaumes concernant l’avenir de la famille, ou
encore des demandes de pardon. Tout se passe en silence, à part la lecture
des textes. Possibilité d’apporter des lumignons. Pensez à amener un
vêtement chaud et pour les personnes qui ne peuvent s’accroupir, une
chaise pliante si c’est possible.
Chaque personne est libre de quitter quand elle le souhaite.
Une vidéo sur youtube à voir et à revoir : la théorie du genre en Norvège
http://youtu.be/PfsJ5pyScPs

• Langatte
9h15 messe pour Fam KARLESKIND–WENTZINGER et les Ames du
Purgatoire ; Fam. UNTERNEHR-PAYEUR

• Hoff

9h30 messe pour Fam. TRAPP, Georges DOUX, Evelyne et Jérôme
NEDJMA ; Marcel MARTINI et sa fille Marie-Claire ; Epoux Edwige et
Ernest HARTMANN

Appel famille d’accueil
Mr et Mme Scher de Saint Avold cherche une famille d’accueil pour leur fils
âgé de 17 ans, qui sera scolarisé à l’Ensemble Saint Marie à compter de la
rentrée de septembre 2014.
Téléphone : 03 87 94 45 40 ou 06 13 38 13 19

