Communauté de paroisses
Sortie œcuménique dans les Hautes-Vosges
Vendredi 22 août 2014

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

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

De la tragédie… à la gourmandise
Semaine du 14 au 20 juillet 2014
Le groupe œcuménique de Sarrebourg vous invite à son excursion annuelle d’été.
Cette année, elle prendra la direction des Hautes-Vosges.

1er arrêt : le Col du Linge : il fut le théâtre d’affrontements violents du 20 juillet au
15 octobre 1915. « Pour préparer l’avenir, il ne faut pas oublier le passé. »
2ème arrêt : après une courte vue sur le lac Blanc, le Glasborn nous attend pour la
dégustation de ses fromages, et un repas de spécialités vosgiennes.
3ème arrêt : Gunsbach : nous retrouverons les traces d’Albert Schweitzer dans la
maison de sa jeunesse et ses souvenirs d’Afrique ou sur le chemin dédié à sa mémoire.
4ème arrêt : Munster : la ville du fromage et des cigognes. Détruite à 85% pendant
les combats de la Première Guerre Mondiale, elle garde du passé deux
vestiges du XVIe siècle, une grange dimière, un marché couvert
« laloub », une église protestante où nous rencontrerons le pasteur
Martin Wagner, l’église catholique et son horloge astronomique, les
parcs Hartmann et Schweitzer…
Départ : vendredi 22 août 2014 à 07h45 devant le Centre Socio-Culturel. Retour à
Sarrebourg pour 20h00
Prix : 45€ (transport Keolis + repas + 2 entrées de musée). Chèque à l’ordre de
Mme Agnès Bergogne.
Pour vous inscrire, compléter le coupon – réponse ci-dessous et déposez-le à l’accueil du presbytère ou bien retournez-le à Mme Agnès Bergogne, 13 avenue Clémenceau 57400 Sarrebourg.
Attention : le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises en
compte dans l’ordre de leur arrivée.

COUPON—REPONSE
NOM et Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Nombre de participants :

x 45€ = ………….. €

Mercredi 16 juillet
•

•

à Saint –Ulrich : fête de Notre-Dame du Mont Carmel.
•
8h30 : Laudes suivies de l’adoration du St-Sacrement + possibilité de confession.
•
10h30 : messe présidée par l’abbé Pierre Schamper
•
16h00 : Vêpres et bénédiction du Saint-Sacrement
19h00 au Casino : Assemblée Générale de l’Association du Casino.

Jeudi 17 juillet
•

20h00 salle Saint François : « Lectio Divina »

Du vendredi 18 au dimanche 20 juillet
•

Mitt’Him à Mittersheim : festival de musique chrétienne. Rap, rock,
gospel, soul, pop, reggae, jazz. Entrée libre. (www.mitthim.fr)

Dimanche 20 juillet
•

15h00 à Saint Ulrich : Célébration mariale et bénédiction du Saint
Sacrement.

Dimanche 13 Juillet : 15e dimanche ordinaire
Avoir des oreilles pour entendre
L’Evangile de ce dimanche propose une parabole bien connue : celle du semeur
qui sème ses graines sur tous les terrains, et que le Christ conclut par « Celui qui
a des oreilles, qu’il entende ! »
La dernière phrase de Jésus, est sans doute la
plus importante, celle qui a le plus de poids.
Oui, tout est question d’écoute de la Parole qui
fait ce qu’elle dit dans notre vie si elle a vraiment été accueillie. C’est si important que déjà
la première lecture biblique est là pour ouvrir
nos oreilles, avant même que résonne l’Evangile : « comme descend la pluie ou la neige…
pour féconder la terre… ainsi se comporte ma parole, du moment qu’elle sort de
ma bouche » (Is 55, 10-11). Tout est question d’écoute, et d’ouverture du cœur.
Comment ne pas penser alors aux premiers mots de la règle de Saint-Benoît :
« Ecoute, mon fils, ouvre l’oreille de ton coeur » ?
Seigneur, ouvre mon cœur et ma bouche publiera ta louange !
D’après versdimanche.com

LUNDI 14 juillet : St Camille

• Sarrebourg
18h30 messe

MARDI 15 juillet : St Bonaventure

• Sarrebourg
8h30 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère l’Abbé Emile
SCHMITT et leurs parents ; Marcel DORDRANE

MERCREDI 16 juillet : Ste Carmen

• Hoff
18h00 messe pour Marie et Robert PAYAN

JEUDI 17 juillet : Ste Charlotte

• Sarrebourg
18h30 messe pour Xavier SCHWALLER et Fam.

DIMANCHE 20 juillet : 16ème Dimanche du Temps Ordinaire

• Haut-Clocher
9h15 messe pour Colette JULLY ; Louise et Antoine OHMER ; Léon
et Denis HAGEN ; Edmond BRICHLER (demandé par l’Equipe du
Rosaire) ; Marie-Louise LILAS

• Hoff

9h30 messe avec la participation de la Chorale de Wallis et Futuna,
pour Pierre UNTEREINER (6 sem.) et Claudine son épouse ; Irène et
Alfred DULLY, Adrienne et Jean ; Marie France SCHOUBRENNER
(11ème ann.)

• Sarrebourg

10h45
messe
pour
Marie
France,
Didier
et
Jean
SCHOUBRENNER ; Marguerite et Albert FETTER et Intention
Particulière
12h00 Baptême de Mattéo GEOFFROTIN, Maëlie CAROULLE
18h00 messe pour la paroisse et pour Ernest ALTMEYER ;
Violette SIMON (de la part du Groupe de Belote A. V. F) ; Elise
MARTIN, Marie DREGLER et Défunts de la Fam.

VENDREDI 18 juillet : St Frédéric

• Sarrebourg
8h30 messe pour Alfred NOSAL

SAMEDI 19 juillet : St Arsène

• Hoff

Permanence Diaconia
La permanence prend ses vacances à partir du lundi 14 juillet.
Nous serons de nouveau à votre écoute à la rentrée.
Vous pouvez toujours nous joindre si vous le souhaitez : laissez un
message au presbytère.

16h30 Mariage de Delphine et Dominique UNTEREINER

Blandine et Alain Ludwig

• Sarrebourg

17h30 messe à la Résidence Erckmann-Chatrian

• Hesse

18h30 messe dominicale pour Josiane SCHUTZ (1er ann.) ; Fam.
GROSSE–MEUNIER–MAREL–BOUR–SPRENG–SCHER ;
Daniel
ROUX et Intention particulière ;

• Imling

18h 30 messe pour Sauveur MIZZI

Fête des récoltes à Langatte
Le dimanche 10 août 2014 se déroulera à Langatte la fête des récoltes. La
messe sera célébrée à 10h30 sur la plage, et suivie d’un déjeuner.
Repas proposé au prix de 12€ :
Jambon vigneron, Gratin dauphinois,Salade verte
Fromage

Réservation au 03 87 03 43 48 ou bien au 03 72 28 00 40

