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Sarrebourg
H au t -C l o ch er , H es s e
Hoff, I mling,
Langatte,Xouaxange

Semaine du 21 au 27 juillet 2014
Dimanche 20 juillet



10h30 à Saint-Ulrich : Messe de la communauté Wallisienne
« Matagi Ofa » et repas
15h00 à Saint Ulrich : Célébration mariale et bénédiction du Saint
Sacrement.

Dimanche 20 Juillet : 16e dimanche ordinaire
Qu’est ce que le Royaume de Dieu
Les paraboles du Royaume de Dieu nous font découvrir à quel point Dieu est présent à notre monde, pour le conduire vers son épanouissement, par la puissance
bienfaisante de son Esprit.
La comparaison avec les conflits internes à
nos sociétés permet d’éclairer la leçon de la
première des trois paraboles. En effet, la
tendance générale est de classer les gens,
en prétendant distinguer des bons et des
mauvais, puis à se débarrasser de tous ceux
qu’on considère comme des gêneurs ou des
ennemis. Au contraire, dans la parabole,
lorsque les serviteurs demandent “Veux-tu
que nous allions enlever ce qui nous gêne”, le maître s’y oppose, car il ne fait pas
de discrimination. Jésus refuse ainsi la politique menée jadis au moment de l’entrée
en Terre promise, lorsque le peuple d’Israël
avait massacré les populations d’alentour et pris leur pays. Le royaume de Dieu s’établit
autrement, Dieu patiente jusqu’à la fin des temps. Or, la force interne de son royaume est
irrésistible, comme celle du grain et du levain.
Béni sois-tu, Père, pour le Royaume des cieux, que tu manifestes au milieu de nous et
en nous. Il est le bon grain que tu as semé pour renouveler notre terre, il est la semence qui grandit et le levain qui agit. Nous te prions : que ton Esprit nous rende
patients. Devant les ravages du mal, garde-nous confiants en la présence et en la force de ton Royaume.
croire.com
Le Feuillet Paroissial est désormais édité le jeudi soir. Toute intention de messe pour la
semaine suivante doit donc être déposée à la permanence du presbytère au plus tard le
jeudi soir à 17h00. Merci de votre compréhension, et bon été à tous.

LUNDI 21 juillet : St Victor

•

Sarrebourg

18h30 messe pour François TOUSSAINT
MARDI 22 juillet : Ste Marie - Madeleine

•

Sarrebourg

8h30 messe pour André GROSSE, Jeanne et Jean HANAUER
MERCREDI 23 juillet : Ste Brigitte

•

Hoff
18h00 messe pour Sophie DANNENBERGER (6 sem.)

JEUD 24 juillet : Ste Christine

•

Sarrebourg
18h30 messe pour Emile SCHMIT

VENDREDI 25 juillet : St Jacques

•

Sarrebourg

•

Sarrebourg

8h30 messe pour André BEE (3ème ann.)
SAMEDI 26 juillet : Ste Anne

•

16h30 mariage de Stéphanie DOSCH et Mickaël GRANGE
17h30 messe à La Résidence Erckmann Chatrian

Hesse
18h30 messe dominicale

DIMANCHE 27 juillet : 17ème dimanche ordinaire

•
•

•

Langatte
9h15 messe

Hoff
9h30 messe pour Paul STOCK et ses parents Catherine et
Edouard STOCK ; Anne et Joseph SEYER, Fam. Cyrille SCHWAAB
et Fam. Joseph RABOT ; Julien GRAEFFLY (2ème ann.) ; Anne et
Charles STOCK et Roger FELTMANN

Sarrebourg
10h45 messe pour Paul MONSCH et Défunts de sa Famille ; Âmes
du Purgatoire ; Marie-Elisabeth CARTHERY ; Lucienne JEANDEL
(6ème sem)
12h00 Baptêmes de Alexis LACK et Sara FORESTIER - CAZOR
18h00 messe pour la paroisse et pour Fam. FOURMANN PIETERS ; Xavier SCHWALLER (1er ann.) et Fam. ; Bernard
MOUTIER

