Communauté de paroisses
Saint Barthélemy
http : //www.sarrebourg.catholique.fr

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

Semaine du 28 juillet au 3 août 2014
Dimanche 3 août


15h00 à Saint Ulrich : Vêpres et bénédiction du Saint Sacrement.

Dimanche 10 août


Fête des récoltes à Langatte. La messe sera célébrée à 10h30 à la
plage, suivie d’un déjeuner. Repas proposé au prix de 12 euros :
Jambon vigneron, Gratin dauphinois, salade verte, Fromage.
Réservation au : 03 87 03 43 48 ou 03 72 28 00 40

Dimanche 27 Juillet : 17e dimanche ordinaire
Le vrai trésor. Ce dernier des “dimanches à paraboles” (15e, 16e,17e) nous
en offre encore trois. Autant de comparaisons qui nous pressent de tout miser
sur Celui qui est la seule et vraie richesse.
Seigneur Jésus, tu compares le règne de
Dieu à un trésor caché dans un champ. Faisnous découvrir et apprécier à sa juste valeur
le don que tu fais de l’amour du Père à tous
ceux qui le cherchent avec droiture.
Tu compares ton disciple, à un négociant en
quête de perles fines, qui se réjouit d’en trouver une de grand prix. Apprends-nous à nous
dépouiller du superflu afin de nous enrichir
de ta pauvreté.
Le royaume de Dieu fait encore penser à un filet que l’on jette dans la mer et qui
ramène toutes sortes de poissons. Suscite et fais grandir dans notre monde un
peuple de témoins à ton image !
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 28 juillet : St Samson

• Sarrebourg
18h30 messe
MARDI 29 juillet : Ste Marthe

• Sarrebourg
8h30 messe pour André GROSSE et Jeanne et Jean HANAUER ;
François GERARD
MERCREDI 30 juillet : Ste Juliette

• Hoff
18h00 messe
JEUDI 31 juillet : St Ignace

• Sarrebourg
18h30 messe pour Gislaine LELONG ; Intention Particulière
VENDREDI 1er août : St Alphonse

• Sarrebourg
8h30 messe pour Abbé Joseph STEINER et Fam. ; Marguerite
SCHMITT, son frère l’Abbé Emile SCHMITT et leurs parents, suivie
d’un temps d’adoration
SAMEDI 2 août : St Julien

• Hoff
15h30 mariage de Mélanie MATT et Julien FORNAGE

• Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence Erckmann-Chatrian

• Hesse

18h30 messe dominicale pour Fam. GANGLOFF-KREMER

• Xouaxange
18h30 messe

DIMANCHE 3 août : 18ème dimanche du Temps Ordinaire

• Haut-Clocher
9h15 messe pour Daniel MUTZ (6 sem)

• Hoff

9h30 messe pour Guy NONNENMACHER ; pour Clarisse

• Sarrebourg

10h45 messe pour Bernard et Pascal BOSSLER ; Michel HOUBRE (1er
ann.), Violette et Guy SIMON ; Marcel DORDRANE
18h00 messe pour la paroisse et pour Ernest ALTMEYER ; Jean
Marie FEUERSTEIN (7ème ann.) et Fam. ELMERICH

