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

Semaine du 18 au 24 août 2014
Dimanche 24 août


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

Dimanche 17 août : 20e dimanche ordinaire
Du pain pour tous
Nous l’avons vu tout au long de la semaine, le cœur de Jésus s’est ouvert à l’universel à travers le cri de cette femme. Les païens
aussi sont appelés à la foi, ils en vivent parfois déjà.
A la messe de ce dimanche, nous chanterons le
psaume 66 avec ces mots : « A toi, Dieu, la louange
des peuples, la louange des peuples, unanime ».
Notre regard s’étendra à toutes les nations du monde, nous invitant à sortir de nos frontières et à ouvrir
notre cœur à l’amour que Dieu porte à tous les peuples de la terre.
Non, Dieu ne fait pas de différences entre les humains. Il ne donne pas son pain aux uns et les miettes aux autres. Il se donne lui-même à ceux qui l’accueillent et qui désirent vivre de sa vie. Il nous attend patiemment.
Versdimanche.com

« Seigneur , viens
à mon secours »

Mt 15, 25

Le Feuillet Paroissial est désormais édité le jeudi soir. Toute intention de messe
pour la semaine suivante doit donc être déposée au presbytère au plus tard le
jeudi soir à 17h00.

MESSES
LUNDI 18 août : Ste Hélène


Sarrebourg
18h30 messe à Hélène et Eugène KROB ; Défunts des Fam.
BRIOT-BONNETIER-ESSELIN

MARDI 19 août : St Eudes


Sarrebourg
8h30 messe

MERCREDI 20 août : St Bernard
• Sarrebourg
10h30 messe à la Maison de retraite « Les Jardins »

• Hoff
18h00 messe

JEUDI 21 août : Ste Grâce

• Sarrebourg
18h30 messe pour Marie France, Didier er Jean SCHOUBRENNER ;
Félix RIPOCHE et Fam. RIPOCHE-HEBEISEN

VENDREDI 22 août : St Fabrice

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

SAMEDI 23 août : Ste Rose

•

Sarrebourg
11h00 Noces d’or des Epoux Elise et Roland MARCHAL
17h30 messe à la Résidence Erckmann-Chatrian

• Hesse
18h30 messe dominicale pour une Intention Particulière ; messe de
Fondation

DIMANCHE 24 août : 20ème Dimanche Ordinaire

• Haut-Clocher
9h15 messe
FILLINGER

pour Alain SCHERRING (10ème ann) ; Albert

• Hoff

•

9h30 messe pour Rose et Marcel JUNG et leur fils Jean Noël ; Fam.
KNITTEL ; Roger et Jean Luc FELTMANN ; Rose et Bernard
ICHTERTZ et leur fils Gabriel

Sarrebourg
10h45 messe pour Fam. HARLE–NAGLE, HARLE–WELSCH,
HARLE– MARTIN, HARLE–KROB ; Paul MONSCH et Défunts de sa
Fam. ; Marie-Elisabeth CARTHERY
12h00 Baptême de Keylia WEIDMANN, Diego MONDIA, Léonie
MULLER
18h00 messe pour la paroisse et pour Jean Pierre RAUSCH
(24èmeann.) ; Fam. BECKER-FIRTION ; Olivier HUBER (2ème ann)

