Communauté de paroisses
Liste des forums
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La beauté comme chemin vers Dieu
Communiquer : un enjeu majeur pour l’Eglise aujourd’hui
La présence de l’Eglise aux périphéries : une richesse pour tous
Une présence d’Eglise quand surgissent les épreuves de la vie
Accompagner des adultes sur leur chemin de foi
Jeunesse de l’Eglise : place et évangélisation des jeunes
Catéchèse de l’enfance : le défi d’une pastorale des familles
Ecouter et méditer la Parole de Dieu : pour une Eglise missionnaire
Une Eglise qui accueille et rejoint les personnes porteuses d’un handicap
Une Eglise qui appelle et mobilise de nouveaux talents
Une Eglise fraternelle : des communautés vivantes et accueillantes
Animer la vie des communautés chrétiennes : EAP, projets, mission
Sacrements et proposition de la foi : des étapes sur un chemin de vie chrétienne
Etre chrétien dans son travail : se nourrir de la pensée sociale de l’Eglise
Etre chrétien dans une société pluri-religieuse

Pour s’inscrire ?
Inscription individuelle (à remplir en MAJUSCULE)
— ——————————————————————————————————NOM : ……………………………………….. Prénom : ………………………………..
Téléphone : …………………………………. E.mail ……………………………………
Rue : ………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………….. Ville : ……………………………………………..
Age : ………… Quelles sont vos activités en Eglise ?
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Je choisis 3 forums par ordre de préférence :
1er choix : forum n°
Renseignements :
2ème choix : forum n°
assembleediocesaine2014@gmail.com
3ème choix : forum n°
Tarif : 16 € par personne (comprenant le panier repas, badge d’accès à la journée, livret
et écharpe,…)

Inscription à retourner rapidement à : Evêché de Metz Assemblée Diocésaine
2014
15, place Ste Glossinde 57019 METZ CEDEX 01

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

Semaine du 8 au 14 septembre 2014
Dimanche 14 septembre
•
•

10h30 à Sarrebourg : Messe en famille. Les enfants scolarisés en
CM1 et désirant faire leur Première Communion sont particulièrement invités à cette messe avec leurs parents.
15h00 à St Ulrich : Célébration Mariale et bénédiction du St Sacrement.

Invitation
Vous êtes cordialement invités au culte de présentation
du nouveau Pasteur vicaire
Benjamin BUCHHOLZ

Dimanche 14 septembre à 15h00 au Temple de Sarrebourg

Dimanche 7 Septembre : 23e dimanche ordinaire
Lier et délier. Voici, aujourd’hui le quatrième des cinq discours de Matthieu. Le
Discours sur la vie en communauté, sur l’être-ensemble des disciples des frères
en devenir…
Si je n’interpelle pas le frère ou la soeur qui s’égare, je te devrai des comptes,
Dieu juste et bon, car je me rends complice du mal que je ne m’efforce pas d’empêcher.
Que ton Esprit soit pour moi source
de discernement et de courage ! Faut-il
pour autant condamner et exclure le fautif ?
Je n’oublie pas que “le païen et le publicain” font partie des pécheurs que Jésus
est venu sauver.
Et je sais bien, Seigneur, que je dois écouter, moi aussi, cette invitation pressante à
la conversion.
Croire.com

« Si deux d’entre vous se mettent
d’accord pour demander quelque
chose au Père... »
Matthieu 18, 19

•

LUNDI 8 septembre : Nativité de la Vierge Marie

•

Haut-Clocher

11h00 messe

18h00 Chapelet en l’honneur de la Nativité de la Vierge Marie

•

Hesse

Sarrebourg
18h30 messe pour Défunts Fam. BRIOT-BONNETIER–
ESSELIN ; Annie et Paul FILLINGER

•

Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse et pour Nicolas SKORIC (1er
ann.) et Vivants et Défunts Fam. MEYER – BOUTON

MARDI 9 septembre : St Alain

•

Sarrebourg
8h30 messe

MERCREDI 10 septembre : Ste Inès

•

Hoff
18h00 messe pour Bernard SHLERNITZAUER

JEUDI 11 septembre : St Adelphe

•

Sarrebourg

Assemblée
diocésaine à la
cathédrale de
METZ

18h30 messe

VENDREDI 12 septembre : St Guy

•

Sarrebourg

Samedi 4 octobre 2014, une Assemblée diocésaine sur le thème

8h30 messe

SAMEDI 13 septembre : St Aimé

•

Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence Erckmann-Chatrian
18h30 messe dominicale pour Fam. WITTMANN – BROSCH –
MOYEMONT ; Violette SIMON (de la part du Groupe Belote
AVF) ; Anny et Eugène MAYEUR

DIMANCHE 14 septembre : Dimanche de la Croix Glorieuse

•

•
•

Langatte
9h15 messe pour André VANWYNENDAELE et Colette
TRIBOUT ; Gérard FIERD-BAVOUX (3ème ann.) et Eric BROT
(1er ann.) ; Fam. Léon HERTZOG

Hoff
9h30 messe pour Ernestine STAUB et Fam.

Sarrebourg
ème

10h30 messe pour Jean Marie HECHT (15
ann.) ; Marcel
DORDRANE ; Marie SPETH (1er ann.) et Intention Particulière ;
Marie-Antoinette et Albert ADAM (Noces d’or)
11h45 Baptême de Océane PFIRSCH

« Témoigner la joie de l’Evangile ! » se tiendra à la cathédrale de Metz,
de 9h00 à 17h30. A cette occasion, plus de 1000 personnes engagées
dans l’annonce de la foi participeront à ce grand rassemblement.
Ensemble, elles chercheront à discerner ce que le Seigneur attend
d’elles, pour que la joie de l’Evangile continue à être partagée à tous les
hommes et femmes de Moselle.
Il est encore temps de s’inscrire pour les retardataires. Il vous
suffit de choisir 3 forums (liste au dos du présent feuillet ainsi que tous les
renseignements pratiques).
Un bus est organisé pour tout l’archiprêtré de Sarrebourg. Départ
de Sarrebourg : 7h15 Parking Péguy (Mairie annexe). Nous repartirons
de Metz à 17h45. Tarif : 10 €.
Le lendemain, le dimanche 5 octobre, nous prolongerons
cet élan en vivant une messe unique dans notre Communauté de
Paroisses. Au cours de cette messe, nous accueillerons tous les
nouveaux paroissiens arrivés sur la Communauté. N’hésitez pas à le
faire savoir autour de vous !

