Communauté de paroisses
Saint Barthélemy

Découverte Nature pour les adultes, enfants, Familles
Samedi 27 septembre 2014
« Terre à ménager »
Organisée par le CMR (Chrétiens dans le Monde Rural) en partenariat avec l’ACE (Action catholique des enfants)
Une journée libre sympathique pour
- élargir nos relations,
- se détendre,
- échanger en mouvement et hors mouvement,
- simplement cheminer ensemble avec la joie des retrouvailles
pour les équipes CMR.

http : //www.sarrebourg.catholique.fr

Sarrebourg
Hau t -C l o ch er , Hesse
H o f f , I ml i n g ,
Langatte,Xouaxange

Semaine du 22 au 28 septembre 2014
Lundi 22 septembre


20h00 salle St François : 1ère Communion. Rencontre des parents
accompagnateurs. (Module 1).

Mercredi 24 septembre


20h00 salle du Casino : Assemblée Générale « Avance au Large ».

Vendredi 26 septembre



20h00 Centre St Martin Hoff : Assemblée Paroissiale.
20h00 Maison des Jeunes : Réunion Equipe pilote Confirmation.

Samedi 27 septembre


Découverte Nature pour adultes, enfants, familles organisée par le
C.M.R. (voir précisions au dos du présent feuillet).
10h00-11h15 Eglise de Sarrebourg : Temps commun n°1 pour les
enfants de la 1ère Communion (sauf le groupe de Langatte).
15h00-17h00 Eglise de Hesse : Répétition pour les confirmands.

Rendez-vous à :



9h30 à l’entrée de la Ferme du Ritterwald au niveau de la piste à
vélo à Schneckenbusch où vous pourrez découvrir l’exploitation
agricole et son environnement.



Dimanche 28 septembre

14h00 à l’aérodrome de Buhl où vous pourrez voir l’atelier enfants
aéromodélisme

Dimanche 21 Septembre : 25e dimanche ordinaire

16h00 à la chapelle St Pierre et Paul, une calèche nous attendra
pour nous y mener.
Repas tiré du sac (possibilité de manger à l’abri en cas de mauvais
temps.
Pour tous renseignements : Cathy RHODE 06 79 93 44 65

5 octobre : messe de communauté de paroisses
et accueil des nouveaux venus
Les nouveaux paroissiens arrivés cette année dans les communes
de notre secteur sont cordialement invités à participer à la messe de
communauté de paroisses du dimanche 5 octobre 2014 à 10h00.
A l’issue de cette célébration, un apéritif ouvert à tous sera organisé
pour faire connaissance et partager un temps convivial ensemble.




10h30 église de Hesse : Sacrement de Confirmation.
15h00 à St Ulrich : Céléb. Mariale et bénédiction du St Sacrement.

Renversante justice. Avec le 25e dimanche, nous retrouvons Jésus et les douze
en route vers Jérusalem. À ceux qui l’écoutent, Jésus dit et redit qu’on n’est membre du Royaume que si l’on accepte que Dieu
est le seul maître aux manières bouleversantes…
Dieu de l’Alliance ancienne et nouvelle, tu ne
cesses d’appeler les hommes à changer de
mentalité. Aujourd’hui, Jésus nous le rappelle
une fois de plus par la parabole des ouvriers
de la dernière heure. Parce que tu es Père, ta
qualité maîtresse n’est pas la rigueur comptable, mais la bonté, et ta justice n’est pas le
simple décalque de ce que nous mettons
sous ce mot. Le maître du domaine ne fait de
tort à personne puisqu’il honore le contrat
d’embauche. Il n’est pas injuste envers les
ouvriers du matin, il est généreux envers ceux
du soir.
Ouvre nos yeux, nos mains et nos cœurs, pour tous.

Croire.com

LUNDI 22 septembre : St Maurice

• Sarrebourg
18h30 messe

MARDI 23 septembre : St Constant

• Sarrebourg
8h30 messe

MERCREDI 24 septembre : St Thècle

Epoux Edouard ; Albertine DIEBOLD (2ème ann) et Joseph; Elisabeth
et Edouard EINHORN
11h45 Baptême de Noéline LABOURE

Hesse
11h00 messe pour Marie Louise et Alexandre FIMEYER.

• Sarrebourg

18h00 messe pour la paroisse et pour des Intentions Particulières ;
Intention Particulière

• Hoff
18h00 messe

JEUDI 25 septembre : St Firmin

• Sarrebourg
18h30 messe

VENDREDI 26 septembre : St Côme et Damien

•

Sarrebourg
8h30 messe

SAMEDI 27 septembre : St Vincent

• Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h30 messe dominicale pour Albert BRUN et Défunts de la Fam. ;
Fam. BEE–STEIN ; Joseph DONNER ; Marie et Nicolas OTTINGER,
Antoinette et Lucie leurs filles et Défunts de la Fam. ; Cristina
HUSSON et Fam. LILA–SIQUOIR ; Daniel ROUX et Intention
Particulière

DIMANCHE 28 septembre : 26ème Dimanche du Temps Ordinaire

• Langatte
9h15 messe pour Fam. HIRSCH–FANET–HIRTZ–WEBER; Nicole
HIRSCH (13ème ann)
10h30 Baptême de Naïa FILLINGER

• Hoff

9h30 messe pour Fam. TRAPP–Georges DOUX, Evelyne et Jérôme
NEDJMA ; Paul WEBER ; Pierre DANNENBERGER et Pierre
UNTEREINER
10h45 Baptême de Matias SYLVESTRE

• Sarrebourg
10h30 messe pour Fam. VARILLE–CHRISTOPHE ; Renée DUMONT
et Membres Défunts de la Conférence St Vincent de Paul ; Marie
Thérèse GASSER ; Intention Particulière ; Suzanne WALZ et son

Haltes spirituelles pour adultes et éveil à la prière pour les
enfants de 4 à 12 ans avec la Famille Missionnaire de Notre Dame
Les vendredis :

10 octobre 2014
14 novembre 2014
16 janvier 2015
13 mars 2015
10 avril 2015
12 juin 2015

Pour les adultes : de 10h00 à 15h30
Messe, approfondissement de notre foi, adoration, échanges, piquenique… Une garderie sera proposée pour les petits enfants.
Lieu de rendez-vous : Pères des Missions Africaines Zinswald 57400
HOMMARTING Tél. : 03 87 07 90 01
Pour les enfants de 4 à 12 ans : de 16h45 à 18h15
A partir de 16h45 : Goûter, jeux.
De 17h15 à 18h15 : pour aider les enfants à se développer dans une
relation personnelle, aimante et confiante envers Jésus :approfondissements
et initiation à la prière de l’Adoration.
Lieu de rendez-vous : Presbytère 6, rue Kuchly 57400
SARREBOURG Tél. : 03 87 23 73 66
Assemblée diocésaine du 4 octobre 2014 : départ à 7h15 au
parking Charles Péguy (Mairie annexe). Nous repartirons de Metz à 17h45.
Arrivée prévue aux environs de 19h00. Pas de messe le samedi soir sur la
communauté de paroisse.

