Communauté de paroisses
Le Pape François invite les familles à prier pour le Synode des Evêques… qui, du 5 au 19 octobre 2014, se réunira pour
débattre des défis pastoraux de la famille
dans le contexte de l’évangélisation.
Chères familles,
Je me présente au seuil de votre maison pour vous parler d’un évènement qui, comme
cela est connu, se déroulera au mois d’octobre prochain au Vatican. Il s’agit de l’Assemblée générale extraordinaire du Synode des Évêques convoquée pour discuter sur le
thème « Les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l’évangélisation ». Aujourd’hui, en effet, l’Église est appelée à annoncer l’Évangile en affrontant aussi les nouvelles urgences pastorales qui concernent la famille.

Saint Barthélemy
http : //www.sarrebourg.catholique.fr

Semaine du 29 septembre au 5 octobre 2014
Lundi 29 septembre
•

20h00 au presbytère : Préparation des fiches Baptême n°4 (Equipe
pilote).

Mardi 30 septembre
•

20h00 au presbytère : Rencontre parents des enfants de 1ère Communion qui se préparent au baptême.

Ce rendez-vous important implique le Peuple de Dieu tout entier, évêques, prêtres, personnes consacrées et fidèles laïcs des Églises particulières du monde entier, qui participent activement à sa préparation par des suggestions concrètes et par l’apport indispensable de la prière. Le soutien de la prière est plus que jamais nécessaire et significatif
spécialement de votre part, chères familles. En effet, cette Assemblée synodale vous est
consacrée d’une façon particulière, à votre vocation et à votre mission dans l’Église et
dans la société, aux problèmes du mariage, de la vie familiale, de l’éducation des enfants, et au rôle des familles dans la mission de l’Église.

Mercredi 1er octobre

Par conséquent, je vous demande de prier intensément l’Esprit Saint, afin qu’il éclaire les
Pères synodaux et qu’il les guide dans leur tâche exigeante. Comme vous le savez, cette
Assemblée synodale extraordinaire sera suivie, l’année suivante, de l’Assemblée ordinaire
qui portera sur le même thème de la famille. Et, dans ce contexte, en septembre 2015 se
tiendra aussi la Rencontre mondiale des Familles à Philadelphie. Prions donc tous ensemble pour que, à travers ces évènements, l’Église accomplisse un véritable chemin de discernement et qu’elle prenne les moyens pastoraux adaptés pour aider les familles à affronter
les défis actuels avec la lumière et la force qui viennent de l’Évangile.

Samedi 4 octobre

Je vous écris cette lettre le jour où se célèbre la fête de la Présentation de Jésus au temple.
L’évangéliste Luc raconte que la Vierge Marie et saint Joseph, selon la Loi de Moïse, portèrent l’Enfant au temple pour l’offrir au Seigneur, et que deux personnes âgées, Siméon et
Anne, mues par l’Esprit Saint, allèrent à leur rencontre et reconnurent en Jésus le Messie
(cf. Lc 2, 22-38). Siméon le prit dans ses bras et rendit grâce à Dieu parce que finalement il
avait « vu » le salut ; Anne, malgré son âge avancé, trouva une vigueur nouvelle et se mit à
parler de l’Enfant à tous. C’est une belle image : deux jeunes parents et deux personnes
âgées, rassemblées par Jésus.
Vraiment, Jésus fait se rencontrer et unit les générations ! Il est la source inépuisable de cet
amour qui vainc toute fermeture, toute solitude, toute tristesse. Dans votre cheminement
familial, vous partagez beaucoup de beaux moments : les repas, le repos, le travail à la
maison, les loisirs, la prière, les voyages et les pèlerinages, les actions de solidarité… Toutefois, s’il manque l’amour, il manque la joie, et l’amour authentique c’est Jésus qui nous le
donne : il nous offre sa Parole, qui éclaire notre route ; il nous donne le Pain de vie, qui soutient la fatigue quotidienne de notre chemin.
Chères familles, votre prière pour le Synode des Évêques sera un précieux trésor qui enrichira l’Église. Je vous remercie, et je vous demande de prier aussi pour moi, pour que je
puisse servir le Peuple de Dieu dans la vérité et dans la charité. Que la protection de la
Bienheureuse Vierge Marie et de saint Joseph vous accompagne tous toujours et vous aide
à marcher, unis dans l’amour et dans le service réciproque. De grand cœur j’invoque sur
chaque famille la bénédiction du Seigneur.
Du Vatican, le 2 février 2014—Fête de la Présentation du Seigneur

Sarrebourg
H a u t -C l o c h e r , H e s s e
Hoff, I mling,
Langatte,X ouaxange

•
•

10h00-11h15 Eglise de Langatte : Temps commun n°1 pour les
1ères communions (uniquement groupe de Langatte).
19h00 salle st François : Répétition pour toutes les chorales de la
Communauté de paroisses.

Jeudi 2 octobre
•
•

20h00 salle St François : Réunion préparation au Baptême.
Rassemblement diocésain à Metz. Départ du bus à 7h15 au Parking Péguy (Mairie annexe). Nous repartirons de Metz à 17h45. Arrivée à Sarrebourg prévue aux environs de 19h30.

Dimanche 5 octobre
•

10h00 église de Sarrebourg : Messe de communauté de paroisses
et accueil des nouveaux venus.

Dimanche 28 Septembre : 26e dimanche ordinaire
« Ne te contente pas de dire, agis ! »Telle est la recommandation du Seigneur
en ce jour. « Les paroles s’envolent », dit-on, « les gestes demeurent », pourrions
-nous ajouter. Nous pouvons toujours en effet, par nos actes, remédier à nos paroles. Que notre eucharistie nous permette de mettre nos vies en accord avec la
volonté de Dieu. Oui, «que ta volonté soit faite »
Seigneur Jésus, tu m’as dit : “Va travailler à ma
vigne…” J’ai répondu : “Oui !” Mais j’avais tant
de choses urgentes à faire… Je n’y suis pas
allé.
Seigneur, guéris-moi… Apprends moi l’essentiel… Que mon “oui” soit enfin un “oui” véritable.
Seigneur, tu m’as dit : “Mets en pratique l’évangile”. J’ai répondu : “Non, je ne peux pas, c’est
trop dur”. Maintenant, je regrette mon refus. Je
veux faire ce que tu dis.
Seigneur, agis en moi… Rends-moi plus souple… Donne-moi de te dire enfin un “oui” plein d’élan.
Croire.com

LUNDI 29 septembre : St Michel

• Sarrebourg

18h30 messe pour Marie Elisabeth CARTHERY ; Lucien LEGRAND

MARDI 30 septembre : St Jérôme

• Sarrebourg
8h30 messe

MERCREDI 1er octobre : Ste Thérèse de l’Enfant Jésus

•

Hesse
10h00 messe pour les Membres Vivants et Décédés du Club de
l’Amitié

• Sarrebourg
•

10h30messe à la Maison de Retraite « Les Jardins »

Chapelle de Maladrie
17h30 chapelet
18h00 messe avec Vénération des reliques de Ste Thérèse, pour
Marguerite SCHMITT, son frère l’Abbé Emile SCHMITT et leurs
parents

JEUDI 2 octobre : St Léger

•

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.
Mardi 14 octobre
- 20h00 salle du Casino : Réunion des équipes liturgiques et des
lecteurs.
Les plannings des lecteurs peuvent être retirés à la sacristie ou au
presbytère à compter du 27 septembre.
L’abbé Aloyse BRAUN remplace le prêtre de Lutzelbourg (en arrêt
de maladie), jusqu’à la fin du mois de décembre et ne sera donc pas
disponible dans notre communauté de paroisses durant cette période.

Haut-Clocher
18h00 Chapelet

•

5 octobre : messe de communauté de paroisses
et accueil des nouveaux venus

Sarrebourg
18h30 messe

Dimanche 12 octobre à 16h00 à l’Eglise de HESSE
Concert de chants sacrés et profanes par l’Ensemble FEMININ PLURIEL
Chœur de femmes dirigé par Nicole Braun. Entrée libre. Plateau.

VENDREDI 3 octobre : Ste Blanche

• Sarrebourg
8h30 messe pour Abbé Joseph STEINER et Fam., suivie d’un temps
d’Adoration

Dimanche 12 octobre à 15h00 à l’Eglise de BOULAY
Veillée avec Jean-Claude GIANADDA
Entrée libre

SAMEDI 4 octobre : St François

• Sarrebourg
Pas de messe

DIMANCHE 5 octobre : 27ème Dimanche du Temps Ordinaire

• Sarrebourg
•

10h00 messe
de Communauté de Paroisses pour Fam.
GANGLOFF – KREMER

Haut-Clocher

14h00 baptême de Nicolas HOUVER
18h00 messe pour la paroisse

Une nouvelle librairie à SARREBOURG depuis le 5 septembre
May Kou et Benjamin Pham vous accueillent au « Ventre de la Baleine »,
une librairie pour toute la famille. Vous y trouverez un large choix de livres
(librairie générale, jeunesse, mais également un rayon religieux).
N’hésitez pas à pousser la porte au 3, rue de la Marne.
librairie@leventredelabaleine.com

www.leventredelabaleine.com

