Communauté de paroisses
Le Pape François invite les familles à prier pour le Synode des Evêques qui se réunit jusqu’au 19 octobre pour débattre des défis pastoraux de la famille dans le contexte de l’évangélisation
Extrait de la lettre du Pape François aux Familles :
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.
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.

Prière à la sainte Famille
Jésus, Marie et Joseph
En vous nous contemplons
La splendeur de l’amour véritable,
A vous nous nous adressons avec confiance.
Sainte Famille de Nazareth,
Fais aussi de nos familles
Des lieux de communion et des cénacles de prière,
Des écoles authentiques de l’Evangile
Et des petites Eglises domestiques.

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

Semaine du 13 au 19 octobre 2014
Pendant tout le mois d’octobre : Chapelet




17h30 église de Hoff : les mercredis
18h00 église de Haut-Clocher : les mardis et jeudis
18h00 église de Sarrebourg : les lundis et jeudis.

Mardi 14 octobre


20h00 salle du Casino : Réunion des Equipes liturgiques et des lecteurs de toute la Communauté de Paroisses. Toutes personnes qui
souhaitent rejoindre les équipes sont les bienvenues.

Jeudi 16 octobre


20h30 salle St François : « Lectio Divina » (évangile du dimanche).

Samedi 18 octobre



8h30-10h30 au presbytère : Réunion E.A.P. (Equipe d’Animation
pastorale).
17h00 église Sarrebourg : Accueil de la Vierge de Saint Avold

Dimanche 19 octobre


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

Dimanche 12 Octobre : 28e dimanche ordinaire
Dieu ne se résigne jamais devant nos refus, nos fausses excuses, nos dérobades. Il est tellement prodigue en amour qu’il souhaite voir le plus grand nombre
répondre à ses invitations. Si nous sommes là pour son repas, c’est que nous
avons répondu à son invitation. Encore faut-il que notre coeur soit disposé à l’écouter et à l’accueillir pour qu’il vienne demeurer chez nous.

Sainte Famille de Nazareth,
Que jamais plus dans les familles on fasse l’expérience
De la violence, de la fermeture et de la division :
Que quiconque a été blessé ou scandalisé
Connaisse rapidement consolation et guérison

Père, ton repas est prêt, tu nous as invités.
Nous sommes venus et tu t’en réjouis. Et tu
nous invites encore… Tu nous invites à prier
davantage dans la vie quotidienne, tu nous
invites à partager davantage, à mieux pardonner…

Sainte Famille de Nazareth,
Que le prochain Synode des Evêques
Puisse réveiller en tous la conscience

Père, quand nous avons envie de faire la
sourde oreille, quand l’Évangile nous semble
sans attrait, par la puissance de ta grâce, par
les exemples de tes disciples, agis en nous,
et chacun répondra avec le Christ : “Me voici,
Seigneur, pour accomplir ta volonté”.

Du caractère sacré et inviolable de la famille,
Sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph
Écoutez-nous, exaucez notre prière.

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

Croire.com

La salle de noces fut remplie
Matthieu 22,10

• Hoff (Vierge de Saint-Avold)

LUNDI 13 octobre : St Gérard

• Sarrebourg

9h00 office des Laudes
9h30 messe pour Pierre DANNENBERGER et Pierre UNTEREINER ;
Antoinette WACK (ann) et Germain ; Epx Edwige/Ernest HARTMANN
15h30 Vêpres avec salutation du Saint Sacrement

18h30 messe pour Marie AMANN et Xavier SCHWALLER

MARDI 14 octobre : Ste Gwendoline

• Sarrebourg

• Sarrebourg

8h30 messe pour Lucien LEGRAND

10h30 messe pour Célestine et Marcel BARBARAS ; Marie
CHMITLIN et sa Fam. ; Fam. MAUCTA-ROECKEL ; Marie Thérèse
GASSER ; Fam. Valentine et Michel HOUBRE, Fam. Violette et Guy
SIMON ; Brigitte HIEBEL (6 sem) ; Marie-Elisabeth CARTHERY ;
Marie-Hélène MARTIAL ; Antoinette VEZZOLI et sa sœur Clotilde
PHILIPPART

MERCREDI 15 octobre : Ste Thérèse d’Avila

•

Sarrebourg
10h30 messe à la Maison de Retraite « Les Jardins »

• Hoff

18h00 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère l’Abbé Emile
SCHMITT et leurs parents ; Ames du Purgatoire

• Hesse

11h00 messe

JEUDI 16 octobre: Ste Edwige

• Sarrebourg

• Sarrebourg

18h00 messe pour la paroisse et pour Fam. BECKER -FIRTION

18h30 messe

VENDREDI 17 octobre : St Ignace

• Sarrebourg
8h30 messe

SAMEDI 18 octobre : St Luc

• Sarrebourg (Vierge de Saint-Avold)

•

17h15 chapelet
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h30 messe dominicale pour Roger DUMONT (2ème ann.) et Renée
DUMONT ; Louise et Félix BOUDONNAT ; Félix RIPOCHE, Jean
Nicolas HEBEISEN (3ème ann) et Juliette ; Eric WALTER et ses
grands-parents ; Daniel ROUX et Intention Particulière ; Action de
grâce
19h30 Prière de l’Angélus
20h00 Veillée de prières animée par le Groupe Ephata

Imling
18h30 messe de Fondation et pour Auguste TOUSSAINT et Charles
OCKLER ; Sauveur MIZZI

DIMANCHE 19 octobre : 29ème Dimanche du Temps Ordinaire

• Langatte
9h15 messe

Semaine missionnaire mondiale du 12 au 19 octobre
Le dimanche 19 octobre est la Journée Missionnaire Mondiale. Cette
journée missionnaire sur le thème « La joie de l’Evangile » a un triple objectif :
s’informer, prier et partager.
Toutes les paroisses sont invitées à célébrer cette journée missionnaire
mondiale du 19 octobre. « Dieu aime celui qui donne avec joie » (2 Co, 9/7). La
quête de ce dimanche est un acte missionnaire. Elle permet à l’Église de vivre,
d’assurer sa mission, sa croissance dans le monde et de favoriser l’annonce de
l’Évangile. L’Église lui donne le statut de « quête impérée », l’intégralité de la
collecte est transmise aux Œuvres Pontificales Missionnaires qui en ont la charge.

Quelles valeurs communes pour vivre ensemble ?
Le C.M.R. (Chrétiens dans le Monde rural) organise sa journée de lancement
samedi 25 octobre 2014 à La Maison Saint André à PELTRE de 9h30 à 17h00.
Cette journée de partage et de réflexion est ouverte à tous autour de 4 témoignages
dans :
-

la vie communale – une éco cité – (Salvatore La Rocca)
le couple (Mouvement Vivre et Aimer)
le journalisme (Radio Jérico) Stéphane Jourdain
la santé – Accès aux soins.

L’après-midi, le Père Fabien FAUL aidera les participants à prendre du recul sur les
valeurs qui fondent leur engagement.
Réservation des repas : Inscription obligatoire avant le 20 octobre auprès de Cathy
RHODE (06 79 93 44 65). Possibilité de covoiturage.

