Communauté de paroisses
Saint Barthélemy
http : //www.sarrebourg.catholique.fr

Rencontre œcuménique pour tous
Maison Saint André 2, rue Saint André
57245 PELTRE

Samedi 15 novembre 2014 de 9h à 16h

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 20 au 26 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 21 octobre

LA PAROLE DES CHRETIENS
DANS LE DEBAT PUBLIC
Catholiques, orthodoxes, protestants, s’interrogent
Avec Robert SCHOLTUS
Prêtre du diocèse de Metz
Théologien écrivain

et
Pasteur Michel BERTRAND
Professeur honoraire - Faculté de théologie prostestante de Montpellier

Programme :

8h45 : Accueil
9h15 : Méditation
9h30 : Interventions des invités et réflexion en petits
groupes
12h00 : Repas
14h00 : Dialogue assemblée - intervenants
15h00 : Informations œcuméniques
16h00 : Prière d’envoi

La participation aux frais et au repas est de 25 euros (10 € sans repas) et 45 euros pour un couple. L’inscription se fait pas l’envoi d’un chèque avant le 6.11.2014
à l’adresse du secrétariat ci-dessous.
Le chèque, à l’ordre de « Commission Oecuménique » ne sera retiré qu’après la
rencontre.
Secrétariat : Véronique VANDECANDELAERE 2, rue Jean Bauchez
57535 MARANGE SILVANGE
03 87 51 74 14
Covoiturage possible : s’adresser au presbytère 6, rue Kuchly SARREBOURG
avant le 6 novembre : 03 87 23 73 66

•
•

19h30 salle Schweitzer (Temple protestant) : Groupe ecuménique.
Thème : les ministères : regards catholiques et protestants.
20h00 au Casino : Conférence « Le rosaire : chemin d’évangile »
par l’abbé Francis Mazerand.

Dimanche 26 octobre
•

15h00 à St Ulrich : Célébration Mariale et bénédiction du St Sacrement.

Dimanche 26 octobre à 14h30 au Temple Neuf à METZ
Culte d’ordination et de reconnaissance du ministère
de la Pasteur Régine LEHNER.
Un bus est organisé à partir de Sarrebourg. Pour tous renseignements, s’adresser
à : Mme Irène PETTIKOFFER 03 87 03 29 36

Dimanche 19 Octobre : 29e dimanche ordinaire
A Dieu ce qui est à Dieu
2000 ans après la rencontre de Jésus et des
Pharisiens, le christianisme s’est répandu
dans le monde entier. Mais combien de peuples restent à évangéliser ou résistent à l’évangélisation ?
C’est à nous aujourd’hui qu’il revient de rendre
« à Dieu ce qui est à Dieu » :
prier pour que l’Église s’ouvre aux besoins du
monde ; intercéder pour que les Chefs d’États
écoutent les réels besoins des peuples ; soutenir les missionnaires qui se mettent avec joie
à l’écoute des cultures pour un dialogue enrichissant pour les uns et pour les autres ; œuvrer pour que nos communautés locales accueillent tous ceux qui viennent d’ailleurs.
Tout cela pour une plus grande gloire de Dieu.
Versdimanche.com

Rendez donc à César ce qui est à
César et à Dieu ce qui est à Dieu
Mt 22,21

LUNDI 20 octobre : St Line

• Sarrebourg

• Hesse
18h00 messe pour les Classes 46 à 52 (défunts et Vivants) ; Fam.
HILD–POHL et Défunts

18h30 messe
•

Haut Clocher (Vierge de St Avold)
17h30 chapelet
18h00 messe

DIMANCHE 26 octobre : 30ème Dimanche du Temps Ordinaire

•

MARDI 21 octobre : St Ursule

• Sarrebourg
8h30 messe pour les Âmes du purgatoire

• Hoff

9h30 messe pour Bernard SCHLERNITZAUER ; Fam. TRAPP,
Georges DOUX, Evelyne et Jérôme NEDJMA ; Pierre
DANNENBERGER
et
Pierre
UNTEREINER ;
René
DANNENBERGER ; Annie et Marcel STOCK ; Anne SCHWOB ;
Théo-Paul et Antoine GASS ; Fam. LEJEUNE-NASSOY
10h45 Baptême de Arthur OLIGSCHLAGER

MERCREDI 22 octobre : Ste Elodie
• Sarrebourg (Vierge de St Avold)
10h30 chapelet à la Maison de retraite « Les Jardins »

•

Xouaxange (Vierge de St Avold)
17h30 chapelet
18h00 messe

• Sarrebourg

JEUDI 23 octobre : St Séverin
• Hesse (Vierge de St Avold)
17h30 chapelet
18h00 messe

•

Sarrebourg
18h30 messe

VENDREDI 24 octobre: St Florentin

• Sarrebourg

8h30 messe pour Ricky BYRNE (10ème an.)

•

Langatte (Vierge de St Avold)
17h30 chapelet
18h00 messe
20h00 Veillée d’action de grâce

SAMEDI 25 octobre : St Enguerran

• Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h30 messe dominicale pour Albert BRUN (4ème ann.) et Défunts
de la Fam. ; Fam. BLETTNER-GEOFFROY ; André KREMER et
Défunts de la Fam. ; Geneviève HERAUX et Pierre DELPIT

Haut Clocher
9h15 messe pour Louise et Victor OSWALD et leur fils Victor ;
Yvonne OHMER (10ème ann) et ses parents ; Louise et Antoine
OHMER ; Léon et Denis HAGEN

•

10h30 messe pour Louis BENOIT ; Guillaume MULLER ; Brigitte
HIEBEL et les Défunts de la Fam. ; Alice PRIESTER (de la part de la
Chorale) ; Marie AMANN et Xavier SCHWALLER ; Carmel BYRNE
(3ème ann) ; Amboise ETOUNDI, Sabine M’BALLA, André MENADA
et Pascal, Fabrice ETOUNDI
18h00 messe pour la paroisse et pour Emile MEYER et Défunts
Fam. MEYER – BOUTON ; Jérôme RUFFENACH (2ème ann)

Diane Capelle
10h45 messe d’accueil de l’abbé Baillot

Marie vient à votre rencontre
La Vierge de St Avold sera dans notre communauté de paroisses St Barthélemy
du 18 au 24 octobre. A cette occasion, l’église de votre village sera ouverte et vous
accueillera pour un temps de prière. Des tracts précisant les jours et heures dans
votre paroisse sont encore disponibles dans les églises.

Vivre un Temps fort à TAIZE
Une vingtaine de jeunes de 15 ans et plus vont prendre le chemin de TAIZE
pour vivre un Temps fort proposé par la Pastorale des jeunes de la zone
Château-Salins / Sarrebourg du 23 au 27 octobre 2014.

Ce séjour est un moment privilégié pour lancer les activités de
l’année scolaire, leur offrir une expérience de prière et leur
permettre de découvrir ou de redécouvrir les sources de la foi.

