Communauté de paroisses
Saint Barthélemy

Le mot du curé

http : //www.sarrebourg.catholique.fr

Bienvenue aux paroissiens de Diane Capelle
Ce dimanche, je célébrerai ma première messe comme curé de Diane Capelle. En
effet, après 25 ans de service, le Père Louis Muller se décharge de cette paroisse.
Il s’occupera encore de celle de Kerprich aux Bois, tant que sa santé le lui permettra. C’est pour moi l’occasion de le remercier pour son dévouement et sa fidélité
tout au long de ces années.
Nous intégrons donc une nouvelle paroisse dans la Communauté de Paroisses.
J’aurai l’occasion de rencontrer les paroissiens de Diane Capelle mardi 4 novembre à 15 heures à la maison Eulalie. Nous ferons mieux connaissance et nous verrons comment organiser les différentes responsabilités sur la paroisse en fonction
des forces vives.
L’état d’esprit avec lequel je souhaite travailler est simple : il s’agit de faire vivre
ensemble trois dimensions, la famille, la paroisse et la communauté de paroisses.
La famille est le lieu de la transmission. Qu’est-ce que je souhaite que mes enfants
vivent ? Il n’y a rien de plus beau que des parents qui accompagnent leurs enfants
sur le chemin de la foi.
La paroisse est le lieu du rassemblement. Celui-ci peut être au niveau de la maison ou de l’église. Les chrétiens se rassemblent depuis les origines pour prier ensemble, lire la Bible, raconter des événements vécus, vivre des moments d’amitié,
célébrer le Christ ressuscité.
La Communauté de paroisses est le lieu du rassemblement plus large. Nous vivons
des temps forts pour découvrir d’autres chrétiens, partager avec eux notre joie de
vivre du Ressuscité. De temps en temps, des messes de Communauté de paroisses
rassemblent plus de monde. Les chorales, les équipes liturgiques les servants d’autel unissent leurs forces et leurs talents, les messes y sont plus festives qu’à l’ordinaire. Une fois par an, un repas de Communauté de paroisses facilite aussi une
meilleure connaissance de l’ensemble des paroissiens. Certains services sont proposés à ce niveau notamment dans la préparation aux sacrements.
Il n’y a pas une dimension plus importante que l’autre. Les trois s’alimentent à la
même source qu’est le Christ, et déploient leur énergie, quand elles se complètent.
Paul Baillot

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

Semaine du 27 octobre au 2 novembre 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 28 octobre


19h30 salle Schweitzer (Temple protestant) : Préparation de la
veillée de prière œcuménique pour les martyrs du XXIe siècle.

Dimanche 2 novembre


15h00 à St Ulrich : Vêpres des défunts et bénédiction du StSacrement + bénédiction des tombes.

Prière du pape François
(Evangelii Gaudium, 24/11/2013)

Marie,
Etoile de la nouvelle évangélisation,
Aide-nous à rayonner
Par le témoignage de la communion,
Du service, de la foi ardente et généreuse,
De la justice et de l’amour pour les pauvres,
Pour que la joie de l’Evangile
Parvienne jusqu’aux confins de la Terre
Et qu’aucune périphérie
Ne soit privée de sa lumière.
Mère de l’Evangile vivant,
Source de joie pour les petits,
Prie pour nous.
Amen. Alléluia !

Planning des lecteurs
Le nouveau planning des lecteurs de Sarrebourg est à retirer
à la sacristie de l’église.

Dimanche 26 Octobre : 30e dimanche ordinaire
Quel est le grand commandement ? La question est piégée, car en reconnaissant un commandement plus grand que les autres, on relativise ceux-ci, chose que les pharisiens n’appréciaient pas, eux qui avaient établi des catalogues minutieux et fait le décompte de tous
les commandements importants. Jésus saisit l’occasion pour initier ses auditeurs, et nous en
sommes, à une autre manière de considérer la Loi. Celle-ci ne peut être réduite à une accumulation de règlements. Au contraire, elle est relation à une personne, qui est Dieu luimême. C’est dans cette relation que se réalise l’unité, car Jésus réunit les deux parties de la
loi, les commandements concernant l’amour de Dieu et ceux concernant l’amour du prochain, et il les fusionne. Depuis lors, l’Esprit de Dieu nous maintient dans cette unité. Il
nous fait reconnaître le visage de Dieu en notre prochain et nous conduit à aimer Dieu en
lui.
Croire.com

LUNDI 27 octobre : Ste Emeline
• Sarrebourg
18h30 messe pour Jean Pierre KREMER

MARDI 28 octobre : St Thaddée
• Sarrebourg

•
•

8h30 messe pour une Intention particulière

MERCREDI 29 octobre : St Narcisse
• Sarrebourg
10h30 messe à la Maison de Retraite « Les Jardins »

•

Hoff

•

18h30 messe

SAMEDI 1er novembre: Fête de la TOUSSAINT
• Langatte

•

9h15 messe pour Défunts Fam. et Amis ; Gérard UNTERNEHR et Fam.
Anne et Gustave OHMER ; Fam. BECKER et Catherine BEKERPETRUCCI ; Albert ADAM (6 sem) ; Fam. HIRSCH – DITSCH –
GARNICHE ; Epoux Marthe et Emile FABER et Paul SIMON ; Roger
HIRSCH , Défunts Fam. HIRSCH – GEOFFROY

•
•

Hoff
9h30 messe pour Jean Pierre STOCK ; Valérie MUNIER ; Lucienne
HORNER, Fam. HENRION, Nicole KILZER ; Lucien POIROT, Fam.
POIROT-SCHLEININGER ; Joseph KALCH, Epx Eugène DENNER et Epx
Michel KALCH et Père DENNER

• Sarrebourg

10h30 messe pour Fam. GANGLOFF–KREMER et Int. Part ; Marguerite
SCHMITT, son frère l’Abbé Emile SCHMITT et leurs parents ; Eugène
LEVEQUE ; Elise et Joseph MARTIN ; Fam. DUMONT–RISY–RACLET ;
ème
ann.) et Défunts de la Fam. ; Yvonne
Jacques MANGIN ; Margot BOR (6
et Albert SCHMITT ; Fam. GERTH ; Abbé Robert EHRHARDT, Abbé Robert
SCHEFFER et Père DUCHENE ; Fam. KUCHLY-HENEL-HUVER-ZELL ;
Antoine GREGORIO , François KARLESKIND, son épouse Marianne et sa
petite fille Déborah ; Fam . DUFORT – FISCHER et Défunts de la Fam. ;

Xouaxange

DIMANCHE 2 novembre : Défunts
• Haut Clocher

VENDREDI 31 octobre : St Quentin
• Sarrebourg
8h30 messe
17h30 messe à la Résidence Erckmann-Chatrian

Sarrebourg
17h30 messe des Défunts à la Résidence Erckmann Chatrian
18h00 messe pour Epoux Philippine et Auguste UNTEREINER et leur
fille Hilda GERARD, les Epoux Louis TERMINAUX et leur fils Jean ;
Olivier HUBER , Claude MICHEL ;Paul RECHENMANN ,Louise et
Paul et Georges PARENTIN , Elise et Auguste PETIT ; René
COLLOT ( 4 ème ann.)et Défunts de la Fam.
18h30 messe de Fondation et pour André DOUILLOT ; Fam.
PARMENTIER

18h00 messe

JEUDI 30 octobre : Ste Bienvenue
• Sarrebourg

Hesse
11h00 messe pour une Intention particulière ; Gérard PAQUET et sa
Fam. ; Fam. GEOFFROY – LINDER et HONNERT

•

9h15 messe pour Rose et Charles NIVA ; Jeanne LITTNER ; Fam.
er
GANTNER – DILL ; Christian FILLINGER ; Albert FILLINGER (1 ann.) ;
Marie et Charles BRICHLER ; Jeanne-Marie RINN ; Marie MAZERAND et
Marcelle REMEN

Hoff
9h30 messe pour Paul STOCK et Défunts de sa Fam. ; Fam. SEYER –
STOCK – MERKLEN ; Bernard SCHLERNITZAUER

Sarrebourg
10h30 messe pour Fam. GANGLOFF–KREMER et Int. Part.; Fam.
CHRISTOPHE–PENNERA ; Fam. HEINTZ–NIVA et Marie KESTLER ;
Alfred NOSAL ; Marie et Léon JUNG ; Marie-Elisabeth CARTHERY ;
Marie-Hélène MARTIAL et Fam. ; Alice PRIESTER (6 sem) ; Fam.
SCHREIBER ; Gabrielle et Alphonse BECKER ; Albertine et Joseph
DIEBOLD et leurs fils Gérard et Jean-Paul ; Christophe MARCEL (3 ème
ann .) ; Bernard MOUTIER ; Thérèse DREYER ,Epoux Lucienne et Jean
DITSCH , Arlette SACHS et Claude SACHS

Diane-Capelle
10h45 messe

•

Hesse
11h00 messe

•

•

Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse pour Bernard NOPRE ; Marie
BRICKER et ses enfants Simone et René et Fam. REDINGER ;
Fam. FEUERSTEIN - ELMERICH

Imling
18h30 messe

