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Un livre à découvrir

« Ils cherchent le paradis, ils ont trouvé l’enfer »
Dounia Bouzar éd. de l’Atelier

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 3 au 9 novembre 2014
Lundi 3 novembre
•
•

14h00 à Haut-Clocher : Réunion Equipe du Rosaire.
20h00 salle St François : 1ère communion. Rencontre des parents
accompagnateurs : Préparation du module 2.

Mardi 4 novembre
Ils ont à peine 15 ans, certains sont justes majeurs, d’autres sont jeunes parents. Ils ont été élevés dans des familles athées, juives, musulmanes, chrétiennes. Ils sont souvent brillants dans leurs études et
appartiennent à la classe moyenne. Ce livre raconte le drame de parents ou d’épouses déconcertés, qui découvrent avec stupeur, qu’en
quinze jours à peine, leur enfant, leur conjoint se font happer par l’endoctrinement de l’Islam radical.
Les réseaux sociaux ou internet diffusent des vidéos, qui font basculer en quelques jours des jeunes ignorant tout de la religion musulmane, dans le fanatisme le plus exacerbé.
Peu à peu ces jeunes se coupent de tous leurs amis, changent leur
vision du monde, dissimulent à leurs parents ce qui est entrain de se
passer réellement en eux. Ils changent radicalement de comportement avec leur conjoint quand ils sont mariés. Puis c’est la fuite vers
la Turquie grâce à des réseaux bien organisés. Ils rejoignent les groupes les plus meurtriers en Syrie ou en Irak pensant faire de l’aide humanitaire.

•

15h00 Maison Eulalie à Diane-Capelle : Rencontre avec les paroissiens de Diane-Capelle.

Mercredi 5 novembre
•

9h30 salle St François : La P’tite Pasto. Réunion de relance avec
l’équipe d’encadrement.

Jeudi 6 novembre
•

20h00 salle St François : Préparation au Baptême.

Vendredi 7 novembre
•
•

16h15 au presbytère : Rencontre des I.E.R. (Intervenants en Enseignement Religieux) pour préparer la venue de la lumière de Bethléem
20h15 église de Danne-et-quatre-vents : Soirée Top Louange.

Samedi 8 et Dimanche 9 novembre
•

Quête au profit de la Conférence St Vincent de Paul à la sortie des
messes du week-end.

Dimanche 9 novembre
•

10h30 église de Sarrebourg : Messe en famille. Rendez-vous à
9h30 à l’église pour les enfants de 1ère communion. (Temps commun n°2).

Dimanche 2 Novembre : Commémoration des fidèles défunts
Ce livre raconte comment des parents, de jeunes mères, confrontés à
ce drame, essayent de comprendre ce qui se passe actuellement. Ils
alertent les services de l’Etat sur les dangers que court notre jeunesse, ils tentent désespérément de ramener leur enfant en France. Un
livre poignant qui ne laissera personne indifférent.

De qui aurai-je crainte. Faire mémoire, c’est évoquer le passé, vivre l’aujourd’hui, espérer l’avenir que Dieu propose. Souvenons-nous alors de nos défunts.
Nous souhaitons aujourd’hui poursuivre ce qu’ils ont commencé avec nous et
nous espérons qu’ils sont dans la Paix de Dieu. En ce dimanche, faisons mémoire
de nos défunts avec affection et foi.
Seigneur, tu bénis nos vies, tu les accompagnes
dès aujourd'hui. Mais ton amour ne s'arrête pas au
« présent » de notre existence ici bas, il se prolonge et se poursuit dans l’Éternité où tu nous attends.
Tu y as préparé une place pour chacun d'entre
nous.
Donne-nous de croire vraiment à ta promesse,
donne-nous de comprendre le don de vie que tu ne
cesses de nous faire.
Croire.com

LUNDI 3 novembre : St Hubert

• Sarrebourg
18h30 messe

MARDI 4 novembre: St Charles

• Sarrebourg
8h30 messe

MERCREDI 5 novembre : Ste Sylvie

•

Hoff
18h00 messe

JEUDI 6 novembre : St Léonard

•

Sarrebourg
18h30 messe

VENDREDI 7 novembre : Ste Carine

• Sarrebourg
8h30 messe pour l’abbé Joseph STEINER et Fam., suivie d’un temps
d’adoration

SAMEDI 8 novembre : St Geoffroy

• Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h00 messe dominicale pour les défunts de la Fam. WALTERWILHELM ; Gérard STENGER et ses parents et Epoux HUBER

DIMANCHE 9 novembre : Dédicace Basilique du Latran

•

18h00 messe pour la paroisse et pour Raymonde FIMEYER ; Marc
UNTEREINER et ses parents ; Claude PAQUIER ; Mathilde HUVER
(ann) et Jean-Pierre et Nicolas HENEL
2 NOVEMBRE
Aujourd’hui, on ne fête pas la mort ! Aujourd’hui, c’est la fête des
vivants qui ont accompli la mystérieuse traversée à la suite du Christ
Ressuscité. C’est la fête de l’amour sans mesure de Dieu-Père
accueillant tous ceux qui, croyants ou non, -tous sans exception,
puisque tous sont issus de l’amour de Dieu- ont vécu, peiné, travaillé,
aimé, souffert, chanté, pleuré, dansé, pour transformer la terre, la
rendre belle et y construire du bonheur.
C’est la fête de tous ceux qui ont fait leur Pâque, leur passage dans la
Terre Promise où, transfigurés, arrachés à leurs limites, ils
connaissent la joie de se trouver établis enfin à l’image et à la
ressemblance du Père-Créateur, aux côtés de leur frère, Jésus de
Nazareth, sous le souffle de l’Esprit.
C’est la fête de la moisson, car tout ce qui a été accompli comme
gestes d’amour et de solidarité, comme paroles créatrices de bonté,
comme cris de joie et de souffrance est posé dans la main de Dieu. Et
Dieu, à chacun sans exception, dit : « C’est bien, bon et fidèle
serviteur ! Viens. »

Langatte
9h15 messe pour Albert ADAM ; Messe de fondation ; Camille
FUHRMANN (8ème ann) et Fam.

• Hoff

9h30 messe pour une Intention particulière ; Jean BLAIS et Marie
PETREMANN ; Epoux Marguerite et Emile GERARD et Fam.

• Sarrebourg

•

• Sarrebourg

10h30 messe pour Christian BERNARD ; Lucienne et Fernand
GROSSE ; Xavier SCHWALLER et Fam. ; Marcel MARTIN (1er ann)
et Odile POZZA ; Emilie SEMPRINI ; Fam. VADIN et LANHER ; pour
les Âmes du Purgatoire ; pour les Âmes du Purgatoire
.Hesse
11h00 messe pour Marcel GRANDHOMME, Monique ZENGLER et
les défunts de la Fam.

Missels des DIMANCHES 2015
Les Missels des dimanches 2015 sont disponibles à la Librairie « Le
Ventre de la Baleine » 3, rue de la Marne à Sarrebourg. Prix : 9,50 €.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Le samedi de 9h30 à 17h30.
Tél. : 03 87 23 49 82
librairie@leventredelabaleine.com
www.leventredelabaleine.com
Dimanche 9 novembre
- 15h00 à St Ulrich : Vêpres et bénédiction du St Sacrement

