Communauté de paroisses
Saint Barthélemy

Lettre pastorale de notre Evêque Jean-Christophe Lagleize
4 octobre 2014 - Assemblée diocésaine Metz.

http : //www.sarrebourg.catholique.fr

« Témoigner la joie de l’Evangile ! »
Quelques mois après mon installation comme évêque de Metz et en ce début
d’année pastorale, il m’a semblé bon de m’adresser à vous tous, catholiques de
Moselle, pour vous encourager et vous stimuler à témoigner de la joie de l’Evangile.
Au cours de mes premiers mois dans le diocèse, nombreuses ont été les occasions de rendre grâce pour les signes de vitalité évidents de notre Eglise diocésaine. Comme Jésus dans l’Evangile de Saint Luc (Luc 10,17-24), nous sommes
appelés à nous tourner vers le Seigneur, à le louer pour son action au coeur des
hommes et des femmes de Moselle ! Comme les disciples, nous avons mille raisons d’être dans la joie quand l’Evangile est vécu et partagé. « Heureux les yeux
qui voient ce que vous voyez ! » nous dit Jésus ! Le champ de la mission en Moselle a été bien ensemencé et nous avons la joie d’en recueillir les fruits. Mais le
Christ ne permet pas aux disciples de se reposer sur leurs lauriers : il les invite à
aller plus loin encore, pour que l’Evangile continue d’être annoncé...
Les trois grands défis du Projet Global de Catéchèse sont plus actuels que
jamais !
Le 23 octobre 2011, mon prédécesseur, Mgr Pierre Raffin promulguait un Projet
Global de Catéchèse intitulé « Tous responsables de l’annonce de la foi à tout
âge et en tous lieux ». Pour les communautés qui ont cherché à mettre en œuvre
les orientations retenues, les fruits de ces propositions sont manifestes. Je vous
invite à prolonger cet effort. Tant de besoins et d’attentes restent à accueillir et à
accompagner… tant de personnes et de lieux d’Eglise ont encore à accepter de
se laisser renouveler dans leur manière d’envisager l’annonce de l’Evangile aujourd’hui ! Les grands défis et les propositions de mise en œuvre restent des guides dans les choix pastoraux que nous avons à faire.
« Se mettre à l’écoute d’un Dieu qui nous parle »
Accueillir la Parole de Dieu fait grandir en nous et dans l’Eglise la joie d’être des
intimes de Jésus, non pas pour le garder jalousement pour nous, mais pour le
faire connaître et aimer à notre tour… « J’invite chaque chrétien, en quelque lieu
et situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par Lui, de le chercher chaque jour sans cesse. » (Evangelii Gaudium 3).
Et n’y a-t-il pas de plus belle rencontre que de méditer sa Parole ?
« Concentrer nos énergies et nos forces pastorales dans un effort commun
d’évangélisation »
Pour que la mission puisse être vécue, il nous faut sans cesse interroger nos pratiques pastorales et, comme nous le demande le Pape François, « avancer sur le
chemin d’une conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses
comme elles sont » (Evangelii Gaudium 25).
(Suite dans le prochain bulletin)
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Semaine du 17 au 23 novembre 2014
Dimanche 16 novembre : Journée du Secours Catholique
Jeudi 20 novembre
•
•

20h00 au presbytère : Soirée de présentation et d’inscription à
l’A.C.E. (Action Catholique des Enfants). Sont concernés les parents
d’enfants de CM1 et CM2.
20h30 salle St François : « Lectio Divina » à partir de l’évangile du
dimanche.

Dimanche 23 novembre
•

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

Dimanche 16 Novembre : 33e dimanche ordinaire
Heureux le serviteur fidèle. Nous avons à rendre compte de ce qui nous est
confié, c’est ce qui fait notre grandeur. Dieu nous prend tellement au sérieux qu’il
nous rend responsables. À tous il demande de rendre compte, mais à chacun il
ne demande pas la même chose, seulement en fonction de ce qu’il est capable
de lui offrir. N’ayons pas vis-à-vis de Dieu une attitude de peur, mais un sentiment
de confiance. C’est cela la foi.
Je le crains, Seigneur, je ne suis qu’un bon
à rien. Je le crains, Seigneur, jusque là j’ai
manqué d’audace, j’ai manqué d’ardeur.
Mais maintenant je veux te prendre au mot :
Puisque tu es bon, fais-moi grâce. Puisque
tu es plein de sagesse, apprends-moi à faire fructifier les dons reçus de toi. Puisque tu
peux tout, donne-moi de répondre à ton attente, de te ressembler, de pardonner, de
rendre ma confiance à celui qui m’a offensé,
afin que nous puissions marcher ensemble,
comme des frères, sur ton chemin.
Croire.com

« Un homme qui partait en voyage,
confia ses biens à ses serviteurs »
Mt 25, 14

LUNDI 17 novembre : Ste Elisabeth

• Sarrebourg

• Sarrebourg

18h30 messe pour Défunts Fam. Louis HENRY et Joseph GROSSE ;
Intention particulière

MARDI 18 novembre: Ste Aude

• Sarrebourg
8h30 messe en l’honneur de St Antoine ; Marcel DORDRANE ; Pierre
VILLEMIN et sa Fam. ; Fam. REINBIGLER-DECKER

MERCREDI 19 novembre : St Tanguy

•

Hoff
18h00 messe

JEUDI 20 novembre: St Edmond

•

Sarrebourg
18h30 messe

VENDREDI 21 novembre : St Maur

• Sarrebourg
8h30 messe pour une Action de grâce et une Intention particulière ;
René MONZEL et Roger, Pierre CAPELLI

SAMEDI 22 novembre: Ste Cécile

• Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h00 messe dominicale pour Denise WEIBEL (1er ann.) ; Antoinette
et Raymond DELOR ; Marcel BOUDINET (3ème ann) ; Cécile
SCHREPFER et Marthe ANDREUX ; Daniel ROUX
et
Intention
particulière

DIMANCHE 23 novembre : Fête du Christ Roi

• Langatte
9h15 messe pour Catherine BECKER-PETRUCCI ; Jeanne SIMON ;
Marie et Victor CHARON, Louise et Martin WAGNER ; Fernand
SIMON

• Hoff

9h30 messe pour Fam. TRAPP, Georges DOUX, Evelyne et Jérôme
NEDJMA ; Roger et Jean Luc FELTMANN ; Membres Défunts de la
Chorale St Martin ; Défunts des Fam. SCHEID-FETTER ; Joseph
MORITZ (11e ann.) et Fam. SONNTAG.

•

10h30 messe pour Xavier SCHWALLER et Fam. ; Fabien MBARGA
et Christine NTJAMA ; pour une Action de grâce ; Béatrice
WANNENMACHER (6 sem) ; Clarisse ENGEL (17e ann.) ; MarieElisabeth CARTHERY ; Sauveur MIZZI (2e ann.)
.Hesse
11h00 messe pour une Action de grâce et une Intention particulière

• Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse et pour Fam. Albertine et Louis
CARRE et Céline ; Joseph BECKER (2ème ann)
Samedi 22 novembre 2014
A la Bibliothèque Pierre Messmer
L’Association « Les Amis des Cordeliers » organise une conférence
sur « les icônes » à 15h00. Une exposition d’icônes sera visible de
10h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. Entrée libre.
Planning des équipes liturgiques
Le planning des équipes liturgiques peut être retiré par les
personnes concernées dans la sacristie de leur paroisse.
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. Pour les villages, il est possible de
regrouper les commandes et d’être livré par Benjamin Pham.
Téléphonez au 03 87 23 49 82.
Afin de participer au financement des travaux de réfection de la
charpente du Casino, son association organise deux lotos à la
Salle de la Fanfare de Hoff
Samedi 29 novembre 20 h00 et Dimanche 30 novembre 14h00
De nombreux bons d’achat CORA sont à gagner. Restauration
assurée sur place. Venez nombreux.
Mardi 25 novembre à 14h30 au presbytère
Réunion avec des représentants de chaque chorale pour établir un
livret de chants pour les Funérailles (venir à cette réunion avec des
propositions de chants).

