Communauté de paroisses
Saint Barthélemy

Lettre pastorale de notre Evêque Jean-Christophe Lagleize
4 octobre 2014 - Assemblée diocésaine Metz. (suite)
Dans un monde qui change, nous ne pouvons pas nous contenter de reproduire.
Le Seigneur nous appelle à être à l’écoute des besoins nouveaux qui surgissent,
tout spécialement chez ceux qui sont loin de la foi, qui cherchent un sens à leur
vie, ou qui attendent d’être entourés et accompagnés dans leur questionnement.
« La pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le confortable critère
pastoral du « on a toujours fait ainsi » (Evangelii Gaudium 33).
« Favoriser l’éclosion de communautés chrétiennes vivantes et accueillantes »
Là où l’Evangile est annoncé et reçu, l’Eglise grandit ! J’encourage les communautés chrétiennes à être des lieux privilégiés d’accueil et de renouvellement spirituel. Il est bon de tout mettre en œuvre pour que le rassemblement dominical
soit l’occasion de réunir les chrétiens de tous âges, d’accueillir ensemble la Parole de Dieu et de célébrer les sacrements. C’est pourquoi il est bon de favoriser
régulièrement des temps de rassemblements, des temps de catéchèses intergénérationnelles articulées à la célébration dominicale.

Quelques points d’insistance pour une Eglise diocésaine missionnaire
Plus concrètement, j’invite les catholiques de Moselle à être spécialement attentifs
à quelques domaines qui demandent un effort tout particulier et requièrent et d’unifier nos pratiques :
•
C’est une grande joie de savoir encore très nombreux les enfants et jeunes
qui reçoivent un enseignement religieux dans le cadre scolaire. Mais la
pastorale de l’enfance ne peut se réduire à cette pratique. Les paroisses
ont également à jouer pleinement leur rôle en proposant aux enfants et aux
jeunes la participation à la vie de mouvements et à des temps catéchétiques complémentaires de l’Enseignement Religieux. Comme le prévoit le
Projet de Catéchèse, les communautés de paroisses gagneraient à proposer davantage de temps forts à l’enfance. (Suite dans le prochain bulletin)

Neuf mois de prière pour la France, du 15 novembre 2014 au 15 août 2015.
Une initiative parrainée par le Cardinal Barbarin,
archevêque de Lyon et primat des Gaules.
Vierge Marie, Notre Dame de France,
accueillez nos cœurs d’enfants
confiants en votre bienveillance.
Guidez nous vers Jésus notre Sauveur,
pour recevoir de son Cœur les grâces
de sa divine miséricorde.
Nous vous présentons notre pays,
ses souffrances, ses troubles et
ses conflits, mais aussi ses ressources
et ses aspirations.

Recevez-les, purifiez-les, présentez-les
à votre Fils, afin qu’il intercède en notre
Faveur, qu’il oriente nos actions vers le
bien et nous guide dans la vérité.
Nous vous consacrons la France dans
la fidélité à l’espérance et la force de
l’Esprit Saint reçues à notre baptême.
Amen.
Un site : www.laneuvaine.fr
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Semaine du 24 au 30 novembre 2014

Lundi 24 novembre
•
•

9h00-16h30 salle St François : Formation IER (Intervenants en Enseignement Religieux). Thème : « Enseigner avec liberté ».
20h00 salle St François : 1ère Communion. Réunion de parents
accompagnateurs pour la préparation du Module n° 3.

Mardi 25 novembre
•

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).

Vendredi 28 novembre
•

16h00 au presbytère : 1ère communion. Préparation de la Veillée
de Noël, pour l’Equipe pilote.

Samedi 29 novembre
•
•
•

9h30 au presbytère : Réunion EAP (Equipe d’Animation Pastorale).
20h00 église de Sarrebourg : Concert avec la participation de 6
Chorales pour soutenir les Restos du cœur.
20h00 salle de la fanfare de Hoff : Loto organisé par l’Association
« Le Casino » au profit du Casino. (Réfection de la charpente).

Dimanche 30 novembre : 1er Dimanche de l’Avent
•
•
•

10h30 église de Sarrebourg : Messe en famille. Rendez-vous à
9h30 pour les enfants de 1ère Communion. (Temps commun n°3).
14h00 salle de la fanfare de Hoff : 2ème Loto au profit du Casino.
15h00 à St Ulrich : Célébration Mariale.

Dimanche 23 Novembre : Christ Roi
Un peuple pour la justice. Didier Rimaud, poète et jésuite écrit : « Peuple d’un
Dieu qui est justice, en prenant soin des plus petits,
ta seule gloire est le service, l’amour de ceux que
l’on oublie ».
Cette parole nous invite à vivre l’évangile de ce dimanche non seulement individuellement mais aussi
comme peuple. Oserons-nous être ce peuple qui
prend soin des plus petits ? Accepterons-nous que
la justice se mesure à la part du plus faible ? Alors,
en étant attentif à chacun, notre engagement pourra
ne pas être seulement caritatif. Nous serons aussi
invités à changer les structures sociales, à faire,
chacun à notre échelle, de la politique au sens noble du terme ! Cherchons d’abord le Royaume
Versdimanche.com
et sa justice.

« J’avais soif, j’étais
malade... »
Mt 25, 35

LUNDI 24 novembre : Ste Flore

•

Sarrebourg
18h30 messe

•
•

MARDI 25 novembre : Ste Catherine

•

Sarrebourg
8h30 messe pour Roland et Antoinette BERNARD ; Epx Anne et Pierre
FUND et Epx Clotilde et Eugène KLEIN

MERCREDI 26 novembre : Ste Delphine

•
•

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

Hoff
18h00 messe

JEUDI 27 novembre: St Séverin

• Sarrebourg
18h30 messe

VENDREDI 28 novembre : St Jacques

• Sarrebourg

8h30 messe pour une Intention particulière

SAMEDI 29 novembre: St Saturnin

• Sarrebourg

•

18h00 messe dominicale avec la participation de l’Harmonie Municipale
(Ste Cécile), pour Anne et Joseph MARCEL ; Alexandre et Christian BUR ;
Fam. CHOLVIN et MARTIN ; Edouard et Edmond BRICHLER ; Fam.
GIESLER-CHRISMANN-GILSOUS-RIGNIER et Pascale MONTAGNE

Haut Clocher
18h00 messe de la Ste Barbe avec la participation des Pompiers de HautClocher et Dolving, pour les pompiers défunts ; Pierre LITTNER ; René
FILLINGER

DIMANCHE 30 novembre: 1er dimanche de l’Avent

•

•

Hoff
9h30 messe pour Jean Pierre STOCK ; Fam. REINBIGLER-DECKER ;
ème
Anne et Joseph SEYER et Fam. SCHWAAB et RABOT ; Rose JUNG (2
an)

Sarrebourg
9h30 messe à la Résidence club Erckmann-Chatrian pour Emille NISSE et
Fam.
10h30 messe pour Albert SCHUTZ ; Jean-François KUBLER ; Alice
PRIESTER (de la part d’une collègue de travail) ; Défunts de Fam.
WATZKY ; Marguerite et Albert FETTER ; Intention particulière ; Jesus Ruiz
SOLANA ; Jean BEAUREPERE et Fam. ; M. et Mme Othon et MarieAntoinette HAUCK

Xouaxange
10h30 messe de Fondation

•

Diane Capelle
10h45 messe pour Paul BONNETIER ; Marie et Jules VALLEE, Marie et
Victor CHARON et pour une Intention particulière

Hesse
11h00 messe

•

Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse et pour Jeanne et Victor
OTTERMATTE et Fam. REDINGER ; Fam. BECKER et GROETERS

Adoration eucharistique tous les dimanches de l’Avent
à l’église de Sarrebourg de 16h00 à 17h30. Un prêtre se tiendra à votre disposition
pour célébrer le sacrement de réconciliation (confession).

Vente de gâteaux de Noël
Les servants d’autel vous proposeront des gâteaux de Noël à la sortie des messes
de Sarrebourg et Hoff les samedi 29 et dimanche 30 novembre. Prix 4.50 €.

Appel aux dons
Le conseil de Fabrique de l’église de SARREBOURG tient à vous informer
que les travaux de réparation de la charpente de la salle du CASINO sont en cours.
Ils devraient être terminés dans une dizaine de jours. La facture nous sera alors
adressée.
Le Conseil de Fabrique remercie bien sincèrement les 61 donateurs qui ont
déjà répondu aux appels aux dons lancés par le feuillet paroissial et à l’issue des
messes des 25 et 26 octobre. Nous n’avons encore pas récolté la somme
nécessaire : 23% seulement du montant des devis.
Le Conseil de Fabrique espère vivement en un sursaut des autres
paroissiens car nous avons absolument besoin du soutien, même modeste, de tous
les paroissiens. Merci de nous entendre.

A l’affiche du 26 novembre au 2 décembre - CINESAR
Séance spéciale le vendredi 28 novembre à 14h00
« Marie Heurtin »
Né sourde et aveugle en 1885, Marie Heurtin est incapable de communiquer.
Son père, modeste artisan, ne peut se résoudre, comme le lui conseille un médecin
qui la juge « débile », à la faire interner dans un asile. En désespoir de cause, il se
rend à un institut où des religieuses prennent en charge des jeunes filles sourdes.
Malgré le scepticisme de la Mère supérieure, une jeune religieuse se fait fort de
s’occuper du « petit animal sauvage » qu’est Marie pour la sortir de sa nuit…
Renseignements : Cinésar 18, rue Division-Leclerc 57400 Sarrebourg 03 87 07 07 61
www.cinesar-sarrebourg.fr

