Communauté de paroisses
Saint Barthélemy

Lettre pastorale de notre Evêque Jean-Christophe Lagleize
4 octobre 2014 - Assemblée diocésaine Metz (suite)
•

•

•

Un tel effort est devenu indispensable également pour les collégiens et
lycéens. Les communautés chrétiennes sont responsables de la proposition de lieux de vie chrétienne et d’initiatives qui permettent aux jeunes de
grandir dans la foi et dans la découverte de l’Eglise. C’est un enjeu majeur de vitalité pour l’Eglise ! Les établissements catholiques d’enseignement sont également appelés à faire des propositions en lien avec le diocèse.
Je me réjouis de la réflexion en cours sur la préparation à la 1ère communion des enfants, qui devrait aboutir à la publication prochaine d’un itinéraire diocésain vers l’Eucharistie. Et je souhaite qu’une réflexion soit menée autour de la proposition du sacrement de confirmation, tant chez les
jeunes que chez les adultes.
Il nous faut également veiller à ce que les adultes trouvent dans l’Eglise
les moyens de découvrir la foi et de l’approfondir tout au long de leur vie.
L’enseignement social de l’Eglise est à redécouvrir pour que l’Evangile
soit annoncé, non seulement en paroles, mais dans la vie d’hommes et
de femmes, qui dans le monde, cherchent à mettre en pratique la Parole
de Dieu. Le thème du Carême à domicile de cette année nous y aidera.

Une église diocésaine qui rayonne la joie de l’Evangile
Vous le voyez, la mission est vaste ! Elle est, pour les chrétiens, source de joie
profonde. Ne vous laissez pas voler la joie de vivre de l’Evangile… Soyez les
témoins de l’Evangile du Christ ! Le pessimisme ambiant ne peut entamer la joie
et le dynamisme des disciples du Christ que nous sommes ! Le chantier de la
mission continue et nous invite à aller plus loin, à sortir de nos habitude, là où le
Christ n’est pas encore connu et aimé, et où la joie de l’Evangile attend de se
révéler.
Sur le chemin de la mission, « l’important est de ne pas marcher seul, nous rappelait le pape François, mais de toujours compter sur les frères et spécialement
sur la conduite des évêques, dans un sage et réaliste discernement pastoral » (Evangelii Gaudium 33).
Dans les mois à venir, je commencerai des visites pastorales dans le diocèse ;
ce sera l’occasion de faire le point sur l’avancée du Projet Global de Catéchèse
et sur le nécessaire renouvellement de l’organisation de la pastorale diocésaine… Nous n’avons pas besoin d’une « simple administration ». Nous sommes
appelés à vivre en « état permanent de mission » (Evangelii Gaudium 25). Que
le Seigneur nous guide sur ce chemin de joie : le chemin de l’Evangile reçu,
vécu et annoncé…
+Jean Christophe Lagleize
Evêque de Metz
Cathédrale de Metz, le 4 octobre 2014
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Semaine du 1er au 7 décembre 2014

Lundi 1er décembre
•

14h00 à Haut-Clocher : Rencontre Equipe du Rosaire.

Jeudi 4 décembre
•
•

20h00 salle St François : Préparation au Baptême.
20h00 au presbytère : Réunion de relance pour la liturgie des enfants. Les parents qui veulent s’investir sont les bienvenus.

Vendredi 5 décembre
•
•

18h00 église de Sarrebourg : Messe de la Sainte Geneviève
(Gendarmerie) avec la participation de la chorale de Réding.
20h00 Maison des Jeunes : Confirmation. Réunion Equipe pilote.

Samedi 6 décembre
•

9h00 église de Sarrebourg : Installation des sapins dans le chœur.
Merci aux bénévoles qui peuvent venir aider.

Dimanche 7 décembre
•

15h00 à St Ulrich : Vêpres, bénédiction du St Sacrement. St Nicolas

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).

Dimanche 30 Novembre : 1er dimanche de l'Avent
Plusieurs situations peuvent nous endormir : la fatigue, l’heure tardive, le manque
d’intérêt. En ce premier dimanche de l’Avent, un appel pressant nous est lancé par
trois fois, et c’est Jésus qui nous le lance : « Veillez ! » Ne soyons donc pas endormis, le Seigneur veut nous rencontrer.
Dans le désert, dans les villes, dans nos maisons,
dans nos cœurs, une voix crie : “Préparez les chemins
du Seigneur.”
Seigneur, comment préparer ton chemin ?
Apprends-nous à vivre dans la droiture…
Dans le désert, dans les villes, dans nos maisons,
dans nos cœurs, de jour, de nuit, une voix
crie : “Veillez ! Le Seigneur vient !”
Seigneur, comment veiller ? Comment prier ?
Envoie-nous ton Esprit, Seigneur, et qu’il nous tienne
en éveil, attentifs à ta voix, attentifs à nos frères.
« Je le dis à tous : veillez ! »
Croire.com
Marc 13, 37

LUNDI 1er décembre : Ste Florence

11h00 messe

• Sarrebourg

• Sarrebourg

18h00 messe pour la paroisse et pour Lucien BOSSLER ; Fam.
Albertine et Louis CARRE et Céline

18h30 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère l’Abbé Emile
SCHMITT et leurs parents

MARDI 2 décembre: Ste Viviane

• Sarrebourg
8h30 messe pour Fam. REINBIGLER-DECKER ; les Âmes du
purgatoire
MERCREDI 3 décembre : St Xavier

•

Hoff
18h00 messe

JEUDI 4 décembre : Ste Barbe

• Sarrebourg

de l’association ICÔNES ET PATRIMOINE Atelier Saint A. Roublev
Bibliothèque Municipale de Sarrebourg 13, rue de la Paix

VENDREDI 5 décembre : St Gérald

Sarrebourg

8h30 messe pour Abbé Joseph STEINER et Fam., suivie d’un temps
d’adoration
18h00 messe de la Ste Geneviève (Gendarmerie) avec
Participation de la Chorale de Réding
SAMEDI 6 décembre : St Nicolas

• Sarrebourg

•

17h30 messe à la Résidence Erckmann-Chatrian
18h00 messe dominicale avec la participation des Pompiers, pour
Fernand RAUSCH (30ème ann.) ; Jeannine PIERSON ; Eugénie,
Joseph et Hélène KOZIEL ; Jean-Jacques SCHNEIDER

Langatte

18h00 messe de la Ste Barbe pour Fernand SIMON ; Fam.
CHARON–MARCHAL ; Fam HOLTZ-BLAISE ; Fam. WEBERRINGENWALD
DIMANCHE 7 décembre: 2 ème Dimanche de l’Avent

•

Hoff
Sarrebourg

Eglise de HASELBOURG
Dimanche 7 décembre à 16h00
CONCERT de NOËL par les Maîtres-Chanteurs de l’Alsace Bossue
Organiste : Armand RAMM

Conférence-débat
« Pourquoi faut-il aimer pour bien penser ? » Le Banquet de Platon
Par Christian KEIME, agrégé de lettres et doctorant en philosophie
Jeudi 4 décembre 2014 à 18h00 au Centre socio-culturel de Sarrebourg,
salle de conférence. Entrée libre
Une halte spirituelle pour tous, les 6 et 7 décembre 2014
Au cœur du temps de l’Avent, s’arrêter…, faire silence…, se mettre à
l’écoute de la Parole de Dieu.

Appel Crèche Vivante
er

10h30 messe pour Xavier SCHWALLER et Fam. Albert FRANTZ (1
ann.) ; Arlette SCHMITT ; Alice CHRIST ; Francette SCHAEFFER

• Hesse

Vendredi 5 décembre : 14h00-18h00
Samedi 6 décembre : 9h00-18h00
Dimanche 7 décembre : 14h00-18h00

Maison d’Accueil Les Amis de la Providence à Saint Jean de Bassel
amisprovidence@orange.fr
www.divine-providence-stjean.org 03 87 03 00 57

9h30 messe

•

Des temps spécifiques nous seront proposés pour mieux la
découvrir.
Durant cette année, prions pour que les personnes
consacrées soient des prophètes d’aujourd’hui ; qu’elles rayonnent de la joie de leur
engagement et de l’Evangile vécu au quotidien.

Exposition d’Icônes, enluminures, calligraphie

18h30 messe

•

Le dimanche 30 novembre, 1er dimanche de
l’Avent, à l’appel du Pape, commence dans toute
l’Eglise universelle, une année de la Vie
consacrée.

Dans le cadre des animations de Noël, la Ville de Sarrebourg cherche des figurants
(adultes et enfants) pour organiser une crèche vivante au cours des après-midis des
13 et 14 décembre ainsi que des 20 et 21 décembre.

S’adresser à Catherine Huber : 06 24 00 18 96

