En Avent vers Noël, quelques pistes concrètes
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Communauté de paroisses
Saint Barthélemy
http : //www.sarrebourg.catholique.fr
Semaine du 8 au 14 décembre 2014

Sarrebourg
Diane-Capelle
Hau t -C l o ch er , Hesse
H o f f , I ml i n g , L a n g a t t e
Xouaxange-Bébing

Lundi 8 décembre
L’Avent, ce temps de préparation aux fêtes de Noël…
L’Avent, ce temps qui peut nous faire rêver, nous rappelant l’enfance. Ce beau rêve blanc…
L’Avent, ce temps qui peut nous faire creuser la tête pour savoir quoi faire pour le repas de
Noël, pour savoir quoi offrir à nos proches…
L’Avent, ce temps qui passe si vite, les lumières des rues pleins les yeux….
L’Avent, … STOP !

Recentrons-nous sur l’Essentiel !
L’Avent, ce temps de préparation à la fête de Noël, à la venue du Fils de Dieu fait Homme !
L’Avent, ce temps qui nous est donné non pas pour rêver mais pour Espérer !
L’Avent, ce temps où nous sommes invités à nous creuser la tête pour savoir comment préparer notre cœur à la venue du Seigneur.
L’Avent, ce temps si court mais si précieux qui nous est donné comme un cadeau pour accueillir LE Cadeau de Dieu.

Alors en Avent vers Noël !
Quelques idées en vrac d’ingrédients pour vivre cette marche vers Noël :

Pour un Noël spirituel :
- En vivant une méditation de la Parole quotidienne : chaque jour je prends le temps de lire
et méditer l’Evangile du jour, ces cadeaux de l’Eglise offerts quotidiennement avec une progression pour méditer sur le mystère de l’incarnation…
- En participant à une veillée de prière
- En vivant une retraite à la maison :
Avec les frères dominicains de Lille « Voici, je me tiens à la porte » : aventdanslaville.org
Avec la famille ignatienne « Tous à l’unisson pour la venue du Messie » : ndweb.org
Avec les Carmes « Veiller pour renaître » : carmes-paris.org
Avec le Jour du Seigneur, autour de 5 figures de la vie consacrée : avent.lejourduseigneur.com
Avec Hozana, la communauté de prière sur le web « Prions pour se préparer à
Noël » : hozana.org
- En prenant le temps de vivre le sacrement de la réconciliation. Je peux prendre contact
avec le prêtre de ma paroisse, de mon mouvement, de mon aumônerie et lui confier mon
désir d’accueillir le pardon de Dieu pour moi dans ma vie.
(extrait du site internet www.eglise.catholique.fr
Les mots soulignés correspondent à un lien vers d’autres sites)

 18h30 messe : avec les équipes Notre-Dame du diocèse.

Mercredi 10 décembre
 9h30 salle st François : 1ère communion. Equipe pilote (Module 4).
 16h00-20h00 centre socioculturel : Collecte de sang.

Jeudi 11 décembre
 14h00 au presbytère : Rencontre Equipe du Rosaire.

Vendredi 12 décembre
 17h00 Ensemble Ste Marie : Fête de la Lumière avec la participation de la
chorale Matagi Ofa (Wallis et Futuna)

Samedi 13 décembre
 16h00 salle St-François : réunion d’information pour les futurs confirmants 2015-2016.

Samedi 13 et Dimanche 14 décembre
 Quête au profit de la Conférence St Vincent de Paul à la sortie des messes
du week-end.

Dimanche 14 décembre
 10h30 église de Phalsbourg : Accueil de la Lumière de Bethléem.
 15h00 à St Ulrich : Célébration Mariale et bénédiction du St Sacrement.

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 7 Décembre : 2e dimanche de l'Avent
Le chemin. La meilleure façon de tracer un chemin, c’est de l’emprunter. Jean
Baptiste a préparé le chemin du Seigneur, puis il s’est effacé. Mettons-nous en route, allons à la rencontre de Celui qui vient demeurer chez nous dans chaque eucharistie, mais n’oublions pas de préparer notre cœur.
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 l’espérance…
Dans le désert, dans les villes, dans nos maisons, dans
nos cœurs, une voix dit : “Consolez, consolez mon peuple !”
Que ton Esprit, Seigneur, se répande au cœur de notre
cœur… Qu’il nous donne d’être dans le monde des porteurs d’espérance.
Croire.com

LUNDI 8 décembre : Immaculée Conception de la Vierge Marie

• Sarrebourg

• Sarrebourg
10h30 messe pour une Intention Particulière ; Paul MONSCH et
Défunts de sa Fam. ; John BYRNE (2ème ann) ; Marcel DORDRANE
(1erann.) ; Marcel SCHATZ et sa Maman Joséphine ; Epoux Renée
et Marcel RAGNI, leur fils Jean et leur petit–fils Laurent ; Père
Antoine DUCHENE
11h45 Baptême de Mickaël LEONARD

18h30 messe avec la participation des Equipes Notre Dame du
Diocèse, pour Arlette SCHMITT (6 sem.)

MARDI 9 décembre : Ste Valérie

• Sarrebourg
8h30 messe pour Fam. REISS et SIMON

MERCREDI 10 décembre : St Romaric

•

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

• Hoff

18h00 messe

JEUDI 11 décembre : St Daniel

• Sarrebourg
18h30 messe

VENDREDI 12 décembre : St Corentin

• Sarrebourg
8h30 messe

SAMEDI 13 décembre : Ste Lucie

• Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h00 messe dominicale pour Jacques MANGIN et Gabrielle
REEB ; Etienne HICK, Marie et Edouard SCHREIBER ; Alfred
BOEHM ; Francette et Freddy SCHAEFFER ; Intention particulière

DIMANCHE 14 décembre : 3ème Dimanche de l’Avent

•

•

Haut Clocher
9h15 messe pour Fam. FILLINGER–BRICHLER ; Louise et
Antoine OHMER ; Ames du Purgatoire ; Pierre LITTNER ; Albert
SCHERRING ; Jean Marcel et Pierre FILLINGER et Fam.

Hoff
9H30 messe pour Fam. LARUELLE–KLEIN–FOURMANN et une
Intention Particulière

•

Diane Capelle
10h45 messe pour Fam. JACQUOT et GEOFFROY

• Hesse

11h00 messe pour Gérard GARTISER (6 sem.)

• Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse

La Lumière de la Paix de Bethléem
La Lumière de la Paix de Bethléem reprendra cette année les routes de
notre communauté de paroisses, où nous souhaiterions qu’elle brille sur
chaque table familiale à Noël.
Allumée comme chaque année depuis 1986 par un scout autrichien dans
la grotte de la Nativité à Bethléem, cette flamme sera d’abord reçue à
Vienne, puis transmise dans les capitales européennes. De Paris, elle
parviendra le 3e dimanche de l’Avent à Phalsbourg où une délégation de
notre communauté la cherchera pour la rapporter à Sarrebourg.
Elle y sera reçue au cours de la messe du samedi soir 20 décembre,
avant d’être emportée par des délégations de chaque village dans les
autres paroisses. Les messes locales du dimanche matin 21 décembre
seront l’occasion de l’accueillir dans toutes nos églises.
C’est enfin au cours des veillées de Noël que chacun de vous pourra
allumer une lanterne ou une bougie à cette lumière, afin de la
rapporter dans vos foyers, pour qu’elle y brille toute la nuit et le jour de
Noël. Nous vous invitons aussi à répandre et partager autour de vous ce
symbole de paix, avec vos proches, vos amis, ou vos voisins.
Pour ceux qui le souhaiteraient, des bougies spéciales seront aussi en
vente au cours des veillées de Noël pour vous permettre de la rapporter et
la conserver chez vous (2€ pour la petite taille, et 5€ pour la grande taille.)

