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Semaine du 29 décembre au 4 janvier 2014
Le 1er janvier 2015 : 48ème Journée mondiale de la paix
Dimanche 4 janvier

15h00 église de Réding : la Chorale Saint-Pierre et Paul de
Réding organise un concert Noël de Partage au profit des
adultes porteurs d’un handicap qui ne peuvent plus être maintenus en milieu familial et plus particulièrement pour la Résidence du Hochberg à Wingen-sur-Moder..

Dimanche 28 Décembre : Sainte Famille
Veiller les uns sur les autres. En ce dimanche ce n'est pas l'extraordinaire
d'une naissance, c'est le quotidien d'une famille : calme, affection, fidélité,... C'est
toujours l'étonnement émerveillé de l'Incarnation, mais l'événement se transforme
en existence de chaque jour.
L’évangile d’aujourd’hui relate le peu que
nous savons sur l’enfance de Jésus : quand
fut accompli le temps prescrit par la loi de
Moïse, ses parents l’amènent à Jérusalem
pour le présenter au Temple.
Cette démarche leur fait faire deux belles
rencontres : Syméon qui prononce sur Jésus
des paroles de bénédiction, puis Anne qui
est dans l’allégresse en voyant l’enfant.
Nous voyons ensuite les parents de Jésus
retourner chez eux en Galilée, dans la
ville de Nazareth.
Restons un moment avec Syméon et Anne,
rencontrés dans l’évangile. Laissons-nous
entraîner par leurs paroles de bénédictions
et de louanges.
Nous penserons, au cours de la semaine qui
vient, à parler à tous, comme le fait Anne, de
l’enfant qui vient de naître, Emmanuel, Dieuavec-nous.
Versdimanche.com

« Syméon prit l’enfant dans ses
bras et il bénit Dieu »
Luc 2, 28

LUNDI 29 décembre : St David

• Sarrebourg
18h30 messe

MARDI 30 décembre : St Roger

• Sarrebourg
8h30 messe

MERCREDI 31 décembre : Ste Sylvestre
•

Hoff
18h00 messe

JEUDI 1 er janvier: Ste Marie mère de Dieu
10h30 messe pour les bienfaiteurs de la Paroisse ; Marguerite
SCHMITT, son frère l’Abbé Emile SCHMITT et leurs parents

VENDREDI 2 janvier : St Basile

•

Sarrebourg
8h30 messe pour Abbé Joseph STEINER et sa Fam. suivie d’un
temps d’adoration

SAMEDI 3 janvier: Ste Geneviève

• Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h00 messe dominicale

DIMANCHE 4 janvier : Epiphanie du Seigneur

•

Haut-Clocher
9h15 messe
LILAS

pour Pierre LITTNER ; Marie-Louise et Joseph

• Hoff

9h30 messe

•
•

Sarrebourg
10h30 messe pour Elisabeth HISSIGER et Antoinette ENGEL

Diane-Capelle
10h45 messe

• Hesse

11h00 messe
•

Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse

