Communauté de paroisses
Saint Barthélemy

L’année de la vie consacrée
« La vie consacrée aujourd’hui.
Evangile, Prophétie, Espérance. »
Le Pape François a décidé de lancer, dans l’Eglise Catholique, une année
de la vie consacrée. Celle-ci a débuté le dimanche 30 novembre 2014 (1er
dimanche de l’Avent) et s’achèvera le 2 février 2016 (fête de la Présentation du Seigneur et journée de la vie consacrée dans l’Eglise). Cette année a pour but de faire davantage connaître la vie consacrée et de la promouvoir dans notre pays et dans le monde. Elle approfondira les défis du
temps lancés aux instituts, communautés et personnes si nombreuses qui
composent le « grand arbre de la vie consacrée », selon l’image du Concile Vatican II.
Cette année est portée par la Conférence des Evêques de France (CEF),
la Conférence des religieux et religieuses de France (CORREF), la Conférence nationale des Instituts séculiers de France (CNISF), le Service des
Moniales (SDM) et l’ordre des Vierges consacrées (OCV). Un comité de
pilotage a été constitué pour informer sur les initiatives diverses, suggérer
des pistes de réflexion ou d’action, diffuser les documents romains ou autres, aider au besoin à la coordination de tel ou tel événement.
Dans notre diocèse, l’évêque de Metz a proposé une initiative pour impliquer l’ensemble de nos communautés paroissiales dans cet élan. Il s’agit
de « valises de prières », qui seront transmises à toutes les communautés
de paroisses lors des vêpres célébrées à Metz le dimanche 11 janvier
2015 à la cathédrale. Celle que nous recevrons circulera ensuite chaque
semaine dans une famille volontaire pour l’accueillir, afin de prier pour la
vie consacrée. La remise aux famille se déroulera toujours pendant la
messe dominicale, afin que la communauté toute entière soit associée à
cette démarche.
Les familles volontaires pour recevoir cette valise durant une semaine en
cours d’année pourront se faire connaître à l’accueil du presbytère pendant les permanences, ou bien par l’intermédiaire du site Internet.
Vous pouvez aussi trouver d’autres renseignements sur cette année en
consultant le site Internet www.vieconsacree2015.catholique.fr

http : //www.sarrebourg.catholique.fr
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Semaine du 5 janvier au 11 janvier 2014
Lundi 5 janvier



14h00 à Haut-Clocher : rencontre de l’équipe du Rosaire
20h00 Salle St-François : rencontre des parents accompagnateurs
de 1ère communion (module 4).

Mardi 6 janvier


19h30 Salle Albert Schweitzer (Temple) : rencontre du groupe
œcuménique.

Mercredi 7 janvier


16h00 à 17h30 Salle St-Antoine : permanence Diaconia

Jeudi 8 janvier



14h00 à Sarrebourg : rencontre de l’équipe du Rosaire
20h00 à l’Eglise Evangélique (La Colline) : réunion pour les anciens participants et bénévoles des parcours Alpha, en vue de la préparation du parcours 2015.

Samedi 10 janvier


14h30 à 16h30 à l’Eglise St-Barthélémy : proposition pour l’Epiphanie, pour tous les enfants des classes primaires.

Dimanche 11 janvier



09h30 à l’église St-Barthélémy : Temps commun pour les enfants
de la 1ère communion (Module 4)
10h30 à l’église St-Barthélémy : messe en famille

Dimanche 4 janvier : Epiphanie
La rencontre avec Jésus, Fils de Dieu, est toujours déroutante, au sens où elle
nous fait changer de route. C’est sans doute bien cela qu’ont vécu les mages,
quand l’évangile nous dit qu’ils « regagnèrent leur pays par un autre chemin ».
C’est un appel à changer de vie, à la regarder d’un
autre œil, ce qu’en d’autres termes on pourrait appeler la conversion. Aujourd’hui, notre rencontre avec
l’Enfant peut se faire dans le pauvre et le petit ; elle
se vit aussi dans l’Eucharistie, le lieu où il se donne
en plénitude pour nous dérouter ! Toi, l’Enfant de Bethléem — ville dont le nom signifie « maison du pain »
— tu es le Pain de vie qui se donne à moi pour partir
à la rencontre de mes frères, et multiplie les étoiles
qui conduiront tout être humain jusqu’à toi.
Vers Dimanche

LUNDI 5 janvier: St Edouard

• Sarrebourg
18h30 messe

MARDI 6 janvier: Ste Tiphaine

• Sarrebourg
8h30 messe pour Fam. REINBIGLER - DECKER ; Yvon et
Pascal NOLTE
MERCREDI 7 janvier: St Raymond

•

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

•

Hoff

18h00 messe pour Yvon KIEFFER (17ème ann. )
JEUDI 8 janvier: St Lucien

•

Sarrebourg

18h30 messe pour Yolande MARANDE et sa fille Laetitia ;
Louise et Victor BEAUVAIS
VENDREDI 9 janvier : Ste Alix

•

Sarrebourg
8h30 messe

SAMEDI 10 janvier: St Guillaume

• Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h00 messe dominicale pour Francette SHAEFFER ; Fam.
DUMONT

DIMANCHE 11 janvier: Baptême du Seigneur

•

Langatte
9h15 messe pour Jeanne SIMON ; Fam. MARCHAL – CHARON
et ELMERICH - ROESCH

• Hoff
•

9h30 messe pour Epoux Nicolas EGLER, Epoux Antoine
GEOFFROY et leur fille et pour une Intention Particulière.

Sarrebourg
10h30 messe en famille pour Gérard KLEIN et Raymond
HASLAUER et leurs parents ; Fam. REDINGER , Marie
BRICKER , Simone et René ; Albertine et Joseph DIEBOLD et
leurs fils Gérard et Jean Paul ; Clémentine BAILLY (10ème ann.)

• Hesse
•

11h00 messe pour Marie-Madeleine SCHMITT (6ème semaine.)

Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse et pour Georgette et Jean-Paul
KALISCH, Colette et Guy SCHREINERT , Virginie et Adolphe
SCHREINERT , Marcel GARTISER et Intention Particulière.

« Réveillez le monde ! »
Dans une lettre apostolique de neuf pages à "tous les consacrés", en date du
21 novembre 2014, le pape François a indiqué notamment trois priorités pour
la réalisation de la vocation d'une personne consacrée qui se propose de
suivre le Christ en embrassant une vie selon les trois conseils évangéliques de
pauvreté, chasteté et obéissance :
« regarder le passé avec gratitude » : "n'ayez pas peur de montrer
votre joie d'avoir répondu à l'appel du Seigneur.....la beauté de la consécration,
c'est la joie...la joie de porter à tous la consolation de Dieu."
« vivre le présent avec passion », en vivant pleinement l’Evangile
dans un esprit de communion.
« embrasser l'avenir avec espérance », sans se décourager.
Aux plus jeunes ayant embrassé la vie consacrée, il recommande de ne pas
céder à "la tentation des chiffres" et de "l’efficacité".
Aux communautés, Il recommande de créer des espaces où se vive "la logique
évangélique du don, de la fraternité, de la diversité et de l’amour réciproque" ;
que cette année de la vie consacrée soit l’occasion d'une plus grande
collaboration dans les domaines du service des pauvres, de l’accueil des
réfugiés, de l’initiation à la prière et l’annonce de l’Evangile.
Enfin, Il s’adresse aux laïcs : « je vous appelle, vous aussi, laïcs, à vivre cette
année de la vie consacrée comme une grâce qui concerne l'Eglise entière,
tout le peuple chrétien. »

Reprise des permanences Diaconia
Vous souhaitez témoigner de ce que vous vivez, parler des rencontres qui
vous ont porté, d’initiatives qui créent des liens, ou encore raconter votre action
de service… La permanence DIACONIA reprend le mercredi 7 janvier 2015.
Blandine et Alain Ludwig vous accueillent tous les premiers mercredis du
mois de 16h00 à 17h30 à la salle St Antoine (dans la cour du presbytère de
Sarrebourg, 6 rue Kuchly, au 1er étage).

