Communauté de paroisses
Saint Barthélemy

Journée mondiale du Migrant et du Réfugié : 18 janvier

http : //www.sarrebourg.catholique.fr

ETRANGERS - REFUGIES - MIGRANTS - DEMANDEURS D’ASILE
Ils étaient 50 hommes, ramassés sur les trottoirs de Metz et logés en
urgence au Relais des Etangs de Languimberg pour la dure période hivernale.
Ils sont une quarantaine aujourd’hui, ces hommes venant de pays tels le
Kosovo, l’Ukraine, la Bosnie, l’Albanie, l’Azerbaïdjan ou encore le Congo,
l’Angola, le Nigeria, le Rwanda.
Quitter son pays est souvent vécu comme un déchirement mais une
nécessité du fait des désordres du monde : guerres, violations des droits
fondamentaux, pauvreté extrême, corruption…
Les hommes et les femmes qui migrent affrontent avec courage les risques
d’un voyage dangereux (souvent victimes de trafiquants, de passeurs, de
responsables de filières mafieuses qui n’hésitent pas à tirer profit de leur désarroi),
et les douleurs de l’exil, l’angoisse. Les traumatismes, la souffrance, restent
cachés pudiquement au fond de leur cœur, tout en gardant leur dignité.
Le 18 janvier, journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, le Pape
François nous adresse un message intitulé « L’Eglise sans frontière, mère de
tous ». Il y est écrit :
« La mission de l’Eglise, pèlerine sur la terre et mère de tous, est d’aimer
Jésus-Christ, de l’adorer et de l’aimer, particulièrement dans les plus pauvres et
abandonnés ; parmi lesquels figurent les migrants et les réfugiés, qui cherchent à
tourner le dos aux dures conditions de vie et aux dangers de toutes sortes….. Ils
entreprennent le voyage risqué de l’espérance avec un bagage plein de désirs et
de peurs, à la recherche de conditions de vie plus humaine. Souvent, ces
mouvements migratoires, suscitent méfiances et hostilités, avant même qu’on ne
connaisse les parcours de vie, de persécution ou de misère des personnes
impliquées. Suspicions et préjugés entrent en conflit avec le commandement
biblique d’accueillir avec respect et solidarité l’étranger dans le besoin. La
vocation de l’Eglise est de dépasser les frontières et favoriser le passage d’une
attitude de défense et de peur, de désintérêt et de marginalisation, à la culture de
la rencontre, seule capable de construire un monde plus juste et fraternel ».
C’est en côtoyant ces Migrants à Languimberg que l’on découvre des
personnes dignes dans leur détresse, mais quel bonheur dans leur regard quand
une parole ou un sourire leur est adressé, c’est pourtant si peu.
Certains d’entre eux sont enseignants, cadres, d’autres ouvriers, beaucoup
sont polyglottes, et espèrent vivre et travailler sans peur, libres, et un jour
retourner dans leur pays d’origine si la situation politique le permet.
Ouvrons notre cœur, sachons accueillir….. Pour bon nombre d’entre nous,
ne sommes-nous pas tous des descendants de migrants ?...Regardons notre
histoire !
Marie-Claire (Pastorale diocésaine des migrants)
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Semaine du 12 au 18 janvier 2015
Jeudi 15 janvier


20h30 salle st François : « Lectio Divina » (Evangile du Dimanche).

Vendredi 16 janvier


20h15 église de Danne et Quatre Vents : Soirée Top Louange.

Dimanche 18 janvier



101ème journée Mondiale du Migrant et du Réfugié.
8h30-17h00 salle st François : Journée de Préparation au Mariage

Lundi 19 janvier


9h00-16h00 salle paroissiale à Phalsbourg : Formation pour tous
les acteurs de la catéchèse. Thème : « l’art chemin de foi » : les
vitraux d’Arthur Schouler.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2015
Comme tous les ans du 18 au 25 janvier, les chrétiens des différentes Eglises
prient pour leur Unité. Thème 2015 : « Jésus dit à la femme : donne-moi à
boire » (Jean 4, 1-42)
Des petits dépliants gratuits vous invitant à une prière quotidienne vous seront
proposés, à partir du samedi 17 janvier, à côté des bulletins paroissiaux.

Dimanche 11 Janvier : Baptême du Seigneur
Les cieux se déchirent sur terre
Le baptême de Jésus est un événement historique : les cieux se déchirent,
l’Esprit descend sous la forme d’une colombe, la voix de Dieu retentit pour dire
son amour pour son Fils et aussi pour chacun
de nous. Plus rien ne sera comme avant :
Dieu visite son peuple d’une manière
singulière, nouvelle. Nous ne sommes plus
orphelins sur terre. Chacun a un Père.
Dans l’eucharistie de ce jour, je dis merci à ce
Père plein de tendresse et je lui confie tout ce
qui a besoin d’être transformé en joie par Lui.
Je demande au Christ de m’apprendre à vivre
pleinement mon humanité comme lui. Je
supplie enfin l’Esprit de me guider dans toutes
les décisions de ma vie. Que j’ose vivre
davantage en homme ou en femme habité
(e) par le baptême.
Versdimanche.com

LUNDI 12 janvier : Ste Tatiana

• Sarrebourg

18h30 messe pour Alfred HARLE

MARDI 13 janvier : Ste Yvette

• Sarrebourg
8h30 messe

MERCREDI 14 janvier : Ste Nina
•

Hoff
18h00 messe

JEUDI 15 janvier : St Remi
18h30 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère l’Abbé Emile
SCHMITT et leurs parents

VENDREDI 16 janvier : St Marcel

•

Sarrebourg
8h30 messe pour Marcel DORDRANE

SAMEDI 17 janvier : St Antoine

• Sarrebourg

•

17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h00 messe dominicale pour Arlette SCHMITT ; Antoine ROMER
(3ème an) et Sœur Angèle LALLEMAND
Imling : pas de messe entre janvier et fin mars

DIMANCHE 18 janvier: 2ème Dimanche du Temps ordinaire

•

Haut Clocher
9h15 messe pour Louise OHMER (4ème ann.) ; Pierre LITTNER ;
Dany MUTZ ; Clémence ALBRECHT (2ème an) et Marthe et Emile
FABER

• Hoff

9h30 messe pour Anna GREZUK
•

•

Sarrebourg
10h30 messe pour Viviane PETITJEAN (6 sem.) ; Intentions
Particulières ; Marie France, Didier et Jean SCHOUBRENNER ; Paul
et Paulette RAVOT et Intention particulière ; Jacques DA SILVA

Diane Capelle
10h45 messe pour Marcel TETARD et Fam. ; Roger GAUDRON et
son épouse, Abbé Paul GAUDRON et ses parents

•

Hesse
11h00 messe

•

Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse et pour Micheline et Lucien ELOY ;
Défunts Fam. HICK–MASSON
Lecture des Psaumes

Le diocèse de Metz propose de poursuivre la lecture continue de la Parole de Dieu
par la lecture des Psaumes durant les deux années à venir. Chaque groupe de
lecture est libre de choisir sa date de démarrage et la cadence des rencontres. Il est
essentiel de poursuivre en toute quiétude la lecture précédente et de prendre la
lecture des Psaumes ensuite.
Une formation vous est proposée le samedi 24 janvier de 9h30 à 12h00 au couvent
de St Jean de Bassel.

Semaine de prière pour l’Unité Chrétienne
Thème : « Jésus dit à la femme : donne-moi à boire »
Le contexte ecclésial et religieux du Brésil a conduit les Eglises de ce pays à choisir
le texte de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine (Jn 4, 1-42) comme fil
conducteur de la Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2015. En effet, le Brésil
vit dans un climat d’intolérance qui se manifeste par un fort degré de violence,
spécialement envers les minorités et les plus vulnérables. Dans ce contexte, comme
dans le nôtre, l’Evangile nous presse à nouer le dialogue avec tous ?
La rencontre entre Jésus et la Samaritaine est une invitation à demander, offrir et
recevoir de l’eau d’un autre puits que le nôtre, sur un chemin d’unité qui respecte
notre diversité. Toute rencontre en vérité, entre deux personnes, entre des chrétiens
de différentes Eglises, entre personnes appartenant à diverses traditions religieuses,
nous transforme et renouvelle la compréhension de notre foi.
Une veillée de prière œcuménique aura lieu le vendredi 27 février à 18h00
A la salle A. Schweitzer (à côté du Temple).

Déclaration de Mgr Lagleize concernant les attentats
Les événements actuels témoignent d’une violence barbare perpétrée au nom d’une
religion.
J’invite toutes celles et ceux qui veulent une société et un monde de paix à résister à
tout amalgame entre la religion musulmane et ceux qui se réclament de l’islam pour
perpétrer ces crimes.
Notre dignité humaine nous appelle à nous respecter les uns les autres, à respecter
les croyances d’autrui, ainsi qu’à nous soucier de ceux qui connaissent des
difficultés.
Metz, le 8 janvier 2015
+Jean-Christophe LAGLEIZE évêque de Metz

