Communauté de paroisses
Saint Barthélemy

Journée Mondiale de la Prière :
Mouvement œcuménique de femmes
chrétiennes.
JMP 2015 : les Îles Bahamas.
Thème : « Comprenez-vous ce que j’ai fait pour vous ? » Jean 13, 12

Que ferez-vous le vendredi 6 mars ?
Journée : toujours le 1er vendredi de mars
Mondiale : 180 pays au moins participent à la même prière
Prière : 24 heures de prière tout autour de la terre : des femmes et des hommes se réunissent pour prier et pour agir.
Chaque année, un pays différent conçoit et rédige une célébration œcuménique : les mêmes mots déclinés dans la diversité des langues invitent à prier le
Seigneur. Les femmes affirment que la prière et l’action sont indissociables et
jouent un rôle essentiel dans le monde.

http : //www.sarrebourg.catholique.fr

Semaine du 26 janvier au 1er février 2015
Mardi 27 janvier
•

20h00-22h00 au Casino : Réunion pour tous les parents des enfants
de 1ère communion.

Samedi 31 janvier
•

9h00-16h00 à St Jean de Bassel : Journée du Pardon pour tous les
enfants de 1ère communion.

Dimanche 1er février
•

14h00 salle polyvalente Hommarting : LOTO gastronomique organisé par le CMR (Chrétiens dans le Monde Rural). Bienvenue à tous.
Venez nombreux.

Mardi 3 février
•

Histoire de la Journée Mondiale de la Prière
Dès le 19ème siècle, aux Etats-Unis, dans les sociétés missionnaires protestantes, des femmes prennent l’initiative de prier et d’agir pour des populations
défavorisées. A partir de 1887, ces groupes de femmes s’unissent entre eux
pour prier ensemble. En 1927, le mouvement prend une dimension internationale œcuménique. En France, la Journée Mondiale de Prière est connue dès
1929 et devient Association Loi 1901 en 1988. A ce jour, environ 400 groupes
célèbrent en France.

Sarrebourg
Diane-Capelle
H a u t -C l o c h e r , H e s s e
Hoff, I mling, Langatte
Xouaxange-Bébing

19h30 salle Schweitzer (près du temple) : Réunion de préparation
pour la JMP (Journée Mondiale de la Prière). Vous y êtes tous cordialement invités. Voir en dernière page.

Dimanche 25 Janvier : 3e dimanche ordinaire
Quelques mots suffisent pour évoquer la mission de Jésus dans sa simplicité :
"Jésus partit pour la Galilée pour proclamer l'Évangile de Dieu". Quelques mots
suffiront pour susciter la vocation des premiers Apôtres. À chacun, aujourd'hui, de
répondre sans hésiter à son appel, quelles que soient sa vocation et la manière
dont elle lui est révélée.

Devise du mouvement : S’informer – prier – agir
S’informer implique rencontre et dialogue. Chaque année, un effort est fait
pour découvrir la vie des femmes du pays qui a préparé la journée. Cela exige
l’étude de sa géographie, de son histoire, de sa culture, de sa situation économique, de son système éducatif et de ses religions. Une attention particulière
est consacrée à la condition et à l’action des femmes de ce pays.
Prier exprime et enrichit l’échange spirituel entre femmes d’origines et de
cultures différentes, sur le fondement de la foi chrétienne dans ce qu’elle a de
plus œcuménique.
Agir se concrétise par un geste de solidarité en direction des femmes du pays
qui ont préparé la célébration. Les offrandes recueillies lors des célébrations
permettent de soutenir des associations et des mouvements chrétiens qui oeuvrent pour le respect et la promotion des droits des femmes et pour la formation des femmes et des enfants.
Une réunion pour préparer cette Journée Mondiale de la Prière aura lieu mardi
3 février à 19h30, salle A. Schweitzer (près du temple). Vous y êtes tous cordialement invités.

Tu passes près de nous, Seigneur Jésus,
et tu proclames :
“Les temps sont accomplis :
le règne de Dieu est tout proche !”
Seigneur, donne-nous de le reconnaître.
Apprends-nous à vivre dans l’espérance,
à reconnaître les signes du Royaume…
Tu passes près de nous, Seigneur Jésus,
tu nous vois, tu nous appelles :
“Venez derrière moi !
Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes.”
Seigneur, comment te suivre ?
Que ton Esprit nous donne courage,
qu’il fasse de nous tes disciples !
Croire.com

« Venez à ma suite ! Je ferai de
vous des pêcheurs d’hommes. »
Marc 1, 17

LUNDI 26 janvier 2015 : Ste Paule

• Sarrebourg
18h30 messe

MARDI 27 janvier : Ste Angèle

• Sarrebourg
8h30 messe

MERCREDI 28 janvier : St Thomas

•

Hoff
18h00 messe

JEUDI 29 janvier : St Gildas

•

Sarrebourg
18h30 messe

VENDREDI 30 janvier : Ste Martine

• Sarrebourg
8h30 messe

SAMEDI 31 janvier : Ste Marcelle

• Sarrebourg

•

17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h00 messe dominicale pour Daniel ROUX et Intention Particulière ;
Âmes du Purgatoire ; Elise TOUSSAINT (2ème ann.) et Jean Paul
ENGEL (11ème ann) ; Carmel BYRNE ; Clémence et Marcel REIBEL,
Inocia et Paulien ESTIVERN ; Elise ZIMMERMANN (6 sem)
Xouaxange : Pas de messe entre janvier et fin mars
er

DIMANCHE 1 février : 4ème Dimanche Ordinaire

•

Haut Clocher
9h15 messe pour Pierre LITTNER ; Rose NIVA et Fam. ; Marie
Elisabeth GANTNER (1er ann.) et Fam. DILL

• Hoff

9h30 messe pour Joseph KALCH (4ème ann) et Fam. KALCH–
DENNER ; Marie PETREMANN ; Lucienne HORNER ; Fam. WEBER

•

Sarrebourg
10h30 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère l’Abbé Emile
SCHMITT et leurs parents ; Marcel FRANCK (1er ann.) ; Jean Marie
MANQUIN et Fam. MOMBERT-MANQUIN

Diane Capelle
10h45 messe

• Hesse

11h00 messe

• Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse

Dimanche 8 février : Journée mondiale de la Santé et des
Solidarités
Messe à 10h30 à l’église de Sarrebourg avec la participation de Lourdes
Cancer Espérance (LCE), l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes et le Service
Evangélique des Malades (SEM).

Planning des lecteurs
Le planning des lecteurs pour Sarrebourg est disponible ; il peut être retiré à
la sacristie par les personnes concernées.

Almanach Saint Joseph
Les Almanachs Saint Joseph (JosephsKalender) 2015 sont arrivés. Vous
pouvez les retirer au presbytère même si vous ne les aviez pas réservés.
Prix : 9.90 euros. 03 87 23 73 66.

Session Monastique

Toi qui cherches le sens de ta vie : Viens et vois !
Se laisser saisir par le Christ,
devenir son amie
Partage de la vie monastique avec la communauté
des bénédictines d’Oriocourt le temps
d’un week-end
(pour des femmes célibataires de 20 à 45 ans)
Liturgie, prière, travail, vie fraternelle
du vendredi 20 (17h00) au dimanche 22 février
2015 (18h00)
Abbaye des bénédictines
2 rue de l’Abbaye
57590 ORIOCOURT
Tel 03 87 01 31 67

Courriel : abbaye.oriocourt@wanadoo.fr

