Communauté de paroisses
Saint Barthélemy

L’Église prie pour la vie consacrée
Viens, Esprit Créateur, par ta grâce multiforme, illumine, vivifie,
sanctifie ton Église !
Unie dans la louange, elle te rend grâce pour le don de la Vie consacrée, répandu et confirmé dans la nouveauté des charismes au long des siècles. Guidés par ta lumière et enracinés dans le baptême, des hommes et des femmes,
attentifs à tes signes dans l’histoire, ont enrichi l’Église, en vivant l’Évangile à
la suite du Christ chaste et pauvre, obéissant, priant et missionnaire.

Viens, Esprit Saint, amour éternel du Père et du Fils !
Nous t’invoquons pour que tu gardes tous les consacrés dans la fidélité. Qu’ils
vivent le primat de Dieu dans l’histoire des hommes, la communion et le service au milieu des nations, la sainteté de l’esprit des béatitudes !

Viens, Esprit Paraclet, soutien et consolation de ton peuple !
Inspire-leur la béatitude des pauvres pour cheminer sur la voie du Royaume.
Donne-leur un cœur de consolation pour essuyer les larmes des plus petits.
Enseigne-leur la puissance de la douceur pour que la Seigneurie du Christ
rayonne en eux.
Allume en eux la prophétie évangélique pour ouvrir des sentiers de solidarité
et rassasier les attentes de justice. Déverse en leurs cœurs ta miséricorde
pour qu’ils soient ministres de pardon et de tendresse. Revêts leur vie de ta
paix pour qu’ils puissent raconter, aux carrefours du monde, la béatitude des
enfants de Dieu. Fortifie leurs cœurs dans l’adversité et la tribulation, qu’ils se
réjouissent dans l’espérance du Royaume à venir. Associe à la victoire de l’Agneau ceux qui, à cause du Christ et de l’Évangile, sont marqués du sceau du
martyre.
Que l’Église puisse reconnaître, en ces fils et filles, la pureté de l’Évangile et
la joie de l’annonce qui sauve.
Marie, première disciple du Christ, Vierge faite Église, intercède pour nous .
AMEN
Pape François
www.vies-consacrees.be

http : //www.sarrebourg.catholique.fr

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

Semaine du 2 au 8 février 2015
Lundi 2 février : Journée Mondiale de la Vie Consacrée
•
•

14h00 à Haut-Clocher : Rencontre Equipe du Rosaire.
20h00 salle St François : 1ère communion. Rencontre des parents
accompagnateurs. (Préparation Module 5).

Mardi 3 février
•

19h30 salle Schweitzer (près du temple) : Réunion de préparation
pour la JMP (Journée Mondiale de la Prière).

Mercredi 4 février
•

16h00-17h30 salle St François (1er étage) : Permanence Diaconia.

Jeudi 5 février
•
•
•

14h00 salle St François : Rencontre Equipe du Rosaire.
16h30 au presbytère : Réunion Equipe des fleuristes.
20h00-22h00 salle St François : Préparation au Baptême.

Vendredi 6 février
•
•

9h30-11h30 au presbytère : Réunion EAP (Equipe d’Anim.Pastorale)
20h15 église de Danne et Quatre Vents : Soirée Top Louange.

Samedi 7 février
•

9h00 église de Sarrebourg : Nettoyage du local sous la tribune. Les
bonnes volontés sont les bienvenues.

Dimanche 1 Février : 4e dimanche ordinaire
Ce qui fait l’autorité de quelqu’un, ce ne sont pas seulement ses discours, mais son
comportement en adéquation avec ses paroles. Les contemporains de Jésus ont
remarqué son autorité. Chaque eucharistie est prise de parole du Christ ressuscité,
et manifestation de son mystère pascal. Reconnaissons toute son autorité.
Seigneur,
Je crois que tu es le Prophète par excellence, dont
tous les prophètes ont annoncé la venue.
Je crois que personne ne peut remettre en question
ta Parole.
Je crois que ton Esprit ne cesse de chasser à notre
demande les esprits mauvais.
Je crois que ton autorité est divine et que ta Parole
est toujours suivie d'effet.
Croire.com

LUNDI 2 février : Présentation du Seigneur

• Sarrebourg

18h30 messe pour les Âmes du Purgatoire

MARDI 3 février: St Blaise
8h30 messe

MERCREDI 4 février : Ste Véronique

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

•

Hoff

18h00 messe
JEUDI 5 février : Ste Agathe
18h30 messe
VENDREDI 6 février : St Gaston

•

Sarrebourg

8h30 messe pour Abbé Joseph STEINER et sa Fam. ; Louise
BRUNETTE et Juliette KAUFFENSTEIN, suivie d’un Temps
d’Adoration
SAMEDI 7 février : Ste Eugénie

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

DIMANCHE 8 février : 5

•

ème

Dimanche ordinaire

Langatte

Contenant un guide d’accompagnement, des exemplaires de la Revue
diocésaine « Vocations », une icône, une bougie, un napperon et un
chapelet, cette valise sera confiée chaque semaine à un paroissien ou une
paroissienne volontaire pour l’accueillir. Le seul engagement demandé est de
prier un moment, chaque jour de la semaine, pour toutes les vocations.
Mais que chacun se rassure : le guide d’accompagnement propose des
lectures d’Evangile et des aides à la prière pour soutenir l’action
des volontaires.
N’hésitez pas à vous renseigner sur cette démarche et la possibilité d’y
participer, au presbytère pendant les permanences, ou auprès des prêtres.
Vous pouvez aussi directement vous inscrire en vous rendant sur le
formulaire électronique de réservation. C’est aussi simple que de réserver
ses vacances sur Internet : www.sarrebourg.catholique.fr
Permanences
Du lundi au vendredi, les après-midis : 15h00-18h00
Les mardis et vendredis matins : 9h30-10h30
Mercredi 11 février 17h30 : Chapelet à l’église de Hoff en l’honneur de
Notre Dame de Lourdes.

9h30 messe pour Elise DANNENBERGER (6 sem.) ; Intention
Particulière ; Âmes du Purgatoire

Un trésor à partager, la pensée sociale de l’Eglise

Sarrebourg
10h30 messe pour Gérard KLEIN et Raymond HASLAUER et les
parents ; Marie Thérèse SIEGEL (1er ann.) ; Marcel CHRISTOPHE ;
Anne-Marie et René NONNENMACHER

• Hesse

11h00 messe

•

Cette valise, conçue par le Service Diocésain des Vocations, est une
proposition faite aux communautés locales de vivre l’année de la Vie
consacrée, voulue par le pape François.

9h15 messe pour Jeanne SIMON ; Paul SIMON (3ème ann.) ; Marthe
et Emile FABER

• Hoff
•

Cela fait maintenant la deuxième semaine qu’une valise de prières se trouve
dans notre communauté de paroisses.
Qu’est ce que c’est que cette valise ?

• Sarrebourg
•

La valise de prières pour les vocations

Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse

Carême à domicile 2015
Le Carême débute le mercredi 18 février. Cette année, le fascicule proposé
par le diocèse traite de la pensée sociale de l’Eglise. Ceux qui le désirent
peuvent se retrouver en petits groupes pour se ressourcer et se préparer à la
fête de Pâques en échangeant sur quelques-uns de ses thèmes. Prix du
fascicule : 4 €
Un autre petit livret de Carême à domicile (Carême-Chrétien) : « Lecture
quotidienne du mercredi des Cendres à Pâques » vous est également
proposé, au prix de 1€ le grand format et 0.50€ le petit. www.careme-chretien.fr

