Communauté de paroisses
Saint Barthélemy

Conférences de Carême 2015

http : //www.sarrebourg.catholique.fr

EXERCICES D’ADMIRATION MUTUELLE
catholicisme en dialogue
Chaque dimanche de carême, à la Cathédrale de METZ à 15h00,
aura lieu une conférence sur le thème :

Exercices d’admiration mutuelle, Pour un catholicisme

Semaine du 9 au 15 février 2015
Dimanche 8 février : Journée mondiale de la Santé
•

en dialogue avec les autres traditions spirituelles
•
•
•
•
•

le 22 février : Dialogue entre un croyant et une humaniste noncroyante - Mgr Dagens et Julia Kristeva
le 1er mars : Dialogue entre un chrétien et un juif - Jean Duchesne et
Dan Arbib
le 8 mars : Dialogue entre un chrétien et une musulmane - Alexis
Jenni et Karima Berger
le 15 mars : Dialogue entre un chrétien et un boudhiste - Dennis Gira
et Eric Rommeluère
le 22 mars : Dialogue entre un catholique et une protestante - Michel
Deneken et Elisabeth Parmentier

Présentation par l'abbé Robert Scholtus.
(Les personnes intéressées par l’une ou l’autre de ces conférences peuvent
se faire connaître au presbytère, 6, rue Kuchly. Tél. : 03 87 23 73 66.
Possibilité de covoiturage).

Admirables rencontres
Le pluralisme culturel et religieux de notre société appelle plus que jamais
l’hospitalité de la rencontre. Mais il ne saurait y avoir de dialogue véritable
sans une reconnaissance admirative de la vérité de l’autre.
Sous la forme d’« exercices d’admiration mutuelle », les personnalités invitées à ces rencontres de Carême rendront publique l’estime que sont capables de se porter les uns aux autres croyants et non-croyants, catholiques,
protestants, juifs, musulmans et bouddhistes.
Parce qu’elle dilate l’esprit et le cœur, parce qu’elle féconde les différences,
l’admiration rend possible la fraternité. Et n’est-elle pas le plus court chemin
qui puisse mener les croyants de toutes confessions à une louange unanime ?
Robert Scholtus

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

10h30 église de Sarrebourg : Messe avec la participation de
Lourdes Cancer Espérance, l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes et le Service Evangélique des Malades.

Carême à domicile : Début du Carême le 18 février
•
Merci aux personnes responsables d’un groupe de Carême à
domicile de bien vouloir se faire connaître au presbytère. De
même que celles qui désirent rejoindre une équipe.

Dimanche 8 Février : 5e dimanche ordinaire
La belle mère de Pierre est malade. Jésus prie et la femme est guérie et se met à
servir la maisonnée. La guérison lui rend sa dignité suprême, celle du service de
Dieu et du service des hommes. L’Évangile nous appelle à nous identifier à cette
femme qui est trop souffrante pour tenir debout. Dieu propose de nous guérir, et il
nous appelle à ensuite faire de même, à notre mesure, en aidant les autres à guérir.
Je te vois, Seigneur Jésus, en ton évangile…
Compatissant pour tous,
tu te souviens que notre vie n’est qu’un souffle,
et tu puises auprès du Père
la force qui nous sauve…
Je te vois, Seigneur Jésus, en ton évangile…
Au service de tous,
libre à l’égard de tous,
tu t’en vas dans un endroit désert,
tu reçois du Père ta mission pour tous…
Je te vois, Seigneur Jésus, et je rends grâce
au Père…

La belle-mère de Simon était
couchée avec de la fièvre.
Jésus s’approcha,
la prit par la main…
Marc 1, 30

Croire.com

LUNDI 9 février : Ste Apolline

• Sarrebourg
18h30 messe

MARDI 10 février : St Arnaud

• Sarrebourg
8h30 messe

MERCREDI 11février : Notre Dame de Lourdes
•

Hoff

17h30 chapelet à l’église en l’honneur de Notre Dame de
Lourdes
18h00 messe pour une Action de grâces et pour les âmes du
Purgatoire
JEUDI 12 février : St Félix
18h30 messe pour Yolande MARANDE et sa fille Laetitia
VENDREDI 13 février : Ste Béatrice

•

Sarrebourg
8h30 messe

SAMEDI 14 février: St Valentin

• Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h00 messe dominicale pour Emma et Valentin CHELY ; Daniel
ROUX et Intention Particulière ; Marthe, Raphaël, Monique et
Jacques CARLIER ; Jean-Pierre et Jacky THOMAS et Monique
FOURMANN ; Alain MARTIN

DIMANCHE 15 février : 6ème Dimanche Ordinaire

•

Haut-Clocher
9h15 messe
pour Louise et Antoine OHMER ; Intentions
Particulières ; Fam. J.B HAGEN et Joseph THIEBO ; Bernard
HOLTZ (12ème ann)

• Hoff

•

9h30 messe pour Roger, Jean Luc et Jacques FELTMANN ;
Francis KLEIN (4ème ann) ; Joseph SEYER, Cyrille SCHWAAB et
Joseph RABOT ; Eugène FRICHE (6ème ann) ; Fam. CLEMENTPIERRON

Sarrebourg
10h30 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère l’Abbé Emile
SCHMITT et leurs parents ; Défunts Fam. SIEGEL–MANGIN ;

•

Jean François KUBLER et Marcel DORDRANE ; Marie Thérèse
GASSER (1er ann)

Diane-Capelle
10h45 messe pour Mélanie BARBIER (1er ann)

• Hesse

11h00 messe
•

Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse

Le Parcours ALPHA 2015
Un nouveau parcours Alpha, en collaboration œcuménique entre la
Paroisse catholique de Sarrebourg et l’Eglise évangélique « La Colline »,
démarrera :
le mardi 24 février à 19h30
à l’église évangélique « La Colline », route de Dolving
Thème de la soirée : « Le christianisme : faux, ennuyeux ? »
Toutes les personnes sont les bienvenues. Pour faciliter l’organisation du
repas (participation libre) merci de vous inscrire au 06.40.17.50.21 ou par
mail : alpha.sarrebourg@laposte.net. Renseignements au presbytère.

La Journée Mondiale de Prière
La Journée Mondiale de Prière, comme précédemment annoncée pour le
vendredi 6 mars, n’aura pas lieu.

Carême à domicile 2015
Un trésor à partager, la pensée sociale de l’Eglise
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

Almanach Saint Joseph 2015
Il reste encore quelques almanachs St Joseph. Renseignez vous au
presbytère, 6, rue Kuchly. Tél. : 03 87 23 73 66

