Communauté de paroisses
Saint Barthélemy

La Doctrine sociale de l’Église : le lien, c'est NOUS !
Cette année, dans la continuité d'un vœu exprimé par notre évêque, le
« Carême à Domicile » nous propose de (re)découvrir la pensée sociale de
l’Église. Après Ecclesia, Diaconia : voilà encore autre chose !, diront certains. Il faudrait leur répondre : et pourquoi pas ! La vie chrétienne est une
invitation continuelle au renouvellement, un appel à quitter nos vieilles outres
pour des outres neuves capables d'accueillir le vin nouveau de la Bonne
Nouvelle (Marc 2,22). Il ne faut donc pas s'étonner qu'il y ait toujours autre
chose pour nous inviter à marcher, pour nous éviter de nous engourdir.
À travers tous ces mots qui nous paraissent parfois trop savants, c'est toujours à la même chose que nous sommes invités : redécouvrir en profondeur
la Bonne Nouvelle de Jésus Christ au coeur de notre monde d'aujourd'hui.
La doctrine sociale de l’Église, voilà ce que ça veut dire ; grâce à elle nous
sommes amenés à nous poser la question suivante : quel est le lien, quelle
passerelle pouvons-nous créer entre la Bonne Nouvelle du Christ d'un côté
et les conditions – politique, économique, sociale, culturelle – de notre monde actuel ? Le monde ne cesse de changer ; la Bonne Nouvelle reste la même ; le lien entre les deux doit donc toujours se renouveler et ça dépend
avant tout de nous.
Cela suppose qu'il faut bien connaître les deux choses qu'il s'agit de relier
entre elles. La doctrine sociale nous impose donc au moins deux tâches. En
premier lieu, ouvrir les yeux sur notre monde d'aujourd'hui pour le comprendre : quelles sont ses forces ? Et ses fragilités ? Qu'est-ce qui en lui nous
émerveille ou au contraire nous irrite ? En second lieu : approfondir la Bonne
Nouvelle. Pour cela la doctrine sociale est un outil qui nous offre un certain
nombre d'éléments : par exemple, prendre conscience que les biens de la
terre sont destinés à tous ; que la poursuite du bien commun doit se faire
dans la solidarité et la participation de tous et chacun à son niveau ; que ce
bien commun ne concerne pas seulement les biens matériels mais aussi les
biens spirituels comme la vérité, la liberté et la justice, le tout couronné
évidemment par l'Amour sans lequel « tout le reste n'est rien » (1Co, 13).
Mais tout chrétien sait – et doit savoir – ce que ça veut dire approfondir la
Bonne Nouvelle : ce n'est pas une question intellectuelle, c'est affaire de
conversion du coeur ; et on se convertit pour agir. En réalité le lien entre le
monde et la Bonne Nouvelle, ce ne sont pas nos idées : c'est nous-mêmes
en tant que convertis et agissant à la lumière de notre conversion. C'est en
nous convertissant, c'est en regardant le monde d'une façon nouvelle, que
nous apprenons au monde à se regarder lui-même d'une façon nouvelle. La
doctrine sociale veut nous aider à cela : à affiner notre regard sur le monde
et à agir à la lumière de l'Evangile. Nous aurons fait une belle route de carême si, à la fin, nous commencions à mûrir cela. Bon carême !

P. Léonard
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Semaine du 16 au 22 février 2015
Mercredi 18 février
•

15h00 église de Sarrebourg : Célébration des Cendres avec les enfants de 1ère communion.

Jeudi 19 février
•

20h30 salle St François : « Lectio Divina » (Evangile du dimanche).

Vendredi 20 février
•

19h30 à la salle des Fêtes de Langatte : Repas partage pour le
CCFD. Inscriptions : Bernadette Elmerich : 03 87 03 43 48

Tous les dimanches de Carême
•

16h00-17h30 église de Sarrebourg : Adoration du Saint Sacrement
avec la présence d’un prêtre pour le sacrement de réconciliation
(confession).

Dimanche 15 Février : 6e dimanche ordinaire
Morts et résurrections au quotidien
Ce récit a un avant-goût de mystère pascal : le lépreux, au « pronostic vital engagé » et déjà mort à la société du fait de sa maladie, recouvre pleinement la vie physique et sociale, grâce à sa foi en Jésus et à l’attention de celui-ci. A son tour, Jésus, le Vivant, se retrouve mort socialement après avoir touché le lépreux.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là : les
hommes le rejoignent en son désert et
lui redonnent symboliquement vie. Ainsi,
Jésus nous révèle que Dieu et l’homme
sont intimement solidaires, au cœur même du quotidien ! Par des chemins toujours surprenants, la Vie se révèle plus
forte que nos morts : c’est cela, la résurrection.
Je peux me laisser envahir par cette
heureuse nouvelle et en tirer force pour
la semaine qui vient.

Versdimanche.com

« Pris de pitié, Jésus étendit
la main... »
Marc 1, 41

•

LUNDI 16 février : Ste Juliette

• Sarrebourg
18h30 messe

MARDI 17 février: St Alexis

•

•

Sarrebourg

•

10h30 messe à la Maison de Retraite « Les Jardins »
15h00 Célébration des Cendres, Liturgie de la Parole pour
les enfants

Hoff

Sarrebourg

-

-

Sarrebourg

Conférences de carême à la Cathédrale de Metz : www.metz-catholique.fr
Pour le carême 2015, le CCFD-Terre Solidaire propose une réflexion et des
pistes d’animations spirituelles autour de la Création et de notre
responsabilité commune pour sa sauvegarde, invitant à un cheminement
personnel et collectif de 40 jours : www.ccfd-terresolidaire.org/
Carême dans la ville : www.caremedanslaville.org/
Carême des Carmes : www.carmes-paris.org/tag/careme/
Carême avec les jésuites : www.jesuites.com/tag/careme/
Carême avec A.E.D. : www.aed-france.org/

Le Parcours ALPHA 2015
Un nouveau parcours Alpha, en collaboration œcuménique entre la Paroisse
catholique de Sarrebourg et l’Eglise évangélique « La Colline », démarrera :

SAMEDI 21 février : St Pierre Damien

• Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h00 messe dominicale pour Philippine et Auguste
UNTEREINER et leur fille Hilda ; Epoux Alfred ROSTOCK ;
Jeanne BLACK et Intention particulière ; Félix RIPOCHE ;
Intention particulière ; Intention particulière

DIMANCHE 22 février : 1er Dimanche de Carême

Langatte
9h15 messe pour Jeanne SIMON ; Odile, Gérard Alain
UNTERNEHR,
Anne et Gustave OHMER ; Fam. HIRTZWEBER-FANET et Les Ames du Purgatoire ; Léon DITSCH (6ème
ann.), Marie (8ème ann.) et Joseph HIRSCH ; André ELMERICH et
Epoux HIRSCH et Marie-Cécile FABER ; Intention particulière

• Hoff

9h30 messe pour Lucien POIROT et
SCHLEININGER, Henriette et Céleste

Vivre le Carême 2015
Pour cheminer durant ce carême, voici quelques pistes :
« Carême à domicile » proposé par le diocèse de Metz : Un trésor à
partager, la pensée sociale de l’Eglise, (livrets disponibles au presbytère : 4 €).
- « Carême chrétien » : plaquette, textes de méditation pour chaque jour,

-

8h30 messe

•

Sarrebourg

(livrets disponibles au presbytère : 1 € ou 0.50 €).

Sarrebourg

18h30 messe pour Martine SCHUMACHER
VENDREDI 20 février : Ste Aimée

•

•

Sarrebourg

19h30 messe des Cendres pour Jacques MOMBERT et Fam.
et Juliette
JEUDI 19 février : St Gabin

•

Hesse
18h00 messe pour la paroisse et pour Fam. BECKER-FIRTION

18h00 messe des Cendres

•

10h30 messe pour Marie France, Didier et Jean
SCHOUBRENNER ; Marie-Elisabeth CARTHERY ; un malade ;
Guillaume MULLER
11h00 messe pour Nathalie RAVOT

8h30 messe pour Fam. REINBIGLER - DECKER
MERCREDI 18 février : Cendres

•

Sarrebourg

Fam. POIROT–

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 la Prière du vendredi 6 mars n’aura pas lieu à
Sarrebourg, mais vous pourrez participer à la Journée de Morhange à 20h00 à
la Maison du Bailli 10, rue St Pierre, à quelques pas de l’église catholique. Vous
serez les bienvenus.
Dimanche 29 mars, salle Braun à Metz 15h00 : « Au nom de la Mère » pièce
de théâtre d’Erri de Lucca, Francesco Agnello et Jean-Baptiste Germain suivie
à 16H30 de « Nicodème » de Philippe Lefèvre. 15 € les 2 spectacles.
Contact : Chemin d’Art et de foi en Moselle. www.chemindart.canalblog.com/
Transport en bus possible suivant le nombre d’inscrits.

