Communauté de paroisses
Saint Barthélemy

Du désert à la terre qui donne du
fruit
Chaque semaine, le CCFD nous propose une animation spirituelle pour cheminer vers Pâques

Semaine 2 : A l’écoute de ce monde dont nous devons
prendre soin
« Survint une nuée qui les couvrit de son ombre » (Marc 9,7)
« Nous aimons cette magnifique planète où Dieu nous a placés, et
nous aimons l’humanité qui l’habite (…). La terre est notre maison
commune et nous sommes tous frères. » (pape François, exhortation apostolique « La joie de l’Évangile » § 183)

Trois pistes d’action
1.

Vivre au cours de la semaine une journée sans achat

2.

Prendre un temps de silence au milieu de l’agitation d’une journée afin
de prier pour nos frères et sœurs proches et lointains

3.

Apprendre à s’émerveiller des petites plantes, oiseaux, insectes que
Dieu a mis sur notre chemin comme des signes de sa présence.

http : //www.sarrebourg.catholique.fr

Semaine du 1er au 8 mars 2015
Lundi 2 mars
•

14h00 à Haut-Clocher : Rencontre Equipe du Rosaire.

Mardi 3 mars
•

19h30 à l’Eglise Evangélique de Sarrebourg (La Colline) : Parcours
Alpha Classic. Thème : « Qui est Jésus ? ».

Mercredi 4 mars
•
•

9h00-11h30 au presbytère : 1ère communion. Réunion pour l’équipe
pilote (préparation du Module 6).
16h00-17h30 salle st François (1er étage) : Permanence Diaconia.

Vendredi 6 mars
•
•
•

9h30-11h30 au presbytère : Réunion Equipe d’Animation Pastorale.
16h30 Ensemble St Marie : Soirée tartines au profit du CCFD.
19h00-22h00 Maison des Jeunes : Soirée Collégiens.

Samedi 7 mars
•

15h00-19h00 salle st François : Rencontre des futurs confirmands.

Dimanche 8 mars
•

10h30 église de Sarrebourg : Messe en famille. Rendez-vous à 9h30
pour le Temps commun n°5.

Un partenaire du CCFD-Terre Solidaire : la School for well being en
Thaïlande.

Tous les vendredis de Carême

Fondée en 2010 à la suite de la conférence internationale sur le Bonheur
national brut de Bangkok, la School for well being vise à repenser la conception du bien-être et des richesses. Sur ce point, elle se base sur l’expérience
du Bhoutan et sur d’autres initiatives de création d’indicateurs alternatifs.
Ensuite, elle vise à favoriser le développement de l’agriculture biologique
dans la région du Mékong et au Bhoutant, à travers un réseau créé en 2011,
Towards Organic Asia. Cette école anime une formation durant l’été, pour
promouvoir auprès de jeunes agriculteurs venus de 6 pays d’Asie l’agriculture biologique comme réponse à un modèle agricole actuel en crise.

Tous les dimanches de Carême

Pour aller plus loin

Aujourd’hui, revêtu de lumière, Jésus,
Tu révèles ta gloire aux témoins
choisis par le Père.
Demain, dépouillé, devant tes frères,
à l’heure où sur la croix Tu ouvriras les bras,
Tu seras l’humilié.
Vienne le troisième jour,
Tu te lèveras d’entre les morts,
Revêtu de lumière !

•

Retrouver une interview de la fondatrice de l’école, Wallapa van Willenswaard, consultable sur Viméo sur le compte du CCFD-Terre Solidaire.

•

Retrouver également l’article de présentation de ce partenaire en pages 28 et 29 de cette brochure..
Vivre le Carême 2015/CCFD-Terre Solidaire

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

•
•

15h00 Salle St-François (1er étage) : Chemin de croix.
16h00-17h30 église de Sarrebourg : Adoration du Saint Sacrement
avec la présence d’un prêtre pour le sacrement de réconciliation.

Dimanche 1 Mars : 2e dimanche de Carême
"Voici mon Fils bien-aimé."
Nous sommes appelés à reconnaître en Jésus le
Fils bien-aimé du Père et nous avons à l'écouter.

Croire.com

LUNDI 2 mars : St Charles

• Sarrebourg
18h30 messe pour Jean Claude et Edmond MARCHAL et
Alexandre BASSI

MARDI 3 mars : St Guénolé

•

Sarrebourg
8h30 messe pour Vladimir KOPCIUCH

MERCREDI 4 mars : St Casimir

•

Hoff
18h00 messe

JEUDI 5 mars : Ste Olivia

•

Sarrebourg

18h30 messe pour Yolande MARANDE et sa fille Laetitia
VENDREDI 6 mars : Ste Colette

•

Sarrebourg

8h30 messe pour Abbé Joseph STEINER et sa Fam. ; Thérèse et
Joseph GERARD, suivie d’un Temps d’Adoration
SAMEDI 7 mars : Ste Félicité

• Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h00 messe dominicale pour Henri BOURGON ; Denise
ROMER

DIMANCHE 8 mars : 2ème Dimanche de Carême

•

Langatte
9h15 messe pour Jeanne SIMON ; Intention Particulière ; Fam.
Léon HERTZOG ; Fam. CHARON-MARCHAL

• Hoff
•

•

9h30 messe pour Jean Pierre DANNENBERGER et Sr Françoise
Marie ; Bernard SCHLERNITZAUER

Sarrebourg
10h30 messe pour Gérard KLEIN et Raymond HASLAUER et
leurs parents ; Marcel FRANCK ; Madeleine WIND (2ème ann) et
son époux Lucien et Fam. IRLINGER ; Intention Particulière ;
Fam. MERSCH et FETTER ; Celestine et Marcel BARBARAS ;
Nicole FIDRICH

Hesse
11h00 messe pour Marcel DANOBER et Eugène MATHIS ; Yves
REBEL (1er ann.) ; Henri GROSSE (2ème ann)

•

Sarrebourg

18h00 messe pour la paroisse et Paul RECHENMANN (6ème ann)

Mardi 10 mars à 20h00 au Casino : Rencontre organisée par le SDCCER.
Accueil des familles de personnes en situation d’handicap pour une demande
de sacrement. Concernent les équipes d’accueil, les Intervenants en école,
équipes de préparation aux sacrements, etc...
Valise de prière
Notre valise de prière pour les vocations poursuit son voyage de foyer en foyer
au sein de notre communauté de paroisses. Les volontaires qui l’accueillent,
s’engagent à prier quotidiennement pendant une semaine, aidés par le livret et
les accessoires fournis dans cette valise. Vous pouvez vous inscrire pour la
recevoir également, en contactant le presbytère pendant les permanences, ou
bien en vous rendant sur le site Internet de la paroisse :
www.sarrebourg.catholique.fr Votre prière compte !
En complément, nous vous proposons aussi de rejoindre la neuvaine de prières
organisée par la CORREF du 1er au 9 mars, afin de faire connaître la beauté
de la vie consacrée et de prier pour les personnes qui ont suivi cet engagement.
Vous pouvez matérialiser votre participation et vous inscrire sur le site Internet
d’Hosanna http://hozana.org/intention/1763/priere-pour-la-vie-consacree.

Pèlerinage à Notre Dame de Marienfloss
Pèlerinage à Notre Dame de Marienfloss à Sierck les Bains le 13 avril 2015.
Cette journée de pèlerinage sera en communion de prière avec les chrétiens
persécutés dans le monde. Le prix est fixé à 20€ comprenant le transport et le
livret d’accompagnement. Le repas est tiré du sac. Un goûter sera proposé au
bénéfice de l’association des amis de Marienfloss.
Départ : 6h30 Place des Cordeliers à Sarrebourg
Départ de Marienfloss : 17h00
Arrivée à Sarrebourg : 19h30 (Cordeliers)
Pour les inscriptions, s’adresser au Presbytère 6, rue Kuchly Sarrebourg. Le
programme complet de la journée vous sera donné au secrétariat du
presbytère. Il reste encore quelques places. Ne tardez pas à vous inscrire.
Merci de libeller le chèque à l’ordre du Conseil de fabrique.

Bourse aux vêtements
L’Association Familiale Catholique de Sarrebourg proposera une bourse aux
vêtements Printemps-Eté pour les enfants de 0 à 16 ans, le samedi 14 mars
de 9h00 à 15h30 sans interruption à la salle du Casino.
Si vous souhaitez être déposant et pour tous renseignements, nous vous
invitons à vous rendre sur le site : www.afcsarrebourg.wordpress.com
Dimanche 29 mars, salle Braun à Metz 15h00 : « Au nom de la Mère » pièce
de théâtre d’Erri de Lucca qui relate les événements de la vie de Marie, de
l’Annonciation à Noël, suivie à 16H30 de « Nicodème » de Philippe Lefèvre.
Tarif : 25 € (le prix comprend les 2 spectacles+ le transport en bus).
Départ de Sarrebourg : 13h00 Parking Péguy
Départ de Metz : 18h00. Arrivée à Sarrebourg aux environs de 19h15.

