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 3 : Invités à remettre les choses à leur juste place
« Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce » (Jean 2, 16)
« Dans ce système (…) tout ce qui est fragile, comme l’environnement, reste sans défense par rapport aux intérêts du marché divinisé » (pape François, exhortation apostolique « La joie de l’Évangile » § 56)

Trois pistes d’action

http : //www.sarrebourg.catholique.fr

Semaine du 9 au 15 mars 2015
Lundi 9 mars
•

20h00 salle St François : 1ère Communion. Réunion des parents
acompagnateurs. (Préparation du Module 6).

Mardi 10 mars
•
•

19h30 à l’Eglise Evangélique de Sarrebourg (La Colline) : Parcours
Alpha Classic. Thème : « Pourquoi Jésus est-il mort ? ».
20h00 salle du Casino : Rencontre organisée par le SDCCER. Accueil des familles de personnes en situation de handicap pour une
demande de sacrement. Sont concernés les équipes d’accueil, les
Intervenants en école, les équipes de préparation aux sacrements, ...

Jeudi 12 mars
•
•

14h00 au presbytère : Rencontre Equipe du Rosaire.
20h30 salle St François : « Lectio divina » (évangile du dimanche).

1.

Découvrir une boutique Artisans du Monde et y acheter un produit du
commerce équitable

2.

Découvrir les producteurs de notre alimentation en prenant contact
avec une AMAP (Association pour le maintien de l’agriculture paysanne, reseau-amap.org) ou en privilégiant les commerces de proximité.

Samedi 14 mars

3.

S’informer sur l’accaparement des terres et voir le web-documentaire
du CCFD-Terre Solidaire intitulé Terres : ccfd-terresolidaire.org

Dimanche 15 mars

Un partenaire du CCFD-Terre Solidaire : la Commission épiscopale
pour les ressources naturelles (CERN) en République démocratique du
Congo (RDC)
Créée en 2007, la CERN dénonce les conséquences de l’exploitation sauvage des ressources naturelles (minerais, hydrocarbures, bois) et ses conséquences sur l’homme. La CERN agit à deux niveaux : en atteignant les décideurs pour faire changer la loi et en informant la population sur ses droits.
Sur le terrain, l’organisation a mis en place des observatoires des droits de
l’homme pour suivre la situation et faire savoir ce qui se passe. Elle anime
également des ateliers destinés aux Forces armées de la RDC (FARDC)
pour les initier aux enjeux des ressources naturelles dans l’Est du Congo.
Pour aller plus loin
•

Retrouver l’interview de Coco Mbangu, coordinateur de la CERN, ainsi
qu’un reportage sur la lutte pour une gestion équitable et durable des
ressources naturelles sur le site web du CCFD-Terre Solidaire
(chemin d’accès : projets/Afrique/République-démocratique).

•

Retrouver également l’article de présentation de ce partenaire en pages 30 et 31.

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

Vendredi 13 mars
•
•
•
•

19h30 Maison des Jeunes : Confirmation. Réunion Equipe pilote.
20h15 Eglise de Danne-et-Quatre-Vents : Soirée Top Louange.
9h00-15h30 sans interruption au Casino : Bourse aux vêtements.
10h45 Eglise de Diane-Capelle : Messe animée par la Chorale MafuTapu.

Dimanche 8 Mars : 3e dimanche de Carême
Homme au cœur de feu
Jésus n’est pas un gourou qui cherche à plaire à tous. La preuve ? Son geste au
Temple. Il attaque un point névralgique dans toute société et dans toute religion :
l’argent. Il va le payer de sa vie. Cette page d’Évangile est l’occasion pour nous d’être attentifs aux dérives
possibles dans nos propres communautés. On peut
penser au Pape François qui a choisi dès les débuts
de sa mission de s’attaquer à cette question. Comment le soutenons-nous ? Comment osons-nous
aborder entre nous ces questions sans les diaboliser
ni être dans le déni ? Dans l’Eucharistie de ce jour,
demandons au Père deux grâces : pouvoir être habité comme Jésus par l’amour pour ce qui dit Sa présence, et gagner en liberté par rapport à l’argent,
bien nécessaire.
Versdimanche.com

SAMEDI 7 et DIMANCHE 8 mars
•

Quête au profit de la Conférence St Vincent de Paul

•

LUNDI 9 mars : Ste Françoise

• Sarrebourg
18h30 messe pour Yolande MARANDE et sa fille Laetitia ; Intention
particulière

MARDI 10 mars : Ste Viviane

•

Sarrebourg
8h30 messe pour Fam. BRICHLER-CHARON ; pour une malade

MERCREDI 11 mars : Ste Rosine

•

Hoff
18h00 messe

JEUDI 12 mars : Ste Olivia

•

Sarrebourg
18h30 messe

VENDREDI 13 mars : St Rodrigue

•

Sarrebourg
8h30 messe

SAMEDI 14 mars : Ste Mathilde

• Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
ème
18h00 messe dominicale pour Renée DUMONT (2
ann) ; Parents
ème
RUDOLF-BERGOGNE ; Sauveur MIZZI ; Charles PIQUET (20
ann)
et Défunts de la Fam. ; Marthe ANDREUX ; Louis ANTONI

DIMANCHE 15 mars : 3ème Dimanche de Carême

•

Haut-Clocher
9h15 messe pour Louise et Antoine OHMER ; Fam. WILHELMème
SKORIC-NIVA et pour les Âmes du Purgatoire ; Marcel BRICHLER (3
ann)

• Hoff
•

9h30 messe pour Marie-Anne POIROT (6 sem) ; Justine et Marcel
FROMENT ; Joseph SCHLEGEL

Sarrebourg
10h30 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère l’Abbé Emile
SCHMITT et leurs parents ; Intentions particulières ; Intention
particulière ; Fam. Michel HOUBRE et Valentine et Guy SIMON et
er
Violette (1 ann) ; Epx Julien et Catherine Claire ELMERICH et Epx
Jeanne et Jules DORKEL
10h45 Baptême de Tom BROUILLARD

•

Diane-Capelle
10h45 messe

Hesse
11h00 messe pour René BLONDLOT
12h00 Baptême de Bastien ANDRES

•

Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse

BOL DE RIZ
Vendredi 20 mars à 19h00 au Couvent de Saint Jean de Bassel : Bol de Riz
au profit du CCFD et de la formation des Jeunes Sœurs de Madagascar.

L’avenir de la planète terre
Un défi pour les chrétiens. Ecologie et pensée de l’Eglise
21 mars - 25 avril - 30 mai de 10h00 à 16h00 à St Jean de Bassel
Samedi 21 mars 2015 : l’écologie – de multiples questions se posent à
l’humanité d’aujourd’hui
Samedi 25 avril 2015 : Réflexion sociale de l’Eglise sur l’écologie
Samedi 30 mai 2015 : Pistes d’action
L’animation de ces journées sera assurée par le Père Robert Strasser, Prêtre
formateur du diocèse de Strasbourg.
Inscription au plus tard 6 jours avant chaque journée de formation.
Association « Les Amis de la Providence » 14, rue Principale BP 2 57930
Saint Jean de Bassel Tél. : 03 87 03 00 57
amisprovidence@orange.fr
www.divine-providence-stjean.org

La liberté par-dessus-tout
Caritas Pirckheimer, une femme catholique du temps de la Réforme,
témoin pour aujourd’hui
Conférence de Frère François Terzer
Mercredi 25 mars à 20h00 au Casino 57400 Sarrebourg - Entrée libre.

Dans le cadre du « Chemin d’art et de foi », deux pièces de théâtre :
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.
Un transport en bus est organisé à partir de Sarrebourg.
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.
Renseignements et inscriptions au presbytère, 6, rue Kuchly. 03 87 23 73 66

Chemin de Croix
Pour organiser le Chemin de croix, nous avons besoin de recueillir un certain
nombre de témoignages de personnes confrontées à des difficultés (travail,
justice, solitude, santé, drogue…). Vous pouvez les déposer dans la boîte aux
lettres du presbytère. Bien sûr, ces témoignages peuvent être anonymes.

