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 4 : Création et humanité au cœur du dessein de
Dieu
« Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique ».
(Jean 3, 16)
« La nature est l’expression d’un dessein d’amour et de vérité (…).
Elle nous parle du Créateur (cf.Rm 1,20) et de son amour pour l’humanité » (pape Benoît XVI, encyclique L’Amour dans la vérité, §
48)

Trois pistes d’action

Semaine du 16 au 22 mars 2015
Lundi 16 mars
•
•

8h30-11h30 et 13h30-16h30 salle St François : Formation IER
(Intervenants en Enseignement Religieux). Thème : « Comment porter
un regard dynamique sur une année en enseignement religieux ? ».
19h30 salle Schweitzer : Groupe œcuménique. Lire dans la Bible, le
Livre de Ruth, avant la réunion.

Mardi 17 mars
•

19h30 à l’Eglise Evangélique de Sarrebourg (La Colline) : Parcours
Alpha Classic. Thème : « Comment savoir si j’ai la foi ? ».

Mercredi 18 mars
•

19h30-21h30 au Casino : Soirée de présentation et d’informations
pour la Confirmation 2015/2016, pour tout l’archiprêtré.

Vendredi 20 mars

1.

Créer une belle croix à partir de papier glacé et recyclé.

2.

Apporter un bon plat (de saison, bio ou équitable) à un jeune étudiant
étranger de son quartier ou de sa paroisse, ou l’inviter à sa table.

3.

Regarder le très beau clip de la journée d’appel des cercles de silence
disponible sur le site des franciscains de Toulouse, franciscainstoulouse.fr et rejoindre le cercle de silence de sa ville.

Un partenaire du CCFD-Terre Solidaire : l’association Romano Butiq en
Roumanie
L’association Romano Butiq soutient l’autonomie individuelle et collective
d’artisans roms, tant économiquement que socialement, en pratiquant et revalorisant l’artisanat traditionnel rom. Les savoir-faire anciens, transmis au
sein des familles sont très précieux et nombreux : travail du bois, du métal,
de l’argent, bijoux en argent, vannerie, pratique de la musique… L’association parie que la valorisation de l’artisanat rom peut être utile à plusieurs
égards en Roumanie. Ainsi, elle soutient et accompagne la constitution de
petites coopératives roms rurales, afin de les aider à sécuriser l’écoulement
des produits et contribuer ainsi à la promotion d’une autre image des Roms
en Roumanie. Il s’agit aussi de considérer les Roms comme acteurs de leur
vie et non bénéficiaires de projets construits par d’autres.
Pour aller plus loin
•

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

Retrouver l’article dans la revue Faim et Développement, mars 2014,
disponible en délégation diocésaine du CCFD-Terre Solidaire.
Vivre le Carême 2015/CCFD-Terre Solidaire

•

19h00 Couvent de Saint Jean de Bassel : Bol de riz au profit du
CCFD et de la formation des Jeunes Sœurs de Madagascar.

Samedi 21 mars
•

9h00-12h00 au Casino : Assemblée Générale de l’AFC (Association
Familiale Catholique).

Vendredi 27 mars
•

19h00 salle des Fêtes Langatte : Bol de riz au profit de l’Association
« Maroua, promotion humaine ». Renseignements : 03 87 03 43 48

Dimanche 15 Mars : 4e dimanche de Carême
La liturgie de ce jour nous invite à accueillir la miséricorde du Seigneur. Et ce salut
est simple à accueillir, il suffit, nous dit Jésus, de lever les yeux vers le crucifié pour
recevoir de lui la grâce du pardon.
La lumière est venue dans le monde…
La lumière est venue jusqu’à moi.
J’avais peur de la lumière.
La lumière est descendue dans mes ténèbres.
Elle frappait doucement à la porte de mon cœur,
à la porte de ma peur. Inlassablement…
Pareille à la voix des pauvres,
pareille au silence du mendiant,
pareille à l’appel d’un enfant.
La lumière est venue jusqu’à moi
et m’a dit : “Vois, je ne viens pas te juger
mais te sauver.
Ta nuit te fait mourir,
Croire.com
ma clarté te guérit…Ouvre-moi”.

« Il faut que le Fils de l’Homme
soit élevé... »
Jean 3, 14

•

LUNDI 16 mars: Ste Bénédicte

• Sarrebourg

•

MARDI 17 mars: St Patrick

Sarrebourg
8h30 messe
Purgatoire

pour Edwige GESCHWIND ; Hilde PLAZ ; Âmes du

er

Tous les dimanches de Carême

Sarrebourg
Hoff
18h00 messe pour Catherine et Joseph BOLLINGER et leur fille

JEUDI 19 mars : St Joseph

•

Sarrebourg
18h30 messe pour Les Âmes du Purgatoire ; Ghislaine LELONG ; Action
de grâce et pour les Âmes du Purgatoire ; Fam. DUPONT-RUFFENACH

VENDREDI 20 mars : St Herbert

•

Sarrebourg

SAMEDI 21 mars: Ste Clémence

• Sarrebourg
18h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h00 messe dominicale pour Mariette PARMENTIER et Fam.
PARMENTIER–CHADE ; Jean MARTINI, Marie-Alice MANDRY et
Défunts de la Fam. ; Epx STENGER et leur fils Gérard ; Intention
particulière

DIMANCHE 22 mars : 4ème Dimanche de Carême

Langatte

ème

9h15 messe pour Anne OHMER (6
Gérard UNTERNEHR
10h30 Baptême de Lara JULLY

ann) et son époux Gustave, et

• Hoff
•

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

Valise de prière
Notre valise de prière pour les vocations continue sa route 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. N’hésitez pas à 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 !

Chemin de Croix

8h30 messe

•

Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse et pour Les Âmes du Purgatoire ;
Serge SCHREIBER, Marguerite HIEGEL ; André GROSSE et Fam.
HANAUER–GROSSE ; Âmes du Purgatoire
15h00 salle St François (1 étage) : Chemin de Croix

10h30 messe à la Maison de Retraite « Les Jardins »

•

ann ) et Fam.

Tous les vendredis de Carême

MERCREDI 18 mars: St Cyrille

•

ème

11h00 messe pour François PAQUET (7

18h30 messe

•

Hesse

9h30 messe pour Roger, Jean Luc et Jacques FELTMANN ; Joseph
ème
SEYER, Cyrille SCHWAAB, Joseph RABOT ; Lucien POIROT (7
ann),
Fam. POIROT-SCHLEININGER ; Joseph MORITZ et Joseph SONNTAG

Sarrebourg
10h30 messe pour Marie France, Didier et Jean SCHOUBRENNER ;
er
Liliane DESROZIERS (1 ann.) ; Intention Particulière ; Guillaume
MULLER ; René KOESTLER
11h45 Baptême de Marie LEYRISSE

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.
Mercredi 25 mars à 20h00 au Casino. Conférence du Frère François Terzer

« La liberté par-dessous tout ».
Caritas Pirckheimer, une femme catholique du temps de la Réforme,
témoin pour aujourd’hui
« De son vivant » Caritas « est d’abord célébrée comme une des gloires de
l’Allemagne, puis abhorrée comme une trouble-fête au temps de l’introduction de
la Réformation à Nuremberg, première cité-Etat à l’adopter », écrit François
Terzer dans son introduction. Elle est devenue « l’âme de la résistance dans
une ville entièrement gagnée à la Réformation », et cela « au nom de la liberté
de conscience, sans haine ni violence, mais fermement, elle dit non à la
tendance générale et à l’autorité.»…
Grâce à son travail infatigable, persévérant et d’un haut niveau scientifique, la
voix de Caritas se fait à nouveau entendre, son exemple peut à nouveau
rayonner et la leçon qu’elle enseigne par sa vie parle haut et fort : « Il est vrai
aussi que l’amour supporte tout, bien que l’amour ne réprimande personne et
n’use pas de violence non plus. Mais qu’un homme doive croire toutes les
fureurs et réprimandes et obéir en toute choses, même à celles contraires à sa
conscience, cela, la Parole de Dieu ne nous le dit nullement »… (Ecrits, p. 510).
Denis Donetzkoff (Revue des Sciences Religieuses)

