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 5 : Comme la terre donne son fruit
« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais
s’il meurt, il porte beaucoup de fruit ». (Jean 12, 24)
« La famille humaine tout entière doit trouver les ressources nécessaires pour vivre correctement grâce à la nature elle-même, don de
Dieu à ses enfants, et par l’effort de son travail et de sa créativité » (pape Benoît XVI, encyclique L’Amour dans la vérité, § 50)

http : //www.sarrebourg.catholique.fr

Semaine du 23 au 29 mars 2015
Mardi 24 mars
•

Ouvrir le repas de la semaine par un bénédicité en lien avec la Création, la terre et ceux qui en vivent.

2.

Découvrir l’action de la Pastorale de la Terre interdiocésaine au Guatémala et lire une interview sur le site du CCFD-Terre Solidaire :
CCFD-terresolidaire.org

3.

Pour encourager la promotion d’une terre plus solidaire, participer à la
collecte du CCFD-Terre Solidaire pour ses partenaires.

Un partenaire du CCFD-Terre Solidaire : la Pastorale de la Terre interdiocésaine au Guatémala (PTI)
La Pastorale de la Terre interdiocésaine naît en 1988, de l’échange d’expériences de Pastorales de la Terre présentes dans différents pays latinoaméricains. Ces échanges ont permis de lancer les bases au Guatémala,
d’une structure d’Eglise pour accompagner les paysans face à la problématique agraire. La PTI veut participer au développement d’une économie solidaire en s’appuyant sur les principes et les valeurs qui orientent son travail :
option pour la vie, les pauvres, la solidarité. La PTI croit que la terre et la
Création sont un don de Dieu. Elle œuvre pour la dignité humaine, la justice
sociale, le bien commun, inspirée par la Doctrine sociale de l’Eglise.
Pour aller plus loin
•

Retrouver l’interview écrit de Ruth Tanchez de la PTI sur le site web
du CCFD-Terre Solidaire (chemin d’accès : s’informer/église/église en
Amérique latine/des catholiques engagés).
Vivre le Carême 2015/CCFD-Terre Solidaire

19h30 à l’Eglise Evangélique de Sarrebourg (La Colline) : Parcours
Alpha Classic. Thème : « Prier : pourquoi et comment ? ».

Mercredi 25 mars
•

20h00 salle du Casino : Conférence « La liberté par-dessus tout » de
Père François Terzer.

Jeudi 26 mars
•
•

Trois pistes d’action
1.

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

16h00 au presbytère : 1ère Communion. Préparation du temps de
Pâques pour l’équipe pilote.
19h30 église de Diane-Capelle : Veillée de clôture de Carême. Toutes les personnes qui désirent se joindre à ce temps de prière sont les
bienvenues.

Vendredi 27 mars
•
•
•

9h00 au presbytère : Réunion pour la liturgie des enfants.
19h00 salle des Fêtes de Langatte : Repas-partage au profit de l’association « Maroua, promotion humaine ». Contact : 03 87 03 43 48
20h30 Eglise de Sarrebourg : Concert des chorales au profit de la
Conférence St Vincent de Paul.

Samedi 28 mars
•

10h00-11h30 au Casino : Préparation de la Semaine Sainte avec les
enfants de 1ère Communion.

Dimanche 29 mars
•

10h30 église de Sarrebourg : Messe en famille.

Dimanche 22 Mars : 5e dimanche de Carême
« Nous voudrions voir Jésus ». Aujourd’hui, beaucoup d’hommes et de femmes,
notamment des pauvres, voudraient pouvoir rencontrer Jésus. Ils ne le peuvent
pas. Nos habitudes de gaspillage, de bienêtre qui souvent détériorent les conditions
de vie difficiles des plus démunis, rendent
invisible le Seigneur à leurs yeux. Or, toi,
Seigneur, tu attires à toi tous les hommes.
Tu es présent grâce aux témoignages des
femmes et des hommes qui oublient leur vie
pour le bien de tous et qui luttent. La transformation radicale en moi-même est vitale
pour que le monde soit transfiguré. Alors,
que suis-je prêt(e) à quitter, à lâcher pour ren« Si le grain ne meurt pas, il
contrer avec les autres Jésus dans un monde
reste seul... »
qui serait transfiguré ?
Versdimanche.com
Jean 12, 24

•

LUNDI 23 mars : St Victorien
• Sarrebourg

11h00 messe

18h30 messe pour Fam. BRIOT–BONNETIER-ESSELIN

MARDI 24 mars : Ste Catherine
• Sarrebourg

18h00 messe pour une Action de Grâce et pour les Âmes du Purgatoire

JEUDI 26 mars : Ste Larissa
• Sarrebourg

Changement d’horaire

VENDREDI 27 mars : St Habib
• Sarrebourg
8h30 messe pour Thérèse GERARD et Pierre ANESSER

SAMEDI 28 mars : St Gontran
• Sarrebourg
HICK, Marie et Edouard
GOMBAULD et Intention
et Charles RABOT ; Marthe
Fam. BOUDONNAT ; Fam.

9h15 messe pour Pierre LITTNER ; Fam. BRICHLER–ROMER ; Fam.
GEYER–HAUCK–STRASSEL ; Jeanne Marie RINN ; Âmes du Purgatoire ;
Françoise BLAISING ; Fam. MARCQUART–SIMON-KLEIN
10h30 baptême de Tifenn DANIEL

Hoff
9h30 messe pour Marthe HAAG ; Paul STOCK et Fam. STOCK–POIROTWARHOUVER ; René KOESTLER ; Juliette STRICHER ; Albert VAGOST et
Âmes du Purgatoire ; Epx Edwige et Ernest HARTMANN

Sarrebourg
10h30 messe pour Fam. SCHREIBER ; Jean OBERLE et Défunts de la
Fam. ; Lucienne et Fernand GROSSE ; Âmes du Purgatoire ; Jean
BEAUREPERE ; Marie-Elisabeth CARTHERY ; Maud BORNER ; Fam.
Camille WENDLER et Emile FILLINGER ; Marc CRESUS ; Suzanne et
Edouard WALZ et Défunts de la Fam.

Diane Capelle
10h45 messe

Samedi 28 mars : Messe de 18h00 à Sarrebourg : Quête au profit de la Chorale
Saint Pierre
Dimanche 29 mars : Messe de 9h30 à Hoff : Quête pour le chauffage.

Répétition pour toutes les chorales de la communauté de Paroisses à
l’église de Sarrebourg
er

DIMANCHE 29 mars : Dimanche des Rameaux
• Haut-Clocher

•

Dimanche 29 mars à 18h00 : Eglise de Hoff
Mardi 31 mars à 19h30 : Eglise de Sarrebourg
La quête faite lors de ces célébrations est destinée au chauffage des églises.
A compter du samedi 11 avril : Messes à 18h30 à Sarrebourg (horaire d’été).

18h30 messe pour Raymonde FIMEYER ; Intention Particulière et
pour les Âmes du Purgatoire

•

Sarrebourg

Célébration pénitentielle

MERCREDI 25 mars: Annonciation
• Hoff

•

•

18h00 messe pour la paroisse et pour Irène et Alfred DULLY, Germain
WACK ; Intention Particulière ; Marcel BENTZ

8h30 messe

18h00 messe dominicale pour Etienne
SCHREIBER ; Daniel ROUX, Dominique
Particulière ; Marie et Georges HOLTZ, Eddy
ANDREUX ; Germaine MARTINI (6 sem.) ;
BECKRICH-MEYER-MARTIN

Hesse

Mercredi 1 avril à 20h00 (pour la Vigile pascale).
Jeudi 2 avril à 19h00 (pour le Jeudi-Saint).
Dimanche 29 mars (Rameaux), salle Braun à Metz 15h00 : « Au nom de la
Mère » pièce de théâtre d’Erri de Luca, suivie à 16h30 de « Nicodème » de
Philippe Lefèvre. Transport en bus assuré. Tarif : 25€ (entrées et bus compris). Il
reste encore quelques places. Inscriptions au presbytère.

Nuit d’adoration eucharistique (Jeudi Saint, 2 avril 2015)
« Il leur dit : « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. » (Mc 14.34)
Nous organisons une nuit d’adoration eucharistique à l’issue de la messe du Jeudi Saint.
Durant toute la soirée et la nuit, des veilleurs volontaires se relayeront pour adorer le Saint
Sacrement à l’église St-Barthélémy à Sarrebourg. L’office des Laudes clôturera ce temps le
vendredi matin à 7h00 (Café-Thé à 7h30 à la Salle Saint-François).
Pour assurer la présence permanente d’un minimum de deux personnes, nous demandons
aux volontaires de bien vouloir s’inscrire pour des créneaux de veille d’une heure.
Vous pouvez vous inscrire :
- au presbytère, pendant les heures de permanence ou par téléphone (laisser votre nom et
un numéro de téléphone)
- Sur le site Internet en remplissant le formulaire en ligne.
- En complétant ce bulletin et en le déposant dans la boîte aux lettres du presbytère :
NOM : ……………………………. PRENOM : ……………………TELEPHONE : …………........
Participera à la nuit d’adoration eucharistique de .….h00 à …..h00 (1 heure)

