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« Ils regardaient le serpent d'airain et restaient en vie » (Livre des Nombres
21,9).
Ce que vivait le peuple de Dieu dans sa marche vers la terre promise, l'Eglise
le vit en regardant, en levant les yeux vers Jésus crucifié et ressuscité.
L’Eglise le vit d'autant plus que nombre de nos frères et sœurs chrétiens en
certaines parties du monde, lèvent leurs yeux vers le Christ mort et ressuscité
pour puiser espérance, force et vie.
« La mort et la résurrection de Jésus-Christ sont le fondement de notre foi
chrétienne, sans cette adhésion, notre foi est vaine » nous dit l'apôtre Paul.
Les chrétiens persécutés témoignent que la foi fait partie intégrante de leur
existence, ils préfèrent fuir, subir l'humiliation, la torture que de renier leur foi
en Dieu le Père, en son Fils Jésus Christ, dans l'Esprit-Saint.
« Le sang des martyrs est semence de chrétiens », selon l'expression de Tertulien. Vivons ces fêtes pascales en profonde communion avec ces frères et
sœurs. Leur douloureuse situation vient nous réveiller et remettre à leur juste
place nos préoccupations de chrétiens, souvent empêtrés dans des aspects
matériels, personnels, idéologiques.
Puissions-nous ouvrir notre cœur et notre intelligence à la force de l'EspritSaint.
Puissions-nous agir, par le dialogue et l'intelligence :
•
pour rappeler la dignité de toute personne, en ce temps où des lois veulent réglementer le début et la fin de la vie ;
•
pour la dignité religieuse et le droit à l’exercer, alors que se développe
une suspicion à l’égard des croyants ;
•
pour l'instauration d'une économie de partage, quand des pratiques
financières écrasent une partie de l’humanité ;
•
pour respecter la création que Dieu nous confie, non pour la piller, mais
pour permettre à l’humanité de vivre décemment.
Dans la nuit pascale, nous regarderons le cierge pascal illuminer notre nuit,
signe que c'est le Christ-Jésus qui nous illumine, nous donne la vie pour accomplir l'œuvre de Dieu dans la dynamique de l'Esprit-Saint.
Chers amis, nous aussi, levons les yeux vers le Christ crucifié et ressuscité.
De son cœur transpercé jaillissent le sang et l'eau, de son souffle jaillit l'Esprit
Saint. Puissions-nous toujours avoir soif de cette source de vie, d'amour et de
miséricorde ! Oui, belles fêtes de Pâques !
+ Jean-Christophe LAGLEIZE, évêque de Metz

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

Semaine du 6 au 13 avril 2015
Lundi 6 avril
•

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

Mardi 7 avril
•

19h30 à l’Eglise Evangélique de Sarrebourg (La Colline) : Parcours
Alpha Classic. Thème : « Comment Dieu nous guide-t-il ? ».

Jeudi 9 avril
•
•

14h00 au presbytère : Rencontre Equipe du Rosaire.
20h00 salle St François : Préparation au sacrement du Baptême.

Vendredi 10 avril
•
•

9h30-11h30 au presbytère : Réunion Equipe d’Animation Pastorale.
20h15 église de Danne-et-Quatre-Vents : Soirée TOP Louange.

Samedi 11 et Dimanche 12 avril
•

Quête au profit de la Conférence Saint Vincent de Paul à la sortie
des messes du week-end.

Lundi 13 avril : Pèlerinage à Marienfloss
•
•

Départ de Sarrebourg à 6h30 place des Cordeliers.
Départ de Marienfloss à 17h00. Arrivée à Sarrebourg à 19h30.

Dimanche 5 Avril : Saint jour de Pâques
La résurrection n'est pas l'annulation de la mort, mais le passage à une autre forme
de vie, dont nous n'avons pas la moindre idée. Une épreuve pour la foi, car nous
devons croire ce que nous ne voyons pas…
O Christ, Jour véritable,
Jour sans crépuscule, sans déclin,
Rien ne peut voiler ton éclat.
Jour victorieux, Jour invincible,
Tu chasses les ombres d’hier,
Tu mets fin au règne des ténèbres.
Jour, entre tous béni,
Vraie lumière née de la lumière
Pour éclairer les vivants.
O Jour d’éternelle joie,
Le ciel est ta demeure,
Soleil de Dieu, O Christ !
Croire.com

LUNDI 6 avril : Lundi de Pâques

•

Sarrebourg

•

10h30 messe pour René KOESTLER (6 sem.) ; Marcel et Pierre
LENTZ et Jacques KRON ; René COLLOT et Epoux Alice et Robert
PARISET ; Marcel DORDRANE ; Fam. CHRISTIANY

MARDI 7 avril : St Saturnin

•

Sarrebourg
8h30 messe pour Antoinette ELOY

•

MERCREDI 8 avril : Ste Constance

•

•

Hoff
18h00 messe

•

Sarrebourg
18h30 messe pour Yolande MARANDE et sa fille Laetitia ; Intention
Particulière et Âmes du Purgatoire

VENDREDI 10 avril : St Fulbert

•

Sarrebourg
8h30 messe pour Abbé Joseph STEINER et sa Fam. ; Thérèse et
Joseph GERARD ; Bertrand FRIANT (1er ann)

SAMED 11 avril : St Stanislas

•

•

Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h30 messe dominicale pour Denise ROMER (6 sem.) et Antoine ;
Marie, Suzanne et Roland SPETH et Intention Particulière ; Joseph
ROUSCHMEYER ; Bernard NOPRE

Xouaxange
18h30 messe pour Viviane PETITJEAN ; Fam. PETITFOURT et
KESTLER

DIMANCHE 12 avril : 2

•

•

10h30 messe pour Gérard KLEIN et Raymonde HASLAUER et leurs
parents ; Roger CHERRIER (6 sem.) ; Fam. SCHLEININGER–
PFEGER. ; Suzanne et Edouard WALZ et Défunts de la Fam. ;
Marie Thérèse VARILLE (7ème ann) ; Action de grâce et Intention
particulière
11h45 Baptême de Stephen KEMPFER-HAAG

Diane-Capelle
10h45 messe pour Fam. JACQUOT et GEOFFROY ; Léa FELTZ et
Fam.

Hesse
11h00 messe

JEUDI 9 avril : St Gauthier

•

Sarrebourg

ème

Dimanche de Pâques

Haut-Clocher
9h15 messe
pour
Louise et Antoine OHMER ; Joséphine
GAUTHIER ; Jeanne LITTNER ; Albert et Christian FILLINGER ;
Joseph LILAS (8ème ann) et Marie Louise

Hoff
9h30 messe pour Roger, Jean-Luc et Jacques FELTMANN : Justine
et Marcel FROMENT ; René KOESTLER ; Elise et René
DANNENBERGER

Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse et Les Âmes du Purgatoire ; Fam.
BECKER–FIRTION ; Joseph OSWALD
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. Pour la recevoir, vous pouvez vous inscrire,
en contactant le presbytère pendant les permanences, ou bien en vous rendant sur
le site Internet de la paroisse : www.sarrebourg.catholique.fr
N’hésitez pas à la réserver. Votre prière compte !
Permanence au presbytère : du lundi au vendredi après-midi de 15h00 à 18h00
les mardis et vendredis matins de 9h30 à 10h30

Mardi 5 mai à 20h00 - Salle du Casino SARREBOURG

« Teresa, je voudrais te dire… »
Spectacle d’après le livre de Claude Plettner Mise en scène : Dominique Davin
Une femme, aujourd’hui, s’adresse, comme en un songe, à travers le temps et
l’espace, à Thérèse d’Avila. Elle lui parle comme on parle à une amie proche :
« Teresa, je voudrais te dire… »
Que lui dit-elle ? Elle survole le parcours de vie de Thérèse, lui confie ses états
d’âme, plaisante avec elle, lui fait des reproches et puis… tente de se mettre à son
écoute en relisant des extraits de poèmes et des paroles fortes de cette amie audelà du temps.
Le parcours intérieur que vit cette femme s’exprime extérieurement en une suite de
scènes symboliques, vibrantes de la présence de l’absente. Le vécu intérieur se
manifeste scéniquement avec beaucoup de poésie, de tendresse, de profondeur,
de sensibilité et d’humour aussi.

