Communauté de paroisses
Saint Barthélemy

Instituts séculiers de laïcs consacrés

http : //www.sarrebourg.catholique.fr

L’Année de la Vie consacrée voulue par notre Pape pour 2015 nous permet
de découvrir des vocations peu connues même en Eglise.
Ce qui est le cas de celle des INSTITUTS SECULIERS pourtant reconnus
officiellement par Pie XII en 1947. En effet, la Consécration de tout son être à
Dieu peut se vivre en demeurant au cœur des réalités du monde. Ce qui caractérise la vocation de laïcs consacrés, c’est l’appel du Christ qui jaillit au
cœur même de ce que la personne est en train de vivre, sa profession, ses
engagements, sa vie familiale, etc…
L’un des 35 Instituts Séculiers qui existent en France est celui de l’INSTITUT
FEMININ DU PRADO : « Il est comme un nouveau fruit de la grâce que l’Esprit-Saint a faite à son Eglise en la personne du Père Antoine CHEVRIER
pour l’évangélisation des pauvres.
Des femmes laïques, de différentes conditions sociales et professionnelles, se
sont décidées à se consacrer totalement à DIEU pour être des témoins, dans
leurs milieux de vie, du Royaume que Jésus-Christ annonce aux pauvres. »
Pour vivre cette belle vocation au sein de la famille du PRADO, nous nous
inspirons des convictions de notre Guide spirituel, le P. Chevrier :
•
connaître Jésus-Christ par l’étude assidue de l’Evangile,
•
nous laisser guider par l’Esprit-Saint qui est « tout » dans notre vie de
prière comme dans la vie de tous les jours,
•
et une attention particulière pour les pauvres, de toutes sortes de pauvretés…
La vie fraternelle, sans vie commune, est le lieu de la Révision de Vie, de l’approfondissement de la Parole de Dieu, de la prière, du soutien de la famille
spirituelle.
Nous sommes impliquées dans le monde : Syndicat, Cercle du silence, SansPapiers, Politique, Associations… dans la vie de l’Eglise : ACAT, SEM, ACO,
Secours Catholique, CCFD.
Nous sommes présentes en France, en Espagne, au Chili, au Mexique, en
Corée et au Moyen-Orient : Liban et Egypte.
Contact possible : www.instituts-seculiers.cef.fr/cnisf
et : leprado.france.fr ou 13, rue du Père Chevrier 69007 LYON

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 13 au 19 avril 2015
Lundi 13 avril
•

14h00 à Langatte : Rencontre Equipe du Rosaire.

Jeudi 16 avril
•

20h30 salle St François : « Lectio divina » (Evangile du dimanche 19
avril).

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 12 Avril : 2e dimanche de Pâques
Terrorisés, craignant d'être arrêtés, les disciples se sont enfermés. Ils doivent
maintenant passer de la peur à la foi. Un itinéraire que nous avons tous à parcourir.
O Jésus,
par une nuit de Judée les anges ont chanté
“Paix sur la terre aux hommes que Dieu aime !”
Et les bergers sont partis en grande joie
vers un petit enfant enveloppé de langes…
La faiblesse était le signe du Sauveur.
O Jésus,
le soir du premier jour de la semaine
tu es venu toutes portes closes
et tu as dit : “La paix soit avec vous !’
Et les disciples en grande joie
t’ont reconnu à tes blessures…
Tes blessures sont à jamais
le signe de ta victoire.
Heureux ceux qui croient
et s’écrient devant toi :
“Mon Seigneur et mon Dieu !”
Croire.com

« Jésus était là, au milieu d’eux. »
Jean 20, 19

LUNDI 13 avril : Ste Ida

•

Sarrebourg

•

18h30 messe

MARDI 14 avril : St Maxime

•

Sarrebourg
8h30 messe pour Solange et Paul FAEGEL ; Pierre VILLEMIN
et sa Fam.

•

MERCREDI 15 avril : St Paterne

•
•

Sarrebourg
Hoff
Sarrebourg

18h30 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère l’Abbé
Emile SCHMITT et leurs parents
VENDREDI 17 avril : St Etienne

•

Sarrebourg

8h30 messe
SAMEDI 18 avril : St Parfait

•

•

Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h30 messe dominicale pour Eugène LEVEQUE ; Nicole
ZIEBA ; Epoux Marcel MARTINI et leur fille Marie-Claire ;
Nathan WETZEL

Imling

•
•
•

11h00 messe pour Pierre NICLOT (6 sem.) et Fam. KERN ;
Jean Pierre JACQUES (3ème ann) et Fam. ; Germain
LECLERC, Fam. SEINGRIST et TRAVAUX ; Marie-Louise et
Alexandre FIMEYER, Gabrielle et Joseph ROBERT, Denise
RUPPERT

Sarrebourg

Pèlerinage à Lourdes du dimanche 12 au samedi 18 avril
pour les Elèves de 3ème et les Lycéens
du diocèse de Metz
Ils sont plus de 300 du diocèse à partir et sur les deux archiprêtrés de
Sarrebourg et Phalsbourg, ils sont 22 jeunes avec 5 accompagnateurs à y
participer. Cette année, le thème est : « La Joie de la mission ».

La Valise de prière
Notre valise de prière pour les vocations poursuit son voyage de foyer en
foyer. 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, contactez le presbytère pendant les permanences, ou
bien
rendez-vous
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 : 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… »

18h30 messe

DIMANCHE 19 avril : 3

Hesse

18h00 messe pour Béatrice WANNENMACHER

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

18h00 messe
JEUDI 16 avril : St Benoit -Joseph

•

WEZZOLI ; Brigitte HIEBEL ; Marguerite et Charles SEEL
11h45 Baptême de Zoé PAYET

ème

Dimanche de Pâques

Langatte
9h15 messe

Hoff
9h30 messe pour Juliette
GUICHARD

STRICHER ; Fam. LADAIQUE-

Sarrebourg
10h30 messe pour Intention particulière ; Marie-France, Didier
et Jean SCHOUBRENNER ; René KOESTLER ; Mariette
STENGER (6 sem ; Clotilde PHILIPPART et sa sœur Antoinette

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 au-delà 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.
www.argile-theatre.fr

