Communauté de paroisses
Saint Barthélemy

Echos du pèlerinage à Marienfloss
D’où jaillirent les mystères du Rosaire…
MARIENFLOSS (le ruisseau de Marie), à Sierck-les-Bains a accueilli en ce 13 avril
2015, les 52 pèlerins accompagnés par l’abbé Francis MAZERAND.
Humble, modeste à l’exemple de ce que dû être Nazareth à l’époque de Jésus,
MARIENFLOSS est pourtant un lieu à découvrir, chargé d’histoire et de spiritualité
mariale.
C’est ici en effet qu’est née la méthode de la récitation du Rosaire enseignée par
les Chartreux courant XVe siècle, pratiquée journellement par des millions de chrétiens à travers le monde et non moins encouragé depuis des siècles par de très
nombreux papes.
Nous n’étions pas seuls en ce jour… Plus de 200 millions de chrétiens persécutés
à travers le monde, en raison de leur attachement au Christ et subissant toutes
sortes d’humiliations en son Nom : la prison, l’exclusion, la destruction des lieux de
culte chrétiens, la mort, ont été présents à notre prière portée tout au long de la
méditation des trois séries de mystères du Rosaire .
Chaque participant a pu ressentir dans sa chair l’urgence de ne pas les oublier et
de leur venir en aide concrètement grâce à l’œuvre de l’Aide à l’Eglise
en Détresse, (A.E.D) ou l’Oeuvre des Chrétiens d’Orient.
Accueillis très fraternellement par l’Association des Amis de la Chapelle de MARIENFLOSS et de l’E.A.P, de la paroisse de Sierck, nous avons fait l’expérience
de la présence de Marie au milieu de nous, nous accueillant chez elle, prévoyante
dans les petits détails pour accueillir chaleureusement ses enfants…Ciel bleu, et
frère soleil furent au rendez-vous. Mais le cœur de Marie s‘est ouvert encore plus
amplement en nous faisant la grâce de la présence de deux prêtres comme un
signe que l’Eucharistie était le sommet de la vie et de la prière chrétienne.
Les abbés François TERZER, et Jean Paul VICTORION, chacun à leur manière
nous ont apportés leur contribution d’historien et de pasteur et leur communion de
prière.
Si Marie nous a accordé tant de grâces en ce jour, c’est aussi parce que des jeunes et moins jeunes ont contribué à la pleine réussite de ce pèlerinage. Comment
ne pas dire merci à Jérôme FIRHOLTZ , Julien QUENOUILLE, Armand RAMM, les
servants d’autel pour ne citer qu’eux…Et vous tous qui vous êtes mobilisés pour
faire connaître autour de vous ce temps fort, merci.
Beaucoup d’autres choses resteraient à évoquer de cette belle journée, mais comme la Vierge Marie, nous méditerons et garderons cela en notre cœur…
Saint Jean Paul II disait : « La prière du Rosaire est ma prière préférée »
Pour ma part je ne lâcherais pas cette prière quotidienne.
L’abbé Francis MAZERAND +

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

Semaine du 27 avril au 3 mai 2015
Mardi 28 avril
•
•

19h30 église évangélique Sarrebourg (La Colline) : Parcours Alpha. Thème : « En parler aux autres : pourquoi et comment ? »
20h00-22h00 au Casino : Réunion pour tous les parents des enfants
de 1ère communion.

Vendredi 1er mai
•
•

A partir de 9h00 à Hommarting : Journée des servants d’autel. Thème : « Suivre Jésus ».
Au Zinswald : Messe à 10h30 suivie d’un repas Sangliers à la broche
au profit des Missions Africaines et de l’Hôpital de Tankesse en Côte
d’Ivoire. (03 87 07 90 01)

Samedi 2 mai
•

16h00-19h30 salle St François : Rencontre des confirmands.

Mardi 5 mai
•

20h00 au Casino : Spectacle « Térésa, je voudrais te dire… » d’après le livre de C. Plettner : « Chère Thérèse d’Avila. »
Entrée libre - Plateau à la sortie.

Dimanche 26 Avril : 4e dimanche de Pâques
Etre appelé par son nom, c’est être reconnu. Ainsi Jésus, le Bon Pasteur, nous
appelle par notre nom et nous invite à lui faire confiance, à passer par lui, à l’écouter, à suivre son exemple, à vivre avec lui sa Pâque pour connaître la Vie.
Je voulais marcher seul,
aller sur les sentiers de mon choix,
Je me suis enlisé dans des marécages.
Sont passés de faux maîtres.
Ils parlaient de pouvoir,
ils parlaient de sagesse.
Je me suis heurté à des impasses.
Ils m’ont abandonné aux forces adverses.
Tu es venu, Seigneur Jésus.
Tu m’appelais par mon nom.
Tu a pris un chemin de service et de don.
Tu marchais devant moi et tu m’as conduit pas à pas,
comme si j’étais seul,r
mais nous étions des milliers,
un peuple innombrables de frères
en marche vers le Père.
Croire.com

« Il y aura un seul
troupeau et un seul
pasteur »
Jean 10, 16

•

LUNDI 27 avril : Ste Zita

•

Sarrebourg

•

18h30 messe

MARDI 28 avril : Ste Valérie

•

Sarrebourg

Communiqué de presse

MERCREDI 29 avril : Ste Catherine de Sienne

Les catholiques ne céderont pas à la peur

Sarrebourg

Dans le contexte de tension et d’inquiétude créé par l’arrestation d’un
terroriste présumé qui visait des églises catholiques dans le Val de Marne, la
Conférence des Evêques de France rappelle l’importance de ne pas céder à
la peur et de poursuivre le dialogue interreligieux.

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

•

Hoff
18h00 messe

L’arrestation, dimanche, de l’individu soupçonné de préparer
des attentats contre des églises en banlieue parisienne crée
un climat de tension et d’émotion.

JEUDI 30 avril : St Robert

•

Sarrebourg
18h30 messe

VENDREDI 1er mai : St Jérémie

•

Sarrebourg
8h30 messe pour Abbé Joseph STEINER et sa Fam. ; Marguerite
SCHMITT, son frère l’Abbé Emile SCHMITT et leurs parents ; Thérèse
et Joseph GERARD ; Alfred NOSAL, suivie d’un temps d’adoration

SAMEDI 2 mai : St Boris

•

•

Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
ème
18h30 messe dominicale pour Cécile (50
ann) et Joseph
SCHEFFKNECHT, Albert BRUN et Défunts de la Fam. ; Kathy
er
ème
ann) ; Germaine et Marcel
FISCHER (1 ann) ; Joseph DONNER (2
MARTINI et leur fille Marie Claire

Xouaxange
18h30 messe pour Viviane PETITJEAN ; Messe de Fondation ; Jacques
ème
RAMM (10
ann) et Hervé

DIMANCHE 3 mai : 5ème Dimanche de Pâques

•

Langatte
9h15 messe pour Fam. Léon HERTZOG ; Jeanne SIMON
10h30 Baptême de Ruben BELORGEY

•

•

Sarrebourg
18h00 messe pour la Paroisse

8h30 messe pour Brigitte HIEBEL

•

Hesse
11h00 messe

Hoff
9h30 messe pour Fam. TRAPP, Georges DOUX, Evelyne et Jérôme
NEDJMA ; Yves STENGER, Raymond HESS, Annelise et Fam.
SCHNEIDER

Sarrebourg
10h30 messe pour Brigitte HIEBEL ; Christian BERNARD et
Défunts de la Fam.
11h45 Baptême de Timéo BALLERINI

les

La conférence des Evêques de France appelle d’abord à l’apaisement. Les
menaces terroristes, quelle qu’en soit la teneur, ont pour objectif de semer la
peur, les catholiques n’y céderont pas. A ce jour, de plus, les éléments connus
concernant ces attentats déjoués semblent accréditer la thèse d’une initiative
isolée et doivent permettre de garder une attitude calme ; la communauté
catholique reste profondément attristée par l’assassinat d’Aurélie Châtelain qui
semble bien avoir été perpétré par cet étudiant interpellé dimanche. Face à
cette tragédie, elle exprime sa compassion à la famille et aux proches.
La Conférence des Evêques de France salue l’attention portée par les hautes
autorités de l’Etat et le soutien réaffirmé à la communauté catholique. Depuis
les attentats de début janvier, l’Eglise en France est en lien étroit et régulier
avec la cellule du ministère de l’intérieur chargée de la protection des lieux de
cultes. Il en résulte une surveillance d’environ 200 églises et une vigilance
particulière recommandée aux curés et aux paroissiens. Les évêques, dans
leur diocèse, sont en relation régulière avec les Préfets.
Aujourd’hui, la Conférence des Evêques de France estime prématuré de
demander le renforcement de la protection des lieux de cultes catholiques. La
partie du plan Vigipirate concernant cette production pourra évoluer le cas
échéant dans le cadre de la concertation menée avec le ministère de l’intérieur.
Concernant les églises, la Conférence des Evêques de France tient à rappeler
qu’elles doivent rester des lieux ouverts ; des lieux d’accueil, conforme à l’esprit
même de la religion catholique. Dans le contexte d’aujourd’hui, renforcé par les
drames vécus par les chrétiens d ‘Orient –et notamment après les exécutions
de chrétiens éthiopiens dimanche dernier- la Conférence des Evêques de
France rappelle l’importance de chercher, d’entretenir et d’amplifier le dialogue
interreligieux et de ne pas se renfermer sur une attitude de méfiance. Ce n’est
que dans ce dialogue et dans une connaissance réciproque approfondie que
pourra se construire une société de paix et de liberté.
Paris, mercredi 22 avril 2015

