Communauté de paroisses
Saint Barthélemy

Rituels de Pentecôte

http : //www.sarrebourg.catholique.fr

L’éclairage d’Anselm Grün (Moine bénédictin)
La confirmation est un sacrement très important. Car elle nous donne l’Esprit
conçu comme force qui nous anime. Aujourd’hui, où beaucoup souffrent de burnout, à cause du stress, de la rapidité, de l’instabilité de notre époque, nous avons
besoin de cette force, inépuisable car divine. Lors de notre confirmation, l’Esprit
nous a aussi été donné comme un accompagnateur et un consolateur qui nous
assiste lorsque nous sommes critiqués ou rejetés. Il devient notre avocat.
L’Esprit saint est un cadeau et un don. C’est lui qui nous rend doués ou bons à
quelque chose.

Semaine du 25 au 31 mai 2015
Chapelet tout le mois de mai :

Des occasions nous sont données de nous rappeler notre baptême : quand
nous nous signons avec de l’eau bénite en entrant à l’église ou lors de la vigile
pascale. Mais il en existe peu de se souvenir de notre confirmation. Je voudrais
vous proposer différentes façons de vous remémorer votre confirmation.

Vendredi 29 mai

J’ai un rituel pour me rappeler la présence de l’Esprit saint. Je me mets face
au vent. Quand il souffle fort, je m’imagine que l’Esprit de Dieu balaie d’un coup
tout ce qui est vieux et usé en moi, qu’il déracine de mon esprit toute distraction
vide de sens, et me rafraîchit. Quand il est moins vif, je laisse sa caresse me parler de l’amour de Dieu. Prendre conscience de ma respiration m’aide aussi. Cela
me permet de m’imaginer que je ne respire pas seulement de l’air mais le souffle
de l’Esprit qui me remplit de Son amour…
Un autre de mes rituels personnels consiste à m’installer au soleil et à laisser
ses rayons réchauffer mon corps tout entier. L’Esprit saint est feu, chaleur. En
moi se trouve son incandescence qui ravive sans cesse la flamme de l’amour.
Henri Nouwen, prêtre et écrivain hollandais décédé en 1996, disait qu’avoir une
vie spirituelle, c’est protéger et nourrir son propre feu intérieur et garder l’Esprit
saint comme une braise incandescente à l’intérieur de nous. Un geste m’y aide
particulièrement : je croise les mains sur ma poitrine et m’imagine que le feu de
l’Esprit brûle en moi et m’inonde de l’amour de Dieu
Vivre en confirmé signifie pour moi considérer l’Esprit Saint comme réel et présent dans tout ce que je fais. Il est avec moi dans mon souffle, dans mes pensées, dans ma parole, dans mes actions. Lorsque j’en prends conscience, je suis
libéré de la pression de devoir tout faire par moi-même. Cela me donne le sentiment de vivre une autre vérité. Je ne suis pas tout seul dans le processus de devenir qui je suis. Je ne dois pas mener le combat de ma vie tout seul.
La foi en l’Esprit Saint, qui nous a été donnée pour toujours par la confirmation,
nous offre la confiance et la certitude que notre vie sera réussie. Et l’Esprit Saint,
source de toute vie, nous exhorte à la laisser fleurir en nous et à devenir bénédiction pour les hommes et source d’espérance pour notre société.
Anselm Grün, moine bénédictin en Allemagne
(Revue Prier n°371 mai 2015)
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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

Hoff (mercredi 17h30) - Sarrebourg (lundi et jeudi 18h00) Haut-Clocher (mardi et vendredi 18h00).

Mardi 26 mai
•

•
•

20h00 salle St François : 1ère communion. Réunion des parents accompagnateurs pour la préparation du Module 7.
9h30-11h30 au presbytère : Réunion E.A.P.
19h00-22h00 Maison des Jeunes : Soirée Collégiens.

Dimanche 31 mai
•

15h00 à St Ulrich : Vêpres et bénédiction du Saint Sacrement.

Le planning des lecteurs (Sarrebourg) pourra être retiré à la sacristie à partir du
30 mai prochain et sera également disponible sur le site de la paroisse.
www.sarrebourg.catholique.fr

Dimanche 24 Mai : Pentecôte
Pentecôte marque l’achèvement de Pâques ! Aujourd’hui la promesse de Jésus
s’accomplit : ils sont tous remplis de l’Esprit Saint, ils se mettent à parler en d’autres langues !
Nous en avons beaucoup appris sur l’Esprit-Saint : il reprend la mission du Christ, Il
est Esprit de vérité et Défenseur. Témoin, Il transmet ce qu’Il a entendu d’un autre,
et nous rend héritiers de la vie divine. Nous pourrions ainsi avoir l’illusion de le
connaître. Mais l’Esprit est d’abord
souffle et feu, insaisissable.
Malgré tous nos efforts, nous ne pourrons décidément pas mettre la main sur
Dieu ! Et c’est tant mieux, car ce qu’Il
attend de nous, c’est surtout que nous
nous mettions à sa suite.
En ce dimanche où il se donne à nous
sous la forme du Pain et du Vin, ne
cherchons donc pas trop à le saisir,
mais, à l’instar des Douze au Cénacle,
laissons-nous embraser par son feu ! Et
sortons pour témoigner de qui il est
pour nous !
Versdimanche.com

LUNDI 25 mai : Ste Sophie

•

Sarrebourg
10h30 messe pour Epoux Yvonne et Albert SCHMITT et Epoux
PAVANI ; Intention Particulière et Action de grâce ; Âmes du
Purgatoire

MARDI 26 mai : St Béranger

•

•

•

Sarrebourg
8h30 messe

MERCREDI 27 mai : St Augustin

•

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

•

Hoff

•

Sarrebourg
10h30 messe pour Viviane PETITJEAN ; Lucienne et Fernand
GROSSE ; Marguerite et Charles SEEL ; Action de Grâce ;
Albertine DIEBOLD ; Régine FROEMER (1er ann) ; Juliette
WEICZEK et Xavier SCHWALLER

Hesse
11h00 messe pour Marcel GRANDHOMME (9ème ann) et
Défunts de la Fam. ; Intention Particulière et Action de Grâce ;
Fam. GEOFFROY–SAUVAGE

Sarrebourg
18h00 messe pour la Paroisse et pour Elise et Joseph
MARTIN ; messe en l’honneur de Ste Elisabeth de Hongrie ;
Emile LALLEMAND (1er ann.) ; Fam. BECKER-FIRTION

18h00 messe

JEUDI 28 mai : St Germain

•

Sarrebourg

•

Sarrebourg

18h30 messe pour Gaston EFFA (4ème ann)
VENDREDI 29 mai : St Maximin
8h30 messe pour Marcel DORDRANE
SAMEDI 30 mai : St Ferdinand

•

Sarrebourg

17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h30 messe dominicale pour Intentions Particulières ; Fam.
BLETTNER-GEOFFROY ; Germaine et Marcel MARTINI et leur
fille Marie Claire ; Défunts Fam. DORVAUX ; Félix RIPOCHE
(13ème ann) ; Cécile SCHELLENBERGER ; Epx Eugénie et Joseph
KOZIEL ; Marthe ANDREUX ; Renée DUMONT
DIMANCHE 31 mai : Fête de La Trinité

•

•

Langatte
9h15 messe pour Gustave OHMER (2ème ann) et Anne, Gérard
UNTERNEHR (5ème ann), Odile et Alain ; Albert ADAM ; Nicole
HIRSCH et Pascal DJIAN ; Emile BRICHLER et Lucien GUYOT

Hoff
9h30 messe pour Fam. TRAPP, Georges DOUX, Evelyne et
Jérôme NEDJMA ; Pierre UNTEREINER (1er ann), son épouse
Claudine et leurs parents ; Epx Edwige et Ernest HARTMANN ;
Marguerite et Hilda GERARD

Dons pour les Confirmands
Un grand Merci à toutes les personnes qui ont répondu à l’appel de l’Abbé
Léonard, en faveur des confirmands, lors de la messe communautaire du
jeudi 14 mai dernier. La somme recueillie se monte à 315 euros.
Merci pour votre générosité.

Concert d’orgue - Dimanche 31 mai 2015 à 16h00
Eglise Saint Barthélemy SARREBOURG
Maximilien FREMIOT - Entrée libre
CRIS 57400 Sarrebourg

Samedi 6 juin à 20h00 Cinéma Cinésar 57400 SARREBOURG
Soirée Exceptionnelle - Projection du film documentaire
« COMPOSTELLE LE CHEMIN DE LA VIE »
suivie de la rencontre de Freddy MOUCHARD, réalisateur du film.
Un film qui porte un regard de tolérance et d’ouverture sur le monde. Le
pèlerinage de Compostelle attire chaque année de plus en plus de
personnes.
Si vous êtes intéressés par l’expérience vécue par Freddy Mouchard, qui a
suivi pendant 3 ans le parcours de plusieurs pèlerins, réservez d’ores et
déjà vos places sur www.cinesar-sarrebourg.fr

Dimanche 28 juin 2015 à 15h00 à la Cathédrale de Metz
Monseigneur Jean-Christophe LAGLEIZE célèbrera les ordinations :
de deux prêtres : Michel BOVY et Jean-samuel WANG
d’un diacre en vue du presbytérat : Noël BADO originaire de Haut-Clocher.
Soutenons ces prêtres et diacre par nos prières.

