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« Comment sortir de l’emprise djihadiste »

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 1er au 7 juin 2015
Dounia Bouzar éd. de l’Atelier
Fin octobre, je vous présentais un livre de Dounia Bouzar, qui éclairait
l’actualité des jeunes, qui partaient faire le djihad, « Ils ont cherché le paradis, ils ont trouvé l’enfer ». Son auteur vient de sortir un nouveau livre
sur ce sujet « Comment sortir de l’emprise djihadiste » aux éditions de
l’atelier.
Ce livre se présente en deux parties. La première est une analyse du
contenu et du mécanisme de la propagande djihadiste pour le public francophone. La seconde est son témoignage sur l’accompagnement de désendoctrinement des jeunes happés par la propagande extrémiste, qui
ont perdu tout sens critique et toute capacité à penser par eux-mêmes.

Lundi 1er juin
•

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

Mardi 2 juin
•

20h15 Eglise de Phalsbourg : spéciale « prière avant les examens ».
Louange POP-ROCK.

Mercredi 3 juin
•

16h00-17h30 salle st François (1er étage) : Permanence DIACONIA.

Jeudi 4 juin
•

Journée des 6èmes à Saint Jean de Bassel.

Vendredi 5 juin
•

19h30 Maison des Jeunes : Confirmation. Réunion Equipe pilote.

La coupure du jeune avec son milieu est essentielle dans le processus.
Le monde est en proie à un immense complot, dont tous les rouages de
la société participent. Le seul moyen pour le combattre est de rejoindre la
résistance, c’est à dire l’Islam radical. Celui-ci contribue à la venue de la
fin du monde. Seuls les « vrais musulmans », exempts de toute collaboration au « complot occidental », seront sauvés.

Dimanche 7 juin

Les principaux lieux de combats sont le pays de Sham (la Syrie) et le
Maghreb, lieux où l’élu se manifestera à la fin des temps. Chaque djihadiste a sa chance d’être cet élu, puisqu’il est inconnu de tous, même de
lui-même. Seul Dieu le fera connaître à la fin. Toute la propagande djihadiste utilise à ses fins les héros des films « Matrix », « Le Seigneur des
anneaux » ou du jeu vidéo « Assasin’s Creed ». Ainsi chaque djihadiste
en herbe peut s’identifier à l’un de ces héros, qui eux aussi, luttent contre
des forces qui doivent anéantir le monde.

Les disciples ont rendez-vous avec Jésus et n’hésitent pas à retraverser tout le
pays pour s’y rendre. Pour ces marcheurs, c’est normal. Et nous ? Avons-nous rendez-vous avec lui ? Sommes-nous prêts à tout laisser et nous mettre en marche
pour aller l’honorer et le suivre ? Eux, retrouvent Jésus ressuscité et se prosternent
devant lui, impressionnés sans aucun doute, comme nous le serions nous-mêmes.
Malgré tout, certains ne sont pas convaincus de cette présence du Ressuscité, comme cela nous arrive aussi.

Ni la raison, ni la réflexion religieuse ne parviennent à sortir le jeune des
ravages de cet endoctrinement. Seule la famille ou des proches, qui ont
eu des liens forts avec lui peuvent l’aider. La prise de contact avec la réalité se fait seulement par le souvenir d’événements, liés à des émotions
fortes. C’est lorsque le jeune se reconnecte à ces (ses) émotions que
peut alors s’ouvrir la voie du désendoctrinement.

Nous avons, nous aussi, parfois la tête et le
cœur endurcis. De quoi manque-t-on pour
retrouver cette intimité avec Jésus ? La foi
au Christ ressuscité demande, sans doute
de la confiance, de la douceur et une grande ouverture de cœur et d’esprit. Elle bouleverse notre vie. Tout nous serait-il possible alors ? En quelque sorte oui, car n’oublions pas qu’au bout du compte il y a cette
promesse : « Je suis avec vous ».

N’hésitez pas à réécouter l’excellente émission du 4.05.15 sur France
Culture « Les pieds sur terre », « Déradicalisation 1 ».

•

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

Dimanche 31 Mai : Fête de la Trinité
« Je suis avec vous tous les jours » Matthieu 28, 20

Marie-Bernadette Caro, Cvx

Versdimanche.com

LUNDI 1er juin : St Justin

•

Sarrebourg

•

MARDI 2 juin : St Marcellin

Sarrebourg
8h30 messe

MERCREDI 3 juin : St Kévin

•

Chapelle de Maladrie

•

•

Sarrebourg
18h30 messe pour Evelyne et Roger MAUCTA ; Intentions particulières et
Actions de grâce

VENDREDI 5 juin : St Boniface

•

Sarrebourg
8h30 messe pour Abbé Joseph STEINER et sa Fam. ; Thérèse et Joseph
GERARD, suivie d’un temps d’adoration

SAMEDI 6 juin : St Norbert

•
•

Hoff
16h00 mariage de Florence ROBINET et Cédric WEBER de Sarraltroff,
célébré à Hoff pour cause de travaux dans leur église.

Haut Clocher
16h30 mariage de Christelle FIRMIN et Pierre HARTHEISER

•
•

•

Hesse
16h30 mariage de Marie GRANDHOMME et Nicolas RIZZO

Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h30 messe dominicale pour Fam. ORDITZ et Mario PORCEDDA et
Caroline KARL ; Francis GEOFFROY ; Michel HOUBRE, sa mère Valentine,
Violette et Guy SIMON ; Pierre DELPIT et Geneviève OHERAUX ; Robert
GARRY

Xouaxange
18h30 messe de Fondation

DIMANCHE 7 juin : Fête du Corps et du Sang du Christ

•
•

Haut-Clocher
9h15 messe pour Irène de Bortoli ; Pierre LITTNER ; messe de Fondation

Hoff
9h30 messe pour Joséphine et Clarisse ; Jean-Pierre DANNENBERGER
er
(1 ann) et Fam. DANNENBERGER-HENRION. La célébration sera suivie

Chapelle de Maladrie
10h30 liturgie de la Parole

•

18h00 messe

JEUDI 4 juin : Ste Clothilde

Sarrebourg
10h30 messe pour Nicole FIDRICH ; Auguste OLIGER ; Edouard
LUDWIG ; Gérard KRANTZ et Cathy SCHLEININGER ; Henri GOURBIN ;
Noces d’ Or Epoux BALBIANI–LEININGER, Défunts des Fam. BALBIANILEININGER ; Lucie et Robert SINTEFF
11h45 Baptême de Charlène CHRISTOPHE

10h30 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère l’Abbé Emile SCHMITT
et leurs parents

•

d’une procession eucharistique.

•

Diane-Capelle
10h45 messe pour Marcel TETARD et Jean MAISONNEUVE ; Fam.
JACQUOT

Hesse
11h00 messe pour des Intentions particulières et Actions de grâce

•

Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse et pour les Vivants et les Défunts d’une
Famille bienfaitrice de la Paroisse ; François REDINGER (6 sem.)

Planning des lecteurs
Le planning des lecteurs (Sarrebourg) pourra être retiré à la sacristie et est
également disponible sur le site de la paroisse. www.sarrebourg.catholique.fr

Concert des chœurs de la « Villanelle »
Pour des raisons techniques, le concert des Chœurs de la « Villanelle »,
initialement prévu le dimanche 7 juin à 17 h00 en l’église Saint martin de Hoff, est
reporté à une date ultérieure.

Dimanche 14 juin 2015
Journée Rencontre Amitié à SARREBOURG
organisée par l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes
11h00 : Célébration de l’Eucharistie à l’église de Hoff
12h30 : Repas en commun à la salle du Casino à Sarrebourg
Pour tous renseignements et inscriptions : Mme DOUVIER Marcelline
10, rue du Réservoir 57400 Sarraltroff. TEL. : 03 87 03 11 96

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.
Un transport en bus sera organisé à partir de Haut-Clocher. Départ : 12h30.
S’adresser à : Annie HAGEN 03 87 03 36 74 ou Annelise LITTNER.

