Communauté de paroisses
Saint Barthélemy

Deux autres mouvements existent
sur la Paroisse de Sarrebourg

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 8 au 15 juin 2015
Lourdes Cancer Espérance (LCE)
L’histoire de LCE commence et se poursuit depuis 30 ans. Dans notre
département de la Moselle, un petit noyau de personnes concernées par
le cancer s’est formé il y a 6 ans. Nous nous rendons compte que depuis,
cette association a été sous la protection de la Vierge Marie qui la regarde avec tendresse.
Le pèlerinage 2015 aura lieu du 15 au 20 septembre.
Pour tous renseignements, contacter : Josette HERRMANN 03 87 86 90
13 (Dieuze) ou Christiane LALLEMAND 03 87 03 81 99 (Sarrebourg).

Lundi 8 juin
•

Jeudi 11 juin
•
•
•

Les membres du SEM sont envoyés par l’église, le diocèse, au nom de la
communauté chrétienne et paroissiale auprès des malades isolés, des
handicapés. Toute personne qui souhaiterait une visite, s’adresser au
presbytère : 03 87 23 73 66 ou à Brigitte GANGLOFF 06 09 80 12 59

14h00 au presbytère : Rencontre Equipe du Rosaire.
16h30 au presbytère : Réunion Equipe des fleuristes.
19h30 au Casino : Assemblée Générale du Foyer du Casino.

Vendredi 12 juin
•
•

9h00 au Presbytère : Réunion Equipe pilote 1ère communion.
20h00 église de Sarrebourg : Concert d’orgue : Arthur SKORIC et
Renaud BARTYLLA.

Dimanche 14 juin
•

Le Service Evangélique des Malades (SEM)

14h00 à Langatte : Rencontre Equipe du Rosaire.

•
•

10h30 église de Sarrebourg : Messe en famille. Rendez-vous à 9h30
pour les enfants de 1ère communion - Temps commun n°7.
Les parents dont l’enfant sera scolarisé en CM1 à la rentrée
2015/2016 et qui souhaitent l’inscrire à la prochaine 1ère communion,
sont invités à cette messe.
11h00 église de Hoff : Messe avec l’Hospitalité ND de Lourdes.

Dimanche 7 Juin : Saint Sacrement
« Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit » Marc 14, 16

Témoignage SEM
C’est l’histoire d’une amie, ma voisine de 88 ans qui vit seule depuis 7
ans. Nous nous sommes connues à une fête de quartier. Nous nous rencontrons de temps depuis 20 ans. Atteinte de cécité progressive, M. a dû
renoncer petit à petit à conduire. Elle a donc perdu, avec l’âge, son autonomie. Elle s’épuise régulièrement à mesurer la longueur de ses nuits.
Des décès successifs dans son entourage l’affligent, exaspèrent quelquefois son sentiment de solitude. Malgré toutes ces difficultés, M. a gardé la
foi et même sa pratique religieuse. M. dépasse ses fragilités dans la prière. Elle cultive son jardin et donne ses fleurs à l’église. Envers et contre
tout, M. ouvre sa porte et son oreille à tous et met sa prière à disposition.
C’est le cœur de Dieu qui nous lie à travers nos forces et nos fragilités.
M. représente pour moi un cadeau de Dieu et une exemple de vie.

Jésus donne ses instructions aux disciples pour faire les préparatifs du repas pascal. Tout semble écrit, prévu… Pour autant, sans les disciples, rien ne pourrait se
faire ! Il faut leur accord, sans quoi pas de préparatifs possibles. Pas de Pâque
possible. Sur la parole de Jésus, les disciples partent en ville. Ils ne posent pas de
questions, ne donnent pas leur avis, ne font pas telle ou telle suggestion. Tout simplement, ils font ce que Jésus leur demande de faire avec une tranquille assurance
qu’ils trouveront tout comme Jésus leur avait dit : pas de crainte, ni de mauvaises
surprises. Une obéissance qui semble simple… Apparemment simple quand la
confiance est là, quand on ne laisse pas nos vaines questions nous submerger,
quand on se laisse faire sans tenter de tout vouloir maîtriser.
Cette semaine, suivons l’exemple
des disciples. Rappelons-nous
constamment que Jésus ne peut
rien sans nous, sans notre Oui et
ayons l’audace de lui demander
de nous guider.
Emmannuelle Huyghues
versdimanche.com

Despointes,

LUNDI 8 juin : St Médard

•

Sarrebourg
18h30 messe

•

MARDI 9 juin : Ste Diane

•

Sarrebourg

MERCREDI 10 juin : St Landry

•

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

Hoff

•

18h00 messe

JEUDI 11 juin : St Barnabé

•

Sarrebourg
18h30 messe

•

Sarrebourg

Dimanche 14 juin 2015

Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h30 messe dominicale pour Germaine et Marcel MARTINI et leur
fille Marie-Claire ; Xavier SCHWALLER et Fam. ; Intention
particulière ; Monique POTDEVIN (6 sem) et René ; pour les Âmes
du Purgatoire ; Daniel ROUX et Intention particulière ; Stella
CHOMIAK ; Epx MARCEL et leur fille Marie-Madeleine ; Joséphine
DI CHIARA (10ème ann) ; Robert RUDOLF

Xouaxange
15h30 baptême de Zoé HUOT

•
•

Samedi 13 et Dimanche 14 juin :
15h00 à St Ulrich : Vêpres et bénédiction du Saint Sacrement

Hoff

DIMANCHE 14 juin : 11

Sarrebourg

Dimanche 14 juin :

8h30 messe

SAMEDI 13 juin : St Antoine

•

11h00 messe

Quête au profit de St Vincent de Paul à la sortie des messes.

18h00 messe

•

•

Hesse
18h00 messe pour la paroisse

VENDREDI 12 juin : Sacré Cœur de Jésus

•

Hoff
11h00 messe avec la participation de l’Hospitalité ND de
Lourdes, pour Juliette STRICHER et Epx STEIBEL ; Fam. TRAPP,
Georges DOUX, Evelyne et Jérôme NEDJMA ; Roger, Jean-Luc,
Jacques FELTMANN ; Membres vivants et défunts de l’Hospitalité
ND de Lourdes du diocèse de Metz ; Rose, Bernard et Gabriel
ICHTERTZ ; Annick, Germaine et Pierrot ICHTERTZ
12H00 baptême de Cindy BELINTANI

8h30 messe

•

pour les Âmes du Purgatoire
11h45 Baptême de Jade et Haley PINCEMAILLE et Luna
CHERRIER-HUBER

ème

dimanche ordinaire

Langatte
9h15 messe pour Emile WEBER (20ème ann) et Intention particulière
; Gérard, Odile et Alain UNTERNEHR

Sarrebourg
10h30 messe pour Père Antoine DUCHÊNE ; Gilbert MAZERAM (1er
an), Marie-Anne (8ème an) et Déf. de la Fam. ; Pascal HOFFMANN ;

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
L’Hospitalité Notre Dame de Lourdes a pour but de venir en aide aux malades et
handicapés de Moselle, d’organiser des journées rencontres amitié, de les conduire
aux lieux de pèlerinage, de les accompagner tant sur le plan physique que spirituel.
Cette année le pèlerinage à Lourdes aura lieu du 21 au 27 juillet.
Contact : Mme DOUVIER Marcelline 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.
Possibilité de ramassage sur Sarrebourg.
S’adresser à : Annie HAGEN 03 87 03 36 74 ou Annelise LITTNER.

