Communauté de paroisses
Saint Barthélemy

« L’histoire islamique ne tient pas »
Dans un article paru dans le Hors-Série, sur l’Islam (de la revue Famille Chrétienne), Rémy Brague, professeur émérite de philosophie à la Sorbonne, revient sur
la naissance de l’islam et ses contradictions intimes. Sans oublier son caractère
conflictuel avec le christianisme.
Un nouveau Hors-Série, sur l’Islam
L’actualité fait ressurgir l’urgence d’un dialogue interreligieux en vérité entre chrétiens et musulmans. Ce qui nécessite de connaître l’islam, de savoir identifier les
aspirations communes et les points de désaccord. Enfin, cette démarche reste
stérile si elle ne débouche pas sur la joie d’annoncer le Christ sauveur de tout
homme.

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 16 au 21 juin 2015
Mardi 16 juin
•
•

16h00 Eglise de Xouaxange : Nettoyage de l’église. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
19h30 Salle Schweitzer (à côté du Temple) : Groupe œcuménique.

Jeudi 18 juin
•

20h30 Salle st François : « Lectio divina » (Evangile du dimanche).

Vendredi 19 juin
•
•

9h30 au presbytère : Réunion Equipe d’Animation Pastorale.
19h00-23h00 Maison des Jeunes : Soirée festive pour les collégiens
et les lycéens.

Dimanche 21 juin
•

20h15 Eglise de Sarrebourg : Spéciale « fête de la musique ».

Dimanche 28 juin 2015 à 15h00 à la Cathédrale de Metz
1

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 Sarrebourg.
Départ de la gare routière à 12h30. Ramassage prévu à Haut-Clocher à 12h45.
S’adresser à : Annie HAGEN : 03 87 03 36 74 ou Annelise LITTNER.

Dimanche 14 Juin : 11e dimanche ordinaire
En parabole

Si vous êtes intéressé par ce Hors-Série, sur l’Islam (9.90 euros), adressez-vous
au presbytère 6, rue Kuchly où nous regrouperons les commandes, mais vous
avez également la possibilité de le commander en ligne, sur le site
www.famillechretienne.fr (menu boutique, rubrique hors-série).

Jésus parle en parabole parce que ces histoires réussissent à parler à chacun de
sa propre situation. Aujourd’hui ces deux paraboles
peuvent nous parler par exemple des crises écologique et financière que les générations précédentes
n’ont pas connues. Face à ces défis du présent, retrouvons-nous en Église pour écouter Jésus et chercher ensemble le sens de ses paroles sans nous
isoler les uns des autres par des lectures individuelles.
Oserons-nous ce dimanche, avant ou après la messe, parler de ces graines qui poussent dans notre
monde, de l’accueil des oiseaux du ciel dans nos
branches ? Si nous faisons cet effort et parce que
nous sommes réunis en son nom, alors Jésus nous
« Le règne de Dieu est comme
expliquera à nous aussi les joies du Royaume qui
une graine de moutarde... »
ne cesse de venir.
Marc 4, 31
Versdimanche.com

LUNDI 15 juin : Ste Germaine

•

Sarrebourg
18h30 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère l’Abbé Emile
SCHMITT et leurs parents

MARDI 16juin : St Jean François

•

Sarrebourg
8h30 messe pour Alfred NOSAL ; Agathe SCHMITT

MERCREDI 17 juin : St Hervé

•

Hoff
18h00 messe

JEUDI 18 juin : Ste Léonce

•

Sarrebourg
18h30 messe pour Fam. BEAUVAIS -FILLINGER

VENDREDI 19 juin : St Romuald

•

Sarrebourg
8h30 messe

SAMEDI 20 juin : St Sylvère

•

•

Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h30 messe dominicale pour Robert RUDOLF et sa Fam. ;
Edouard et Edmond BRICHLER ; Fam. WITTMANN-BROSCHMOYEMONT

Imling

18h30 messe pour Fam. DOERR-UNTEREINER
DIMANCHE 21 juin : 12ème Dimanche du Temps Ordinaire

•

•

•

Haut-Clocher
9h15 messe pour Irène DE BORTOLI ; Louise et Antoine OHMER ;
Jean Marie DILL (4ème ann) et Fam. GANTNER ; Daniel MUTZ (1er
ann) ; Fam. HOLTZ-MAZERAND

Hoff
9h30 messe pour Emile ROMER (4ème ann) et Fam. ROMERWARHOUVER ; Bernard SCHLERNITZAUER
10h45 baptême de Diego PEIFFER OOSTHUYSE

Sarrebourg
10h30 messe pour Intentions Particulières ; Eugène LEVEQUE ;
Marie France, Didier et Jean SCHOUBRENNER ; Evelyne et Roger
MAUCTA ; Joseph DIEBOLD ; Défunts Fam. BALBIANI-

•

LEININGER ; Marthe WALTERSBERGER ; Albert FRANTZ et sa
Fam. et Nicolas PARISET

Diane-Capelle
10h45 messe

•

Hesse
11h00 messe

•

Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse et pour Simone, René et François
REDINGER, Marie BRICKER ; Léonie BECKER (3ème ann) ;
Stanislas SCHIESER et Marc CRESUS

Dimanche 21 juin
15h00 à St Ulrich : Célébration Mariale et bénédiction du St Sacrement.

La valise de prières pour les vocations
La valise de prière a retrouvé un foyer pour quelques jours, mais le planning futur
reste bien vide… Pour participer à cette chaîne de prière, inscrivez-vous, soit au
presbytère, pendant les heures de permanence (du lundi au vendredi de 15h00 à
18h00, les mardis et vendredis de 9h30 à 10h30), soit par internet à l’adresse
suivante : www.sarrebourg.catholique.fr
La personne qui reçoit la valise s’engage à prier tous les jours pendant une
semaine : en famille, avec des amis, des voisins ou tout simplement seule.
Rassurez-vous : dans la valise se trouve un guide d’accompagnement qui vous
propose des lectures d’évangile et des aides à la prière.
Alors, N’hésitez pas !

Vendredi 19 juin à 14h00 - Cinéma CinéSar 57400 SARREBOURG
Séance exceptionnelle de la projection du film documentaire
« COMPOSTELLE LE CHEMIN DE LA VIE »
Un film qui porte un regard de tolérance et d’ouverture sur le monde.
Vous pouvez réserver votre place sur www.cinesar-sarrebourg.fr

Conservatoire à rayonnement intercommunal de Sarrebourg
Salle des fêtes - Dimanche 21 juin à 17h00
Concert de Printemps/Eté par les élèves du Conservatoire de Sarrebourg
Caveau du Hangar - Dimanche 21 juin
15h00 Ensemble de guitares d’accompagnement
18h00 Concert CRIS’S BIG-BAND
Salle des fêtes - Vendredi 26 juin à 20h30
Concert de fin d’année scolaire par les ensembles instrumentaux et vocaux
du Conservatoire de Sarrebourg
Entrée libre
Tél. 03 87 23 66 96 / cris.sarrebourg@organge.fr

