Communauté de paroisses
Saint Barthélemy

LUNDI 6 juillet : Ste Mariette
•

Sarrebourg

http : //www.sarrebourg.catholique.fr

18h30 messe
MARDI 7 juillet : St Raoul
•

•

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

•

Chapelle de Maladrie

18h00 messe pour Fam. KUNTZ et FRIAND
JEUDI 9 juillet : Ste Amandine
•

Sarrebourg

8h30 messe
SAMEDI 11 juillet : St Benoit
•

Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence Erckmann-Chatrian

•

Hesse

18h30 messe dominicale
DIMANCHE 12 juillet : 15ème Dimanche Ordinaire
•

Langatte
9h15 messe

•

Hoff
9h30 messe avec la participation de la Chorale Mafu–Tapu,
pour Antonio TEFAATAU ; Marie-Anne et Georges POIROT
10h45 baptême de Jean François DOBLER

•

Lundi 6 juillet
•

Sarrebourg

10h45 messe pour Henri GOURBIN ; Edmond HEINTZ (10ème
ann.) ; Raymond OPPE et Fam. MARBRE Ernest
15h00 baptême de Léona ADE (célébré par un diacre, ami de la
famille)
18h00 messe pour la paroisse et pour Jeanne et René
ROGNAT, Paul PIGNON ; François REDINGER et Fam. ;
Nicolas SKORIC et Défunts Fam. MEYER – BOUTON ;
Germaine SCHERMANN

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

Du mardi 7 au Jeudi 9 juillet
•

Marche de la Pastorale des Jeunes.

Dimanche 12 juillet
•

Sarrebourg

18h30 messe pour Intentions Particulières et Âmes du Purgatoire
VENDREDI 10 juillet : St Ulrich
•

Semaine du 6 au 12 juillet 2015

Sarrebourg

8h30 messe pour Agathe SCHMITT
MERCREDI 8 juillet : St Thibaut

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

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

Dimanche 5 Juillet : 14e dimanche ordinaire
De retour avec ses disciples dans la région de Nazareth, Jésus constate avec
étonnement qu'on ne l'écoute pas et qu'il ne peut faire aucun miracle. Comment
comprendre l'évangile de ce dimanche ?
Quand tu te fais l’un de nous, Seigneur, fils de charpentier et voisin de palier,
nous ne t’écoutons plus.
Voilà l’écharde dans notre chair : nous ne voulons te voir, Seigneur, que là où ça
nous arrange.
Mais toi, tu veux nous sauver là où ça nous dérange : dans notre vie la plus habituelle, dans notre famille, dans notre travail, dans notre ville…
Là où sont ancrés nos manies
et nos rétrécissements de l’âme.
Seigneur, tu ne viens pas sauver les apparences
mais le coeur intime de notre chair.
Tu te passionnes pour
nous qui sommes l’oeuvre du Père
et ne voulons pas le
savoir.

Croire.com

