Communauté de paroisses
Saint Barthélemy

LUNDI 13 juillet : St Henri
• Sarrebourg
18h30 messe

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

MARDI 14 juillet : Ste Camille
• Sarrebourg
8h30 messe

MERCREDI 15 juillet : St Bonaventure
• Sarrebourg
10h30 messe à la Maison de retraite « Les Jardins »
• Hoff
18h00 messe

JEUDI 16 juillet: Ste Carmen
• Sarrebourg
18h30 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère l’Abbé Emile
SCHMITT et leurs Parents ; Intentions Particulières

VENDREDI 17 juillet: Ste Charlotte
• Sarrebourg
8h30 messe pour Alfred NOSAL

SAMEDI 18 juillet : St Arnould
• Hoff
16h00 mariage de Sabrina MARCHANT et Laurent KIEFFER
• Sarrebourg
16h00 mariage de Delphine JACSON et Cyril MATHIEU
17h30 messe à la résidence « Erckmann-Chatrian »
• Hesse
18h30 messe dominicale pour Intentions Particulières
• Imling
18h 30 messe dominicale

DIMANCHE 19 juillet: 16 ème Dimanche Ordinaire
• Haut Clocher
9h15 messe pour Irène De Bortoli ; Louise et Antoine OHMER ; Pierre
LITTNER
• Hoff
9h30 messe pour Roger, Jean Luc et Jacques FELTMANN ; Germaine
WOLFER ( 6 sem.) ; Alfred et Irène DULLY et Adrienne et Jean
• Diane Capelle
10h45 messe
• Sarrebourg
10h45 messe pour Intentions Particulières ; Célestine et Marcel BARBARAS ; Marie-France, Didier et Jean SCHOUBRENER ; Marguerite
FRANTZ ( 6 ème ann . ) ; Fam. FETTER-KOPP ; Hippolyte IMAHO
18h00 messe pour la paroisse et pour Monique et René POTDEVIN

Semaine du 13 au 19 juillet 2015
Lundi 13 juillet
•

14h00 à Langatte : Rencontre Equipe du Rosaire.

Dimanche 19 juillet
•

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

Valise de prières pour les vocations
A l’occasion du rythme des vacances, n’hésitez pas à accueillir cette valise. Inscription au presbytère ou bien sur le site Internet de la paroisse.

Dimanche 12 Juillet : 15e dimanche ordinaire
Envoyant ses apôtres en mission deux par deux, Jésus leur recommande la plus
grande sobriété. La Bonne Nouvelle s'annonce sans prestige et sans gloire.

Jésus demande à ses disciples de ne rien emporter… N’est-ce pas une invitation à
voyager léger, les doigts de pied en éventail ? Car cet été, nos valises seront-elles
petites avec l’essentiel ou grosses avec
tout ce que nous pensons qu’il nous
faut ? Dans ce rien — « ne rien prendre
pour la route » —, quel sera notre étonnement de voir se déployer plein de
fruits inattendus. Simplement parce qu’il
y a de la place mais pas n’importe quelle
place : une place toute emplie d’accueil
pour la Vie, l’Essentiel, la Parole… Nos
grosses valises, n’est-ce pas, tout compte fait, un peu des démons à expulser ?
Cette semaine, prenons le temps de
nommer nos démons et demandons au
Seigneur d’être tout simplement ouverts.

Emmanuelle Huyghes Despointes
Centre Spirituel du Cénacle
Versdimanche.com

