LUNDI 10 août: St Laurent
 Sarrebourg
18h30 messe

Communauté de paroisses
Saint Barthélemy
http : //www.sarrebourg.catholique.fr

MARDI 11 août : Ste Claire
 Sarrebourg
8h30 messe pour Agathe SCHMITT

MERCREDI 12 août: St Jeanne
 Sarrebourg
10h30 messe à la Maison de retraite « Les Jardins »

 Hoff
18h00 messe pour Anne KOPCIUCH

JEUDI 13 août : St Hyppolite
 Sarrebourg
18h30 messe

VENDREDI 14 août: St Maximilien
 Sarrebourg
8h30 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère l’Abbé Emile SCHMITT et leurs
Parents

SAMEDI 15 août : ASSOMPTION de la Vierge Marie
 Hoff

9h30 messe pour Intention Particulière ; Suzanne GONDOLFF (6e sem.) ; Action
de Grâce Marie-Claire VICTORION (80 ans) ; Marie STOCK et Jean Luc FELTMANN

 Sarrebourg
10h45 messe pour Marie CHMIDLIN et Fam. ; Suzanne et Henri METZ , leurs enfants et Fam. ; Paul RECHENMANN et Paul, Louise et Georges PARENTIN ; Elise et Auguste PETIT ; Fam. SCHREIBER ; Fam. DUFORT – FISCHER et Défunts de la Fam. ; Régine et Jacques PICOT , Marie-Anne et Jean-Baptiste MAZERAND , Véra TISSIER ;Marie
et Marcel ORDITZ ; Albertine et Joseph DIEBOLD et leurs fils Gérard et Jean Paul ; Fam .
DENIS et Louise DENIS
17h30 messe à la Résidence « Erckmann-Chatrian »

 Hesse
18h30 messe pour Jacques MANGIN et Gabrielle REEB ; Action de Grâce pour
Noces d’Or Marie-Thérèse et Bernard FIXARY et Défunts des Fam. ; Intentions Particulières

DIMANCHE 16 août: 20
 Haut Clocher

ème

Dimanche Ordinaire

9h15 messe pour Intention Particulière ; Pierre LITTNER ; Alain SCHERRING
( 11ème ann .)

 Diane Capelle
10h45 messe
15h00 baptême de Baptiste GIAMPICCOLO

 Sarrebourg
10h45 messe pour Jean GREZUK ; Lucienne et Emile JEANDEL ; Joseph ZOLGER ; Intentions Particulières ; René ROGNAT ( 1er ann . ) , Bernard CLAUSS
12h00 baptême de Yvan INGENHOFEN , Matéo SANCHEZ
18h00 messe pour la paroisse et pour Elise MARTIN (4ème ann .); Fam. BECKER – FIRTION ; Olivier HUBER (3ème ann.) , Time et Léo ; Hilda GERARD ( 11ème
ann .) et ses Parents Philippine et Auguste UNTEREINER ; André BOR ( trentaine) ; Abbé Marcel CHASSAGNOL

Sarrebourg
Diane-Capelle
Hau t -C l o ch er , Hesse
H o f f , I ml i n g , L a n g a t t e
Xouaxange-Bébing

Semaine du 10 au 16 août 2015
Vendredi 14 août


18h00 à Ht-Clocher : Chapelet en l’honneur de la Vierge.

Dimanche 16 août


Pas de messe à Hoff.

Offices à Saint Ulrich
Samedi 15 août à 15h00 : Vêpres et bénédiction du St-Sacrement
20h30 : Procession aux flambeaux et bénédiction du St-Sacr.
Dimanche 16 août à 15h00 : Célébration Mariale & bénédiction du St-Sacr.
Mardi 25 août 2015 : Visite des lieux de culte de Sarrebourg
Le Groupe Œcuménique vous invite à sa sortie annuelle pour découvrir les
lieux de culte de Sarrebourg : la synagogue, le temple protestant, la mosquée
turque et l’église de Hoff.
RDV à 9h00 sur le parking du temple.
Repas tiré des sacs et pris en commun à la salle Schweitzer (temple protesatnt) à 12h00. (Réfrigérateur à disposition dès le matin.)
Du 3 août au 10 octobre 2015, en raison des travaux réalisés à l’église StBarthélémy, tous les enterrements seront célébrés à l’église de Hoff.

Dimanche 9 Août : 19e dimanche ordinaire
« Moi, je suis le pain qui est descendu
du ciel » Jean 6, 41
En ce temps-là… maintenant… Ce don total
de lui-même, le Christ l’a fait une fois pour
toutes, « en ce temps-là », mais nous le renouvelons « maintenant », le dimanche, à la
messe. Ce que le Christ a promis, devenir
pour nous pain vivant, pain de la vie, il ne
cesse donc de l’accomplir, en se rendant
présent à notre quotidien, à travers les espèces eucharistiques. Ce pain, nous ne sommes pas appelés à le garder pour nous. Au
contraire, c’est bien un « pain pour la route » qui nous est donné. En effet, le
pain, il se partage; la vie, elle est reçue pour être donnée, à la suite du Christ.
Alors, en ce dimanche estival, allons joyeusement nous nourrir du « pain de vie »
pour porter la vie autour de nous. C’est alors seulement que le pain reçu sera «
pain vivant » !
Versdimanche.com

