LUNDI 17 août : St Roch


Chapelle La Maladrie

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

10h00 messe pour Fam. KUNTZ et FRIAND
Pas de messe à Sarrebourg

MARDI 18 août : Ste Hélène


Sarrebourg
8h30 messe

MERCREDI 19 août: St Jean Eudes


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



Hoff
18h00 messe

JEUDI 20 août : St Bernard


Sarrebourg
18h30 messe

VENDREDI 21 août : St Christophe


Sarrebourg
8h30 messe

SAMEDI 22 août : St Fabrice


Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence Erckmann-Chatrian



Hesse
18h30 messe dominicale pour Marthe ANDREUX



Imling
18h30 messe dominicale

DIMANCHE 23 août : 21 éme Dimanche Ordinaire


Langatte



Hoff

9h15 messe pour Odile UNTERNEHR (2ème ann) ; Alice HOLTZ
(11ème ann) et Fam., Intention Particulière ; Fam. Victor CHARON et
Fam. Jules VALLEE
9h30 messe pour Joséphine et Clarisse ; Marcel et Rose JUNG et leur
fils Jean-Noël ; Fam. SEYER-SCHWAAB-RABOT ; Jean Marie
SCHNEIDER, Epoux Nathalie et Joseph JUNG, Frères et Sœurs
STOCK ; Rose, Bernard et Gabriel ICHTHERTZ ; Michel BEAUCAMP



Sarrebourg
10h45 messe pour Marie-France, Didier et Jean SCHOUBRENNER ;
Fam. TRAPP et Georges DOUX et Evelyne et Jérôme NEDJMA ; Elisabeth DEGRELLE et sa fille Annie MASSI
18h messe pour la Paroisse, Nicolas SKORIC et Fam. MEYERBOUTON

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 17 au 23 août 2015
Dimanche 23 août


15h00 à St Ulrich : Vêpres et bénédiction du St-Sacrement
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 protestant) à 12h00. (Réfrigérateur à disposition dès le matin.)
Dimanche 30 août

10h00 à l’église de HOFF : Messe de communauté de paroisses
pour le départ de l’Abbé Pierre. Les personnes qui souhaiteraient lui
faire un cadeau, peuvent déposer leur participation au presbytère.

Dimanche 16 Août : 20e dimanche ordinaire
« Qui mange ma chair a la vie éternelle » Jean 6, 54
Le discours de Jésus sur le Pain de Vie est rude. « Qui mange ma chair et boit
mon sang a la vie éternelle » : bien évidemment, ce n’est pas une invitation à
devenir anthropophage. Mais une telle invitation a de quoi nous faire tourner la
tête ! Rappelons-nous tout d’abord que pour Jésus sa chair est le Pain de Vie.
Les disciples n’ont jamais croqué dans le
corps de Jésus ! Mais, comme nous à chaque eucharistie, ils ont reçu son corps sous
l’espèce concrète du pain partagé.
Le pain ? C’est une nourriture de base, le
fruit de la terre et du travail de l’humanité.
Ainsi, ce qui devient chair du Christ provient
de notre vie habituelle. Communier au corps
du Christ nous fait bien croquer à pleines
dents la vie d’aujourd’hui qui nous fait déguster, dès maintenant, la vie éternelle.
Thierry Lamboley, jésuite
Versdimanche.com

