LUNDI 24 août: St Barthélémy


Sarrebourg

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

18h30 messe

MARDI 25 août: St Louis


Sarrebourg
8h30 messe

MERCREDI 26 août: Ste Natacha


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



Hoff
18h00 messe

JEUDI 27 août: Ste Monique


Sarrebourg

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 24 au 30 août 2015
Dimanche 30 août


15h00 à St Ulrich : Célébration mariale et bénédiction du StSacrement
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 mis en commun (auberge espagnole) à la salle Schweitzer (temple protestant) à 12h00. (Réfrigérateur à disposition dès le matin.)

18h30 messe

VENDREDI 28 août.: St Augustin


Sarrebourg
8h30 messe

SAMEDI 29 août: Ste Sabine


Sarrebourg
16h00 mariage de Magalie KAMALSKY – Florent GAIRE
17h30 messe à la Résidence Erckmann-Chatrian

DIMANCHE 30 août: 22 ème Dimanche Ordinaire


Hoff
10h messe unique de Communauté de Paroisses pour Père Antoine DUCHENE ; Huguette SCHOUBRENNER (1er
ann.) ; Michel BEAUCAMP ; Jean et Jeannette SCHNEIDER et
les défunts de la famille DIDELOT.



Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse et pour André GROSSE et
Jeanne HANAUER ; Paulette WEBER et Marie-Thérèse KRIEGER et Jean TRESEL

Reprise des messes le samedi soir à
Sarrebourg à partir du 5 septembre 2015

Dimanche 30 août à l’église de HOFF à 10h00
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 pendant les permanences.

Dimanche 23 Août : 21e dimanche ordinaire
« Seigneur, à qui irions-nous » Jean 6, 68
Jésus ne mâche pas ses mots. Il n’a pas peur de tenir des propos durs à entendre.
Il ne cherche pas à préserver ses disciples, il leur expose la vérité et les renvoie à
leur liberté. Quand ils feront face à des vents contraires, ils ne pourront pas dire
qu’ils n’ont pas été prévenus ! Comme certains disciples, il nous arrive d’être
tentés de fuir et de le quitter : « Ce langage est trop dur pour nous, nous ne pouvons l’entendre ! » Et pourtant, une voix intérieure nous murmure que les paroles de Jésus
nous conduisent vers la vraie vie si nous les
accueillons avec un cœur large et généreux.
Cette semaine, ne comptons pas sur nos propres
forces pour vivre notre foi au jour le jour. Mettons notre confiance en celui qui choisit de demeurer en nous pour que nous demeurions en
lui.
Anne-Marie Aitken, xavière.
Vers Dimanche

