LUNDI 31 août : St Aristide
•
Sarrebourg

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

18h30 messe

MARDI 1er septembre : St Gilles
•
Sarrebourg
8h30 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère l’Abbé Emile
SCHMITT et leurs parents ; Agathe SCHMITT

MERCREDI 2 septembre : Ste Ingrid
•
Sarrebourg
10h30 messe à la Maison de Retraite « Les Jardins »
•

Chapelle de Maladrie
18h00 messe

JEUDI 3 septembre : St Grégoire
•
Sarrebourg

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

Semaine du 31 août au 5 septembre 2015
Jeudi 3 septembre
•
14h00 salle st François : Rencontre Equipe du Rosaire.
•
20h00 salle st François : Préparation au Baptême.
Dimanche 5 septembre
•
15h00 à St Ulrich : Célébration mariale et bénédiction St-Sacrement
Reprise des horaires habituels des messes le samedi soir et le dimanche matin à Sarrebourg à partir du 5 septembre.
Le planning des lecteurs pour Sarrebourg sera transmis par courrier électronique, mais est également disponible au presbytère (heures de permanence).

18h30 messe

VENDREDI 4 septembre : Ste Rosalie
•
Sarrebourg
8h30 messe pour Abbé Joseph STEINER et sa Fam. ; Thérèse et Joseph
GERARD ; Xavier SCHWALLER

SAMEDI 5 septembre : Ste Raïssa
•
Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h30 messe dominicale pour Marcelle et Albert WILHELM et
Eric WALTER ; Robert GARRY ; Jacques MANGIN et Gabrielle REEB ;
Jean Pierre RAUCH (25èmeann) ; Daniel ROUX et Intention Particulière

DIMANCHE 6 septembre : 23ème Dimanche du Temps Ordinaire
•
Haut-Clocher

9h15 messe pour Jeanne LITTNER ; Albert et Christian FILLINGER ;
Marthe FABER (4ème ann), son époux Emile et Clémence ALBRECHT
•

Hoff
9h30 messe pour Michel BEAUCAMP ; Fam. FELTMANN–STOCK ;
Martine LUCAS née RUBINE ; Marie PETREMANN

•

•
•
•

Sarrebourg
10h30 messe pour Nicole FIDRICH ; Bernard et Pascal BOSSLER ; Jean
DUPONT ; Joseph ZOLGER ; Albertine et Joseph DIEBOLD et leurs fils
Gérard et Jean Paul ; Epx Nicolas VANDLER et Défunts Fam. ; Camille
CHRISTOPHE
Diane-Capelle : 10h45 messe
Hesse : 11h00 messe

Langatte
11h15 messe (célébrée avec un groupe d’anciens de la guerre d’Algérie)

•

Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse et Les Ames du Purgatoire

Le CMR (Chrétiens dans le Monde Rural) vous invite à partager une Journée
Retrouvailles, de détente le 5 septembre de 10h00 à 17h00 à Bonne Fontaine.
(Repas tiré du sac). Renseignements : 06 79 93 44 65
Lecture diocésaine des Psaumes : les groupes de lecture ou toutes personnes
qui désirent se procurer le livre des Psaumes sont invitées à se faire connaître au
presbytère. Nous regrouperons les commandes. 03 87 23 73 66
Première communion 2015/2016 : les parents qui désirent inscrire leur enfant à
la 1ère communion sont invités à la messe du dimanche 13 septembre à 10h30.

Dimanche 30 août : 22ème Dimanche ordinaire
« Ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur » Marc 7, 20
On ne peut pas dire que Jésus prend des gants dans cet évangile. Il n’y va pas
par quatre chemins pour dire ce qu’il pense ! C’est qu’il y a urgence de couper
court à toutes dérives ou mauvaises interprétations de la parole. Suivre les traditions pour les traditions alors que notre cœur est impur : NON, dit avec vigueur
Jésus. Il ne faut pas confondre la fin et les moyens comme le rappelle saint Ignace de Loyola. La recherche de pureté est juste et belle pour peu qu’elle induise
une conversion de notre cœur… Sinon, nous risquons de nous satisfaire de nous-mêmes, faire en
quelque sorte notre petite cuisine sans opérer un
retour sur nous et nous poser la question : mes
actes sont-ils en cohérence avec ce que je vis intérieurement ? Quelles sont les mauvaises pensées qui me détournent de l’amour du prochain,
de moi, de Dieu, du monde ?
Prenons soin de notre cœur cette semaine et
écoutons-le sans crainte : Jésus est avec nous.
Emmanuelle Huyghues Despointes (Centre spirituel du Cénacle)

