OFFRE EXCEPTIONNELLE D’ABONNEMENT à La CROIX

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

Grande Enquête de 3 mois du 21 septembre au 14 décembre 2015

Quelle planète pour demain ?
En juin, le pape François a publié son encyclique sur la protection de la nature, « Laudato si’ » (Loué sois-tu). C’est la première fois qu’un pape consacre
une encyclique aux questions environnementales, reconnaissant par là que l’enjeu écologique est un sujet majeur pour l’humanité.
Les dirigeants du monde se réunissent en septembre au siège des Nations
unies pour adopter un nouveau programme en matière de développement durable ; occasion pour le pape de prononcer un discours devant l’Assemblée Générale de l’ONU.

Semaine du 6 au 13 septembre 2015

Lundi 7 septembre
•

•

Le temps des solidarités, du 21 septembre au 4 octobre : comment atteindre les objectifs de développement durable ? Les défis en matière d’environnement, de sécurité alimentaire, d’éducation,…

•

Le temps des solutions, du 5 octobre au 30 novembre : quelles propositions pour lutter contre le réchauffement climatique ? De nouvelles manières de vivre, de se chauffer, de consommer...

•

Le temps des décisions, du 1er au 14 décembre : suivi quotidien de la
Cop 21 sur la négociation du futur accord universel sur le climat.

A cette occasion, LA CROIX vous propose une offre exceptionnelle,
3 mois (72 numéros) pour 59 €au lieu de 115,20 pour 3 mois. Cette offre découverte vous permet de recevoir chaque jour le journal et d’accéder à l’ensemble des contenus numériques.
Si vous êtes intéressés par cette OFFRE D’Abonnement privilège La Croix, vous
pouvez vous faire connaître au presbytère, mais vous pouvez également vous
abonner, soit :
Par internet : https://librairie.la-croix.com/sequence.html ou
Par téléphone : au 0825 825 832 en précisant le code offre F170536

14h00 à Haut-Clocher : Rencontre Equipe du Rosaire.

Jeudi 10 septembre
•

16h15 au presbytère : 1ère Communion. Réunion de l’équipe pilote.

Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 septembre
•

Week-end des confirmands de toute l’archiprêtré au Couvent de
Reinacker.

Dimanche 13 septembre
•

Et enfin en décembre, se tiendra la conférence climat de Paris, Cop 21.
Pour suivre cette actualité et comprendre les enjeux de développement durable
du prochain millénaire, LA CROIX propose une grande série de 3 mois, du 21
septembre au 14 décembre, autour de 3 temps forts :

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

•

10h30 église de Sarrebourg : Messe en famille. Les parents qui
désirent inscrire leur enfant à la 1ère communion sont invités à cette
messe
15h00 St Ulrich :Célébration Mariale et Bénédiction du St Sacrement.

Dimanche 6 septembre : 23ème Dimanche ordinaire
Mon prochain dans la diversité
Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en même temps un homme au
vêtement rutilant, portant une bague en or, et un pauvre au vêtement sale. Vous
tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant (…) Cela, n’est-ce
pas faire des différences entre vous ? Jacques 2, 1-4
Ce passage condamne clairement la tendance à favoriser les riches et dénonce
toutes les discriminations. De manière générale, la plupart d’entre nous cédons
facilement à ce penchant. De même, nous nous sentons plus à l’aise avec « nos
semblables », dès lors qu’ils ont le même niveau
économique, la même origine ethnique ou les mêmes opinions politiques que nous. Or, si nous ne
fréquentons que des personnes qui ne nous permettent pas de nous remettre en question, avec
qui nous nous sentons « normaux », nous pourrions commencer à croire que tout le monde devrait être comme nous. Mais Dieu a créé un monde
où règne la diversité. En ouvrant notre cœur à l’action de Dieu en ceux qui sont différents de nous,
nous nous ouvrons à lui. De plus, nous reconnaissons ainsi une vérité évangélique : tout être humain est notre prochain.
Dieu aimant, ouvre mon cœur à ta présence en
ceux qui sont différents de moi.
K. M. (Parole pour chaque jour)

LUNDI 7 septembre : Ste Régine

•

Sarrebourg
18h30 messe pour Fam BRIOT–BONNETIER-ESSELIN
BBBB

MARDI 8 septembre : Nativité de la Vierge Marie

•

Sarrebourg

8h30 messe pour une Action de Grâce
MERCREDI 9 septembre : St Alain

•

Hoff
18h00 messe

JEUDI 10 septembre: St Aubert

•

Sarrebourg
18h30 messe pour Annie et Paul FILLINGER

VENDREDI 11 septembre: St Adelphe

•

Sarrebourg

8h30 messe pour une Intention Particulière ; Marcel DORDRANE
SAMEDI 12 septembre: St Guy

•

Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence Club Erckmann-Chatrian
18h30 messe dominicale pour Fam.
WITTMANN–BROSCHMOYEMONT ; Fam. Jean BITTE et Louise DENIS ; Xavier
SCHWALLER et Défunts de la Fam. ; Germaine et Marcel MARTINI
et leur fille Marie-Claire ; Renée et Auguste CHADE et Mariette
PARMENTIER

DIMANCHE 13 septembre: 24 ème Dimanche Ordinaire

•
•

•
•

Langatte
9h15 messe pour Nicole HIRSCH (14ème ann) ; Jean-Marc
BRICHLER (6 sem) ; Gérard FIERD-BAVOUX (4ème ann)

Hoff
9h30 messe pour Michel BEAUCAMP ; Clarisse et Joséphine ;
Joseph SEYER et Fam. STOCK-MERCKLEN ; Jean-Pierre
LICOURT

Sarrebourg
10h30 messe pour Fam. Jean Paul HECHT ; François REDINGER
et Fam. ; Marie-Elisabeth et Edouard EINHORN

Hesse
11h00 messe

•

Sarrebourg

18h00 messe pour la paroisse et pour une Intention Particulière ; André
GROSSE et Jeanne HANAUER ; Nicolas SKORIC (2ème ann) et Défunts
Fam. MEYER-BOUTON

Lecture diocésaine des Psaumes
Dans notre diocèse, plus de 350 groupes s’initient à la lecture des Psaumes. De
nombreux autres groupes ont consacré l’année à poursuivre et terminer la
lecture de l’Evangile selon st Matthieu.
Le psautier, un programme de vie et d’Alliance
C’est toute une philosophie de vie pour l’homme, faite de questionnements, de
faiblesses, d’humanité. Le psautier allie le besoin de l’humain de crier ses joies
et ses difficultés au Père et presque simultanément sa confiance, sa foi en un
Dieu miséricordieux.
Comprendre, aimer, prier et chanter les Psaumes
La formation qui avait lieu à l’automne 2014, nous a donné des éclaircissements
considérables. Nous avons découvert les 6 dimensions pour appréhender la
ère
ème
psalmodie : la 1 est une dimension chantée et vocale, la 2
consiste dans la
ème
compréhension de l’Ancien Testament et du Nouveau Testament, une 3
dimension est la mémoire d’une prière trimillénaire, la dimension prophétique
ème
réalise la 4 , les dimensions spirituelles et de veille sont les 2 dernières.
Le psautier est un livre pour tous les temps, de tous les événements de la vie
dans un égrenage de sentiments qui sont les nôtres ; un livre de questions ; une
louange à Dieu avec le corps et dans l’Esprit ; un recueil de prêt à prier, un
« best of » et un « digest ».
Expression des groupes
Le libre des Psaumes bloque d’emblée un certain nombre de personnes, car son
langage surprend. Il y a les inconditionnels des Evangiles qui les considèrent
comme plus abordables. Dans les Psaumes, c’est un autre langage, inhabituel.
D’où une certaine réticence, une appréhension devant la difficulté des textes.
D’autres, au contraire se sont laissé surprendre par sa poésie et son côté
priant…
(Extrait de « Eglise de Metz »)
Rosa Pierre, responsable Service Formation Diocèse Metz
Les groupes de lecture ou toutes personnes intéressées par le livre des
Psaumes peuvent encore se le procurer en se faisant connaître au
presbytère aux heures de permanence. Nous regrouperons les
commandes : 03 87 23 73 66

