Communauté de Paroisses St-Barthélémy
Sarrebourg – Hoff – Hesse – Imling – Xouaxange – Diane Capelle – Langatte – Haut-Clocher

www.sarrebourg.catholique.fr

Semaine du 21 au 27 septembre 2015
Mardi 22 septembre :
19h30 à la Salle Schweitzer : Groupe oecuménique.
20h00 à la Salle St François : 1ère communion : Réunion des
parents accompagnateurs (Module 1).
Vendredi 25 septembre :
20h00 au Casino : réunion des équipes liturgiques et des lecteurs de
la communauté de paroisses. Les personnes désirant rejoindre ces groupes
sont aussi les bienvenues.
Samedi 26 septembre :
16h45 église de Sarrebourg : 1ère communion : Démarrage Temps
commun suivi de la Messe en famille à 18h30.
Dimanche 27 septembre :
15h00 St-Ulrich : Célébration mariale et bénédiction du StSacrement.

Dimanche 20 septembre 2015 : 25e dimanche ordinaire
Jésus est un maître. Il forme peu à peu ses disciples à la réalité du Royaume de
Dieu et leur dévoile les exigences d’une vie à sa suite. Il commence par leur parler
de lui et de ce qui l’attend à Jérusalem pour les aider à accepter un messie autre que
celui qu’ils attendent. Puis à partir de la vie quotidienne, il les initie à une vie
pauvre et humble en opérant un renversement de valeur. Véritable séminaire ou
noviciat avant l’heure !
Comme les disciples, nous marchons à la suite du Christ et notre conversion n’est
jamais terminée. Nous avons chaque jour à réentendre les paroles de l’Évangile
comme des paroles neuves capables de créer du nouveau dans nos vies. Que celui
qui cherche à être le premier, se fasse le serviteur de tous, qu’il prenne la dernière
place comme Jésus l’a fait. Le serviteur n’est pas plus grand que le maître. Le
chemin n’est pas facile mais combien libérant ! Ce décentrement de soi est une
grâce à demander jour après jour. Il est avant tout don de Dieu mais il suppose
aussi que nous le désirions et ne lui fassions pas obstacle.
Cette semaine, acceptons de nous laisser enseigner par le Christ et par ceux et
celles qui se présenteront à nous sur la route. Ils seront nos maîtres.
Anne-Marie Aitken, xavière / Vers Dimanche

LUNDI 21 septembre: St Matthieu
Sarrebourg
• 18h30 messe

MARDI 22 septembre: St Maurice
Sarrebourg
• 8h30 messe

MERCREDI 23 septembre: St Constant
Hoff
•

18h00 messe

JEUDI 24 septembre: St Thècle
Sarrebourg
• 18h30 messe

VENDREDI 25 septembre: St Herrmann
Sarrebourg
• 8h30 messe

SAMEDI 26 septembre: Sts Côme , Damien
Sarrebourg
• 17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
• 18h30 messe dominicale pour Albert BRUN et Défunts de la
Fam. ; Marie et Nicolas OTTINGER, leurs Filles Antoinette et
Lucie, et les Défunts de la Fam. ; Jeannette BICHELBERGER (6
sem.) ; Germaine et Marcel MARTINI et leur fille Marie-Claire ;
Jean DUPONT (6 sem.) Monique Fourmann (9èm ann.) et JeanPierre et Jacky THOMAS. Freddy et Francette SCHAEFFER.
Baptême de Louis MOTTE (pendant la messe).

DIMANCHE 27 septembre: 26e dimanche ordinaire
Langatte
• 9h15 messe pour Jean-Marc BRICHLER ; Albert ADAM
(1er ann.) Gérard UNTERNEHR ,Anne et Gustave OHMER ; Pita
Jacson.
Hoff
• 9h30 messe pour Joséphine et Clarisse ; Michel BEAUCAMP
(6 sem.) ; Anne JUNG , Fam. JUNG – DANNENBERGER
-BEAUCAMP ; Paul WEBER
Sarrebourg
• 10h30 messe pour Fam. VARILLE – CHRISTOPHE ; Joseph
ZOLGER ; Marie WACK ; Albertine (3ème ann.) et Joseph

DIEBOLD
Hesse
• 11h00 messe pour Marie Louise et Alexandre FIMEYER
Sarrebourg
• 18h00 messe pour la paroisse
Appel à hébergement de pèlerins
A l’occasion de la Conférence sur le climat COP 21 à Paris, les églises
catholiques et protestantes d’Allemagne organisent une marche vers la
capitale. L’un des itinéraires passera à Sarrebourg le 10 novembre 2015. Les
personnes qui pourraient accueillir des marcheurs pour la nuitée (dîner,
hébergement et petits-déjeuners) du 10 au 11 novembre 2015 peuvent se faire
connaître à l’accueil du presbytère.

Liturgie de la Parole pour les enfants
Le groupe de Liturgie de la Parole pour les enfants reprend du service lors des
messes du dimanche matin à Sarrebourg. Mais ici aussi (comme pour les
fleuristes, dont l'appel demeure lancé), de nouveaux volontaires seraient les
bienvenus pour renforcer les équipes. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à
vous faire connaître à l'accueil du presbytère.

Appel aux bonnes volontés
Le 10 octobre 2015, de 9h00 à midi, nous avons prévu le grand nettoyage du
Casino. Les bras volontaires seront accueillis chaleureusement. Venez avec
vos balais, serpillères et torchons.

Concert solidaire à Albestroff
Le choeur de louange de Lindre-Haute, la chorale paroissiale catholique
d'Albestroff, la chorale Saint-Pierre de Sarrebourg et d'autres intervenants
musicaux, chrétiens et profanes, donneront un concert solidaire le vendredi 2
octobre à 20h00 en l'église d'Albestroff.L'entrée est libre ; un plateau circulera
à l'entracte.Ce concert est organisé en faveur de deux associations caritatives :
l'association ERDA à Sarreguemines, et la Maison du Bien-Aimé à Nancy.

Exposition d'enluminures
Exposition d'enluminures réalisées par Anne Friant et ses élèves à la
Bibliothèque de Sarrebourg du 19 au 26 septembre 2015. Entrée libre.

Notre bulletin paroissial est en cours d'évolution pour simplifier son édition et
améliorer son contenu. Aussi, il va faire l'objet de plusieurs modifications dans
les semaines à venir. Merci de votre compréhension, et surtout n'hésitez pas à
nous faire part de vos commentaires et suggestions.

Le Diocèse de Metz s’engage aux côtés des réfugiés
Après l'appel du Pape François appelant à la mobilisation des diocèses en
faveur des réfugiés et, suite au communiqué du Conseil permanent de la
Conférence des évêques de France, le Diocèse de Metz avec le Secours
Catholique tiennent à exprimer toute leur solidarité, et réfléchissent aux
moyens à mettre en œuvre pour contribuer à faire face à l'urgence de la
situation. (...)
En concertation étroite avec les municipalités disposées à être solidaires
et en complément au dispositif national coordonné par les pouvoirs publics,
nous appelons toute personne de bonne volonté à se manifester pour
participer à cet élan de générosité.
Pour ce faire, l’évêque de Metz mandate le Secours Catholique de Moselle
pour coordonner les propositions des paroisses et des communautés
religieuses. Quelles que soient les propositions, elles doivent toutes permettre
un accueil fraternel, digne et respectueux des personnes et de leurs souhaits,
favoriser la sécurité et permettre une continuité dans leur parcours. Elles
doivent favoriser la rencontre, l’ouverture et l’écoute et avoir pour finalité un
chemin d’insertion. (...)
Plusieurs actions sont possibles en fonction des initiatives des
municipalités :
•

- Hébergement provisoire ou mise à disposition de logements :
cette proposition individuelle ne peut se faire que si elle est acceptée
par la commune et intégrée au dispositif mis en place.

•

- Accompagnement fraternel et aide à l’insertion : il peut s’agir
d’apprentissage du français, d’accompagnement à la scolarité des
enfants, d’aide et de soutien dans les démarches diverses,
d’accompagnement à l’accès au travail, mais aussi d’inviter une famille
pour un repas, pour un week-end, pour une sortie culturelle ou
sportive. Les communautés chrétiennes veilleront aussi à ce que les
chrétiens accueillis puissent exprimer notre foi dans leur langue et leur
rite. (...)
à Metz, le 17 septembre 2015
Jean-Christophe LAGLEIZE
Evêque de Metz

Michel SCHWEIZER
Vice-Président du Secours-Catholique

L'intégralité de la déclaration est disponible sur le site du diocèse : www.metz-catholique.fr

