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

www.sarrebourg.catholique.fr

Semaine du 28 septembre au 4 octobre 2015
Mercredi 30 septembre :
9h00 au presbytère : Réunion de l'EAP
20h00 à la Maison des Jeunes : réunion équipe pilote de confirmation
Jeudi 1er octobre :
16h00 au Presbytère : réunion équipe pilote de la 1ère communion.
16h30 à 18h00 à la Salle St-François (étage) :permanence Diaconia
20h00 à la Salle St-François : Réunion de préparation au baptême.
Samedi 3 octobre :
De 17h30 à 20h30 à la Salle St-François : rencontre des confirmants.
Dimanche 4 octobre :
9h45 à l'église St-Barthélémy : 1er temps commun (1ère communion)
suivi de la Messe en famille à 10h30.
15h00 St-Ulrich : Vêpres et bénédiction du St-Sacrement.

Dimanche 27 septembre 2015 : 26e dimanche ordinaire
Bien souvent, notre corps, nos yeux, nos attitudes trahissent nos pensées:
impossible de cacher ce que nous ressentons intérieurement et c’est bien de cela
qu’il s’agit dans l’évangile de ce dimanche. Ne dit-on pas que les yeux sont le
reflet de notre âme ?
Dans notre monde où nous n’avons jamais eu autant de moyen de
communication, Jésus nous questionne avec force, voire avec violence, sur notre
manière d’être en relation avec l’autre. Surtout le petit, le méprisé, l’étranger, celui
qui nous dérange, celui qui nous insupporte...
Oui, Jésus sait bien que nous pouvons avoir des préjugés, des a priori, des
mécanismes de défense qui empêchent une relation vraie avec l’autre. Lui, ne
s’arrête pas à cela, ne se contente pas de l’extérieur: il regarde avant tout et
toujours le cœur de l’homme.
Changeons de lunettes cette semaine pour regarder et accueillir tous ces gestes
qui sont guidés et motivés par l’appartenance au Christ de ceux que nous
croisons et rencontrons.
Soyons confiants : « Celui qui n’est pas contre nous est pour nous »
/ Vers Dimanche

LUNDI 28 septembre: St Venceslas
Sarrebourg
• 18h30 messe pour Lucien LEGRAND

MARDI 29 septembre: St Michel
Sarrebourg
• 8h30 messe pour Marie-Élisabeth CARTHERY

MERCREDI 30 septembre: St Jérôme
Sarrebourg
• 10h30 messe à la Maison de retraite « Les Jardins »
Hoff
• 18h00 messe

JEUDI 1er octobre: Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus
Sarrebourg
• 18h30 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère l'abbé Émile
SCHMITT et leurs parents

VENDREDI 2 octobre : St Léger
Sarrebourg
• 8h30 messe pour l'abbé Joseph STEINER et sa famille ; Thérèse
et Joseph GÉRARD ; Alfred NOSAL, suivie d'un temps
d'adoration

SAMEDI 3 octobre : St Gérard
Sarrebourg
• 17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
• 18h30 messe dominicale pour Xavier SCHWALLER, Martine
FICKINGER ép. NOUVEL (3ème anni.)
Xouaxange
• 18h30 messe pour Yvonne et Auguste MARTIN

DIMANCHE 4 octobre : 27e dimanche du temps ordinaire
Haut-Clocher
• 9h15 messe
Hoff
• 9h30 messe pour Léon GOSSÉ (1ère anni.)
Sarrebourg
• 10h30 messe en famille pour Nicole FIDRICH ; Alain GOBBO
(10ème anni.) ; Joseph ZOLGER ; Marianne et Marcel WERTH ;
Monique et René POTDEVIN, Christophe, Georgette et Wendelin,
et fam. FENSELAU ; Anthony HOUBEAU (6ème sem.) ; Charles et

Marlène WINTER
• 11h45 Baptême de Lucy POTDEVIN
Diane-Capelle
• 10h45 messe
Hesse
• 11h00 messe
Sarrebourg
• 18h00 messe pour la paroisse
Concert solidaire à
Albestroff
(02/10/2015)
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.

Bourse aux
vêtements
(03/10/2015)
L'Association Familiale
Catholique de Sarrebourg
organise le samedi 3
octobre 2015 de 9h00 à
15h30 sa Bourse aux
Vêtements enfants (0 à
14 ans) Automne – Hiver
& articles de puériculture,

à la Salle du Casino. 3600
articles y seront proposés
à tout petit prix. Tous les
renseignements sont
disponibles sur le site
Internet de l'association :
www.afcsarrebourg.wordp
ress.com

Inter-équipe CMR
(06/10/2015)
Le CMR (Chrétiens dans
le Monde Rural) vous
invite à leur Inter-équipe
le mardi 6 octobre à
Réding, salle des
Chevaliers à partir de
19h30. Thème : « l'Église
passe au vert » (partage
de la Parole et de nos
expériences sur l'écologie
en toute convivialité.

Notre bulletin paroissial
est en cours d'évolution
pour simplifier son
édition et améliorer son
contenu. Il subira donc
encore plusieurs
modifications dans les
semaines à venir. Merci
de votre compréhension.

Nettoyage du Casino :
appel aux bonnes
volontés (10/10/2015)
Le 10 octobre 2015, de
9h00 à midi, nous avons
prévu le grand nettoyage
du Casino. Des bras sont
indispensables. Venez
avec vos balais,
serpillères et torchons.

RAPPEL : Appel à
hébergement de
pèlerins (10/11/2015)
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 petitsdéjeuners) du 10 au 11
novembre 2015 peuvent
se faire connaître à
l’accueil du presbytère.

Lecture diocésaine des psaumes : nouveaux
psaumes et formations pour la deuxième année
Le Service de Formation du Diocèse de Metz (SFDM) propose, pour cette
année pastorale 2015-2016, de lire des psaumes pour la deuxième année
consécutive. Présentation par Rosa Pierre, directrice du SFDM.
Pour cette année
pastorale, nous
proposons aux
groupes de lecture
de découvrir, dans
l’étude et la
méditation, une
nouvelle série de
huit psaumes. Ces
psaumes, comme
les précédents,
abordent chacun un
thème en particulier,
un mot clé caractéristique représentatif
de l’esprit du psaume et donc de sa
catégorie (Amour, Bénir, Ecoute…). Je
mentionnerai toutefois, en cette année
jubilaire de la Miséricorde, que le
psaume 50 appelé Miserere, psaume
de la miséricorde, en fait partie.
Chaque psaume proposé a été choisi
pour que les lecteurs puissent
appréhender la diversité des psaumes,
leur richesse et leur cohérence dans
leur message de Salut et d’une Alliance
avérée de Dieu avec son peuple.
Malgré cette dimension, il n’est pas
nécessaire pour un groupe d’avoir
étudié le fascicule des psaumes de la
première année pour commencer celui
de la deuxième année. Charge à
chaque animateur (trice) de discerner
avec les membres de son groupe
comment ils souhaitent poursuivre.
Lors du lancement de la lecture des
Psaumes, j’avais annoncé que la
formule sur deux ans de cette
proposition permettait à certains
groupes du diocèse de finir en toute
sérénité la lecture de l’Evangile selon

saint Matthieu et donnait à
ceux qui avaient terminé,
l’opportunité de continuer à
se réunir autour de la Parole
de Dieu. Avec cette formule,
chacun pourra accueillir la
prochaine proposition de
lecture diocésaine.
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•

•

•

Pour nous aider à
comprendre et à aimer les
psaumes, des temps de
formation sont prévus :
des enseignements sur la
psalmodie, élément important
dans l’étude des psaumes,
puisque la vocation du psaume
est d’être prié et psalmodié, le
14 novembre de 9h30 à 12h à
Saint-Jean-de-Bassel ;
des formations sur la place du
lecteur en tant que destinataire
d’un message le 8 décembre
de 20h à 22h au Grand
Séminaire de Metz ;
des formations sur Psaumes et
miséricorde, de 9h30 à 12h le
13 février à Saint-Jean-deBassel ;
une approche plus spécifique
du psaume 137 (136), le 8 mars
de 20h à 22h le 9 mars à
Saint-Avold.

Je souhaite que chacun d’entre nous
puisse au travers de cette lecture et des
formations, s’initier à la profondeur et à
la spiritualité des psaumes en tant que
prière, de tout le peuple d’Israël, du
Christ Jésus et de l’Eglise ; c’est dire si
leur place est d’importance dans notre
vie de chrétien.

