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

www.sarrebourg.catholique.fr

4 octobre 2015 : 27ème dimanche ordinaire
Alors que l’Eglise s’apprête à entrer en synode sur le thème de « La vocation et la
mission de la famille dans l’Église et dans
le monde », l’évangile de dimanche tombe
fort à propos. Ce passage nous parle déjà
des difficultés entre mari et femme. La
racine de ces difficultés ? La dureté des
coeurs. De ce côté-là, rien de nouveau…
hélas.
Jésus offre aussi un petit cours biblique à
ses auditeurs pour présenter la vocation et
la mission de la famille depuis les origines,
c’est-à-dire depuis la Création. Son
enseignement est loin de se réduire à la
phrase finale « Ce que Dieu a uni, l’homme
ne le sépare pas. » Pourquoi ? Parce qu’il
s’agit d’abord de quitter sa famille pour
s’attacher à quelqu’un d’une autre famille
en vue de ne faire plus qu’un. Autrement
dit, il s’agit de se séparer de l’origine pour
inventer un avenir inconnu… Voilà une
belle mission, délicate !
Enfin Jésus remet à sa place les disciples
qui écartent les enfants qu’on lui présente
pour qu’il les touche. Alors, en pleine
fidélité à l’Evangile, que le synode
n’empêche pas ceux qu’on présente à Jésus
pour qu’il puisse les toucher, de venir à lui.

AGENDA
Lundi 5 octobre :
14h00 à Haut-Clocher :

Rencontre Equipe du Rosaire
Jeudi 8 octobre :
14h00 à Sarrebourg :

Rencontre Equipe du Rosaire
Vendredi 9 octobre :
20h00 au Casino :

Présentation thèse Léonard
20h15 église de Danne et Quatre
Vents :

Soirée Top Louange
Samedi 10 octobre :

Nettoyage du Casino de 9h00 à
12h00
Dimanche 11 octobre :

Quête au profit de la
Conférence Saint Vincent de
Paul à la sortie de toutes les
messes du week-end
15h00 à Saint Ulrich :

Célébration Mariale et
bénédiction du Saint Sacrement

Thierry Lamboley, jésuite / Vers dimanche
Chapelet pendant tout le mois d’octobre
17h30 à l’église de Hoff : les mercredis (7 octobre à la chapelle de Maladrie)
18h00 à l’église de Sarrebourg : les lundis et jeudis

18h00 à l’église de Haut-Clocher : les mardis et les vendredis.

LUNDI 5 octobre : Ste Fleur
Sarrebourg

•

18h30 messe pour Fam. BRIOT-BONNETIER-ESSELIN

MARDI 6 octobre : St Bruno
Sarrebourg

•

8h30 messe pour Agathe SCHMITT ; Fam. MAUCTA-ROECKEL,
Fam. Maria ROABE
MERCREDI 7 octobre : St Gustave
Chapelle de Maladrie

• 18h00 messe
JEUDI 8 octobre: Ste Pélagie
Sarrebourg

• 18h30 messe
VENDREDI 9 octobre : St Denis
Sarrebourg

• 8h30 messe
SAMEDI 10 octobre : St Gérard
Sarrebourg

• 17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
• 18h30 messe dominicale pour Jacques MANGIN et Gabrielle
REEB ; Germaine et Marcel MARTINI et leur fille Marie-Claire ;
Époux Philippine et Auguste UNTEREINER et leur fille Hilda,
Époux Louis TERMINAUX et leur fils Jean ; Eddy et Charles
RABOT, Marie et Georges HOLTZ ; Daniel ROUX
DIMANCHE 11 octobre : 28e dimanche du temps ordinaire
Langatte

•

9h15 messe pour Fam. HIRSCH-FANIET-WEBER-HIRTZ ;
Jeanne SIMON (1er ann)

Hoff

•

9h30 messe pour Fam. TRAPP, Georges DOUX, Evelyne et Jérôme
NEDJMA

Sarrebourg

• 10h30 messe pour Robert RUDOLF, Clarisse RUFFENACH et Jean

DUPONT ; Jean OBERLE (1er ann ) ; Rosa VALENTINUZZI ; 65
ans de Mariage de Juliette FROEMER et Charles HOLTZ et de
Aline SCHAEFFER et Raymond FROEMER, Messe pour Fam.
HOLTZ–FROEMER–SCHAEFFER ; Lucien LEGRAND ;
Frédéric ROMER (1er ann)
Hesse

• 11h00 messe

Sarrebourg

• 18h00 messe pour la paroisse et pour André GROSSE et Jeanne
HANAUER ; Béatrice WANNENMACHER

Conférence de l'abbé
Léonard
Ven. 9 oct. 20h
L'abbé Léonard présentera
de manière accessible à
tous les travaux qu'il a
menés pour présenter sa
thèse de théologie
Catholique à l'Université
de Strasbourg ce vendredi
9 ocobre à 20h00 au
Casino. Entrée libre.

Activités du CMR
Mar. 6 oct. 19H30...
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
Nettoyage du Casino : en toute convivialité.
appel aux bonnes
volontés
...Et Sam.17 oct. 9h30
Il organise également sa
Sam. 10 oct. 9h00
journée de lancement
Le 10 octobre 2015, de
9h00 à midi, nous avons comme chaque année à
prévu le grand nettoyage Peltre le 17 octobre de
du Casino. Des bras sont 9h30 à 17h00. A la
manière d’une rencontre
indispensables pour ce
d’équipe, nous
travail. Venez avec vos
partagerons à partir d’une
balais, serpillères et torinvitation à vivre
chons, ainsi que le
autrement – dans nos
nécessaire pour le netmodes de consommation,
toyage des vitres. Merci
de déplacement, de
d'avance.
communication, dans

notre approche du monde
du travail- Après-midi,
intervention autour de
l’encyclique suivie d’un
débat. Coût de la journée
12 € (incluant repas et
garde d’enfants.) Covoiturage possible.
Inscription auprès de
Cathy RHODE : 06 79 93
44 65
Spectacle « Le Cantique des Cantiques »
Ven. 23 oct. 20H00
Au Temple protestant,
spectacle sur ce livre si
particulier de l'Ancien
Testament.

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.

Parcours Zachée
Zachée, vous
connaissez ? Ce
collecteur d'impôt qui
monte sur le sycomore
pour apercevoir Jésus...
Ce n'est pourtant pas
qu'un personnage de
l'Évangile qui a vécu il y
a 2000 ans. Non,
Zachée, c'est aussi un
peu nous-même, très
pris par notre vie active.
Nous voulons aller vers Jésus, mais
nous nous contentons bien souvent de
le regarder de loin, en lui consacrant
juste un petit moment le dimanche,
avant de nous replonger dans un
monde où nous ne lui laissons pas
vraiment de place. Nous pouvons
trouver parfois difficile, en effet, de
concilier notre vie dans le monde avec
une vie spirituelle. Et pourtant, c'est
possible ! Comme à Zachée, Jésus
nous dit, à nous aussi : "Descends vite,
aujourd'hui, il faut que je vienne

demeurer chez toi !"
Cette réconciliation
pour trouver enfin
l'unité entre notre foi et
notre vie de tous les
jours, c'est ce que
propose le parcours
Zachée. Ce parcours,
qui aura lieu à
Sarrebourg à partir du
printemps 2016, c'est
un programme de
(trans)formation spirituelle pour
approfondir sa vie chrétienne dans sa
dimension quotidienne, construit
autour d'enseignements basés sur la
doctrine sociale de l'Église, de
moments de partage et
d'approfondissements.
Plus d'informations
vendredi 15
octobre, salle du casino, à 20h
.
Venez découvrir et expérimenter un
véritable "art de vivre chrétien" !

Prière pour la Semaine Missionnaire Mondiale 2015
Dieu notre Père, pour sauver l’humanité, tu as envoyé ton Fils ; il nous a fait
connaître ton Nom et révélé ton amour et ta miséricorde à l’égard de tous.
A sa prière, tu as répandu sur l’Eglise ton Esprit Saint afin de donner à tes fidèles,
lumière et force pour annoncer cette Bonne Nouvelle partout dans le monde.
En cette Semaine Missionnaire, nous te prions pour tous les baptisés : que chacun
ouvre davantage son cœur à l’appel que le Christ Jésus lui adresse comme jadis à
ses disciples : « Va, je t’envoie » !
Nous te prions aussi pour ceux qui ont consacré plus particulièrement leur vie à
l’évangélisation de toutes les « périphéries » de notre monde : soutiens leur courage
et apporte-leur consolation dans toutes les tribulations qu’ils peuvent endurer.
Que ton Esprit d’Amour nous aide tous à devenir ces vrais « disciples
missionnaires » que tu attends, joyeux de proclamer l’Evangile avec assurance et
générosité.
Amen

