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ème

dimanche ordinaire

« Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. »
Marc 10,43
Demande incongrue de Jacques et Jean alors
que Jésus vient d'annoncer ce qui l'attend
:
souffrances morales et physiques, procès,
humiliation, torture et mort.
Réponse improbable de Jésus qui affirme
qu'eux, et nous par extension, seront baptisés
du même « baptême ». Puis Jésus leur parle
de la vie, leur vie, en démontant les pratiques
des chefs. Nous pourrions aisément
transposer cela dans la vie d'aujourd'hui et
nous en tenir là, mais Jésus nous ouvre à une
autre façon de faire, à une autre façon d'être.
Si nous avons des responsabilités
importantes, des équipes à gérer, c'est alors
qu'il faut se mettre au service de tous et de
chacun sans renoncer pour autant à la charge
qui nous incombe.
Jésus nous invite fortement à pratiquer le
pouvoir autrement, à ne pas déraper sur les
pentes de notre orgueil ou d'une fierté mal
ajustée.
Chacun, nous possédons un peu de pouvoir.
Alors, n'attendons plus pour revoir notre façon
d'être. Sommes-nous en mode « chef » ou en
mode « serviteur » ?

AGENDA
Vendredi 23 octobre :
20h00 au Temple protestant :

Spectacle « Le Cantique
des Cantiques ». Entrée
libre - Plateau
Dimanche 25 oct. :
15h00 à Saint Ulrich :

Célébration mariale et
bénédiction du Saint
Sacrement

Marie-Bernadette CARO, CVX, Vers Dimanche

Chapelet pendant tout le mois d’octobre
17h30 à l’église de Hoff : les mercredis
18h00 à l’église de Sarrebourg : les lundis et jeudis
18h00 à l’église de Haut-Clocher : les mardis et les vendredis.

Lundi 19 octobre
Sarrebourg

•

18h30 messe

Mardi 20 octobre
Sarrebourg

• 8h30 messe
Mercredi 21 octobre
Hoff

• 18h00 messe
Jeudi 22 octobre
Sarrebourg

• 18h30 messe
Vendredi 23 octobre
Sarrebourg

• 8h30 messe pour Alfred NOSAL
Samedi 24 octobre
Sarrebourg

• 17h30 messe dominicale à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
• 18h30 messe dominicale pour Albert BRUN (5ème anni.) et défunts de
la Fam. ; André KREMER, Colette et défunts de la Fam.
DIMANCHE 25 octobre : 30e dimanche du temps ordinaire
Langatte

•

9h15 messe

•

9h30 messe pour Joséphine et Clarisse ; Époux Henriette et Aimé
HONOR et leur fils Daniel ; Époux Rosalie et René KEISER et leur
fille Brigitte ; Antoinette WACK , Marie et Germain WACK ; Élise et
René DANNENBERGER ; Défunts Fam. REGNARD – GÉRARD.
10h45 baptême d'Éloïse HONOR

Hoff

•

Sarrebourg

• 10h30 messe pour Célestine et Marcel BARBARAS ; Fam. HEINTZNIVA ; Mady CLAVIÈRE, son frère Bernard, défunts des Fam.
SCHAEFFER-BOISELLE-SCHUMACHER ; Guillaume MULLER ;
Antoinette VEZZOLI et sa sœur Clotilde PHILIPPART.

Hesse

• 11h00 messe

Sarrebourg

• 18h00 messe pour la paroisse et pour Émile MEYER et défunts de la
Fam. MEYER-BOUTON et Nicolas SKORIC.
Changement d'horaire (18h00) pour la messe du samedi soir à
Sarrebourg à partir du 31 octobre 2015
Missel des dimanches
2016
Les missels des dimanches 2016 sont disponibles au prix de 9,5 € à la
Librairie Le Ventre de la
Baleine à Sarrebourg.
Livraison groupée possible pour les villages.
Contacter le 03 87 23 49
82
Horaires des messes
du 1er novembre 2015
9h15 à Langatte
9h15 à Haut-Clocher
9h30 à Hoff
10h30 à Sarrebourg

au chauffage des églises .
Pour tout don supérieur à
15€, un reçu fiscal vous
sera délivré par le Conseil
de Fabrique. Merci pour
votre contribution.
Concert d'orgue
Dim. 8 nov. 15h00
Hervé Schabath donnera
un concert d'orgue à
l'église St-Barthélémy au
profit des élèves du Lycée
Professionnel « La Providence » de Dieuze, qui
accompagnent en qualité
d'hospitaliés les pelerins
et handicapés au
Sanctuaire de Lourdes.

10h45 à Diane-Capelle
11h00 à Hesse
18h00 à Sarrebourg
Office des défunts :
Lundi 2 novembre 19h00
à Sarrebourg
Dans toutes les paroisses,
la quête des offices de la
Toussaint sera destinée

Rencontre oecuménique pour tous
Sam 14 Nov 9h-16h
La Commission Oecuménique Mixte en Moselle
organise à Delme une
rencontre sur le thème
Mon rôle dans le salut de
la Création : quand foi et

écologie s'in-terpellent ,
avec Mrg Marc
STENGER (évêque de
Troyes) et Pasteur
François CLAVAIROLY
(Pdt de la Fédération
Protestante de France)
Participation aux frais et
au repas de 25€ (45€ pour
un couple) Chèque à
l'ordre de « Commission
OEcuménique » avant le 5
novembre 2015 à envoyer
à Véronique
VANDECANDELAERE
2, rue Jean Bauchez
57535 MARANGESILVANGE. Covoiturage
possible, s'adresser au
presbytère.
Notre bulletin paroissial
est toujours en cours
d'évolution pour simplifier son édition et
améliorer son contenu.
Nous essayons aussi
d'améliorer sa lisibilité et
tenons compte de vos
remarques exprimées.
Merci de votre compréhension et de vos
retours.

Bougez vous !
aurions-nous envie de dire aux gouvernements
des nations qui se réuniront à Paris début
décembre pour la Conférence sur le climat
Il est grand temps de
prendre des mesures
efficaces pour protéger
notre planète ; grand temps
d'être audacieux et
courageux en proposant de
nouveaux modèles
économiques et écologiques. Parce qu'il
en va de notre vivre ensemble, et pas
seulement pour les générations futures,
les Eglises de toute l'Europe organisent
des marches vers Paris.
Dans notre région transfrontalière,
l'Union des Eglises protestantes
d'Alsace et de Lorraine (UEPAL),
l’Église protestante du Pays de Bade
(EKIBA) et les Diocèses catholiques de
Strasbourg et de Metz partiront
ensemble pour rejoindre à Metz les
marcheurs partis du Nord de
l'Allemagne. C'est un signe fort de
collaboration entre Eglises qui se
bougent, s'engagent et se sentent

solidaires des plus
vulnérables déjà touchés
par le réchauffement
climatique. C'est aussi un
signe fort de notre foi en
Dieu créateur et en nos
frères et sœurs gérants de
cette Création, si belle et pourtant si
souvent maltraitée…
Se lever et se mettre en chemin est une
expérience physique et spirituelle
!
Aussi nous vous encourageons à
participer à cette marche
: quelques
heures, une journée ou plus… pour
rejoindre les témoins d'espérance d'un
monde plus fraternel et plus durable.
Christian Albecker, Président de
l'Union des Eglises protestantes
d'Alsace et Lorraine
Jean-Pierre Grallet, Archevêque de
Strasbourg
Jean-Christophe Lagleize, Evêque de
Metz

