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1 novembre 2015 : Tous les Saints
er

« Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. »
Mt 5,12

L’évangile des béatitudes est celui que nous
entendons chaque année pour la solennité de
tous les saints. Et nous connaissons bien son
refrain : « Heureux ». Refrain qui est
développé par la phrase qui conclut cette
litanie bienheureuse: « Réjouissez-vous, soyez
dans l’allégresse, car votre récompense est
grande dans les cieux ! »
A nous qui avons certainement déjà lu
l’exhortation apostolique de François sur « La
joie de l’évangile » — si ce n’est pas encore
fait, dépêchez-vous : ce serait trop bête de
passer à côté d’un si beau trésor —, cette
invitation à la joie tombe à pic, surtout en ces
temps où le bonheur ne se lit pas sur les
visages des réfugiés, des victimes des
persécutions ou encore des personnes en
recherche quasi désespérée d’emploi.

AGENDA
Mardi 3 novembre :
20h00 salle St-François :

réunion des parents
accompagnateurs 1ère
communion (module 2).

Jeudi 5 nov. :
réunion
de l'équipe pilote de 1ère
communion.
16h00 au presbytère :

16h30 à 18h00 salle StFançois : permanence

Diaconia.
20h00 Salle St-François :

réunion de préparation au
baptême.

Vendredi 6 nov. :
19h00 - 22h00 à la Maison
des jeunes : soirée collégiens.
19h30 au Temple (salle
Schweitzer) : veillée

La joie du Royaume est notre secret, ce que
nous portons au plus profond de nous-mêmes.
Elle nous pousse à venir en aide à ceux qui
souffrent de ne pouvoir en jouir pour euxmêmes et leur famille.

oecuménique de prière pour
le climat. Collecte au profit
du monastère orthodoxe de
Solan (Gard).

Laissons cette semaine la joie de l’évangile
nous transformer de l’intérieur. C’est alors
qu’elle sera visible depuis l’extérieur et nous
poussera à faire comme Jésus, le bien.

Temps commun n°2 de 1ère
communion, suivi de la
messe en famille à 18h.

Thierry Lamboley, jésuite. Vers Dimanche

Samedi 7 novembre :
17h15 église St-Barthélémy :

Dimanche 8 nov :
Vêpres et
bénédiction du StSacrement.
15h00 à St-Ulrich :

Lundi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts
Sarrebourg

•

19h00 messe pour Eugène LÉVÊQUE ; Lucienne et Fernand
GROSSE ; Paulette et Joseph OSWALD ; Olivier HUBER ; Âmes du
Purgatoire.

Mardi 3 novembre : St Martin de Porrès
Sarrebourg

•

8h30 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère l'abbé Émile
SCHMITT et leurs parents ; Alfred NOSAL ; Fam. MAUCTAROECKEL, Fam. Maria ROABE ; Marthe ANDREUX (1er anni.) ;
Ambroise ETOUNDI, Sabine MBALLA, André MENADA, Pascal
Fabrice ETOUNDI, Henriette ETOUNDI.
Mercredi 4 novembre : St Charles Borrommé
Hoff

• 18h00 messe pour Époux Charles STRICHER ; Carmel BYRNE.
Jeudi 5 novembre : Ste Bertille
Sarrebourg

• 18h30 messe
Vendredi 6 novembre : St Léonard de Noblat
Sarrebourg

•

8h30 messe pour Alfred NOSAL ; Abbé Joseph STEINER et sa Fam. ;
Thérèse et Joseph GÉRARD, suivie d'un temps d'adoration.
Samedi 7 novembre : Sts Karine, Melassippe et Antoine
Sarrebourg

• 17h30 messe dominicale à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
• 18h00 messe dominicale pour Gérard STENGER et ses parents ;
Léonie ECKER.
DIMANCHE 8 novembre : 32ème dimanche du Temps Ordinaire
Langatte

•

9h15 messe pour Fernand SIMON ; Fam. CHARON-MARCHAL.

•

9h30 messe pour Fam. TRAPP, Georges DOUX, Évelyne et Jérôme
NEDJMA ; Émile ROMER, Fam. WARHOUVER-ROMER ; Marie
et André PETREMANN ; Jean ZAMERA ; Joséphine et Clarisse.

Hoff

Sarrebourg

• 10h30 messe pour Nicole FIDRICH ; Pierre NERTAIL et Paul DE

LARDEMELLE ; Marguerite et Charles SEEL ; Agnès AMANN et
Marie-Antoinette FILLINGER ; Marcel CHRISTOPHE (4ème anni.).
• 11h45 baptême de Emy WEBER.
Hesse

• 11h00 messe

Sarrebourg

• 18h00 messe pour la paroisse .
Quêtes pour le
chauffage des églises
Dans toutes les paroisses,
la quête des offices de la
Toussaint (31 octobre, 1 er
et 2 novembre) et du
dimanche suivant (7 et 8
novembre) sera destinée
au chauffage des églises .
Pour tout don supérieur à
15€, un reçu fiscal vous
sera délivré par le Conseil
de Fabrique. Votre don est
déductible de votre impôt
sur le revenu à hauteur de
66 %. 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'hospitaliers des pèlerins

et handicapés au
Sanctuaire de Lourdes.
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'interpellent
,
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.
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
Almanach St-Joseph
2016
Les personnes souhaitant
commander l'almanach
St-Joseph 2016 doivent
s'inscrire à l'accueil du
presbytère pendant les
permanences. Le prix est
de 10 euros.

Marcheurs et non-marcheurs sont invités à participer
Le 10 novembre, des
marcheurs en route pour
Metz et la COP 21 à Paris,
feront une halte à Sarrebourg.
Certains viennent
d'Allemagne, d'autres
d'Alsace, parfois même de
Paris. Voulez-vous les
accompagner, faire un bout
de route avec eux ? Inscrivezvous à l'adresse suivante :
www.uepal.fr/marcheclimat2015.html

Si vous ne voulez faire qu'une
journée, soit en partant de
Saverne (le 10 novembre) ou
de Sarrebourg (le 11),

Marcher avec les pèlerins
contactez Etienne WARNERY au 03.87.23.18.07 ou 06.40.63.68.55 –
consistoire.metz@laposte.net
(Si vous voulez profiter du repas de midi, prévoyez 10€)

Soutenir la marche
vous pouvez adresser une chèque à l'ordre de « CCFD Terre solidaire
Marche pour le climat » Maison diocésaine, 4 avenue Jean XXIII 57000
Metz.

