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8 novembre 2015 : 32ème dimanche ordinaire
« Jésus s'était assis dans le Temple en face de
la salle du Trésor, et regardait. »
Mc 12,41

Jésus regarde. Après s’être indigné devant
l’attitude des scribes, Jésus s’assied, s’arrête,
se pose et contemple la foule. Pas n’importe
où, en face de la salle du trésor, là où chacun
va mettre sa participation à la vie du Temple.
Les riches déversent beaucoup de monnaie
mais la veuve, elle, ne peut en déposer autant ;
elle n’en a pas les moyens.
Jésus regarde. Il voit et est touché par cette
femme pauvre qui ne craint pas de partager sa
misère devant Dieu. Jésus regarde. Jésus nous
regarde.
Donnerons-nous notre superflu ou aurons-nous
le courage de partager de ce qui nous est
nécessaire, modestement, comme nous
sommes, avec ce que nous sommes, devant
Dieu ?
Jésus regarde. Sans parler, sans juger. Auronsnous assez de charité — au vrai sens du mot
— pour reconnaître que nous n’avons bien
souvent que notre pauvreté à offrir pour la
rencontre avec celui qui nous regarde ? Et
peut-être qu’aujourd’hui, celui qui nous
regarde a le visage d’un frère, d’une sœur, à
rencontrer, à aimer.
Jésus regarde. Et nous ?
Marie-Bernadette Caro, CVX. Vers Dimanche

AGENDA
Lundi 9 novembre :
réunion
équipe du Rosaire.
14h00 à Langatte :

Vendredi 13 nov. :
20h15 à l'église de Danne-etQuatre-vents : soirée Top

Louange.

Dimanche 15 nov :
15h00 à St-Ulrich :

Célébration mariale et
bénédiction du StSacrement.

Lundi 9 novembre : Dédicace de la Basilique du Latran
Sarrebourg

•

18h30 messe pour Fam Raymond MORIN et Jean-Jacques MORIN.

Mardi 10 novembre : St Léon le Grand
Sarrebourg

• 8h30 messe pour Agathe SCHMITT.
Mercredi 11 novembre : St Martin de Tours
Imling

•

9h30 messe pour les Anciens Combattants.

Langatte

•

10h00 messe pour les Anciens Combattants.

•

10h30 messe pour les Anciens Combattants.

Hesse
Sarrebourg

•

10h30 messe à la Maison de retraite « Les Jardins ».

Xouaxange

• 10h30 messe pour les Anciens Combattants.
Jeudi 12 novembre : St Josaphat Kuntsevych
Sarrebourg

• 18h30 messe
Vendredi 13 novembre : St Brice
Sarrebourg

• 8h30 messe
Samedi 14 novembre : St Laurent de Dublin
Sarrebourg

• 17h30 messe dominicale à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
• 18h00 messe dominicale pour Jean DUPONT ; Marguerite
CHEMIDLIN ; Jacques MANGIN et Gabrielle REEB.
DIMANCHE 15 novembre : 33ème dimanche du Temps Ordinaire
Haut-Clocher

•
•

9h15 messe pour Fam. THIEBO-HAGEN ; Pierre LITTNER (1er
anni) ; Fam. SIMON-OHMER ; Fam. BRICHLER-ROMER.
12h00 baptême de Emmy METZGER.

•

9h30 messe pour Époux Charles STRICHER ; Antonio TEFAATAU

Hoff

•

(1er anni.) ; Âmes du Purgatoire ; Marie GRIEBELBAUER et toute la
Fam.
12h30 baptême de Tina WINTERSTEIN.

Sarrebourg

• 10h30 messe pour Marie WACK ; Jean MOTTE, Bernadette et Gilbert
DE LA CHAPELLE ; Carmel BYRNE ; Paul-André LOBSTEIN ;
Intentions particulières ; Fam. MAUCTA-ROECKEL, Fam. Maria
ROALBE ; Marguerite et Charles SEEL ; Bernard GOETZ (5ème
anni.).
• 11h45 baptême de Maximilien BADELINO.
Diane-Capelle

• 10h45 messe

Hesse

• 11h00 messe pour les défunts de la Fam. POHL-HILD ; Fam. Gérard
PAQUET et Germain.
Sarrebourg

• 18h00 messe pour la paroisse .
Lotos du Casino
L'association du Casino
organise deux lotos à la
salle de la fanfare de Hoff
le samedi 28 novembre à
20h00 et le dimanche 29
novembre à 14h00.
Ouverture des portes
1 heure avant. De
nombreux lots sont à
gagner. Restauration sur
place ; venez nombreux.
Vente de gâteaux de
Noël
Les servants d'autel vous
proposeront des gâteaux
de Noël (bredele) à la
sortie des messes de
Sarrebourg et Hoff les

samedi 5 et dimanche 6
décembre. Le sachet est
au prix de 4,5€.
Conférences sur le
sens des fêtes au
regard des icônes
Association Icônes et
Patrimoine – Atelier St A.
Roublev. Présentée par
Anne FRIANT, professeure d'icônes, calligraphie et enluminure, à 20h
à la salle St-François (6
rue Kuchly à Sarrebourg).
•

•

Ven. 4 déc. 15 :
St Nicolas et la
Nativité
Jeu. 7 jan. 16 : le

•

•
•

baptême du Christ
Ven. 12 fév. 16 :
la présentation au
Temple
Ven. 18 mars 16 :
l'Annonciation
Ven. 10 juin 16 :
La Transfiguration

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.

Institut Saint-Benoît, Patron de l'Europe
Journée consacrée à Robert Schuman
L'Institut Saint-Benoît, Patron de l'Europe (qui s'est fixé s'est fixé comme but
d'oeuvrer, au sein de l'Eglise, en faveur de la béatification de Robert
Schuman) organise le samedi 21 novembre 2015 au Grand Séminaire de
Lorraine (Salle St-Jean-Baptiste) une journée de présentation de Robert
Schuman. Cette journée est ouverte aux non-membres de l'Institut.

Programme de la journée
9h00 : accueil

11h15 : messe célébrée en l'église
St-Martin, paroisse de Robert
Première partie : Robert Schuman,
Schuman.
l'Homme d'État
Déjeuner aux Amis de Saint-Louis.
09h15 : « Schuman, une biographie »
Prix du menu : 25€ (boissons
par Sébastien Wagner
comprises)
09h30 : « Schuman le Lorrain » par
Seconde partie : Robert Schuman,
François Roth
le chrétien
10h15 : « Schuman et le statut local »
14h30 : « Le testament politique de
par Olivier Cachard
Robert Schuman » par Guy Villaros
10h45 : « Schuman & de Gasperi,
16h00 : « La spiritualité de Robert
une communauté de destin » par
Schuman par l'exercice des vertus »
Edoardo Zin
par le chanoine Joseph Jost.

Inscription et réservation obligatoire. Date limite : mercredi 18 novembre
2015. Envoyez votre inscription à : Institut Saint-Benoît, BP 70544, 57009
METZ Cedex 1. Contact : 06 60 02 39 22 ou wagnersebastien@free.fr
Chèque à l'ordre de l'Institut St-Benoît.

