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15 novembre 2015 : 33ème dimanche ordinaire
« Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne
passeront pas. » Mc 13, 31

Un enseignement de Jésus qui figure la fin du
monde ou plutôt la naissance d'un autre ?
Avec toutes ces avalanches d’information à
notre disposition, une tendance facile serait
de ne s’arrêter que sur tous les signes de
crises, de guerres, de détresses, de peurs,
voire de folies des hommes, et de s’écrier : «
Tout fout le camp, rien n’est plus comme
avant ! » L’homme a toujours eu du mal à
prendre du recul, à changer son regard, pour
s’ouvrir à une nouveauté qui peut être
déconcertante. Alors, regardons en face
l’incroyable actualité de l’évangile de ce
dimanche : considérons autrement notre
existence, ne nous arrêtons pas à ce monde
que nous croyons connaître, mais soyons
toujours tendus vers l’inédit, le nouveau, la
naissance, la croissance...
Une telle attitude oblige à des renoncements,
à des petites morts à soi-même et à des
détachements. Mais alors, quelle joie
incroyable quand de jeunes pousses vertes
viennent à éclore en nous !
C’est ce que nous propose Jésus : la joie. La
joie en se tenant à sa parole, et non à notre
vision du monde, car ses « paroles ne
passeront pas ».
Belle semaine scotchée aux paroles de Jésus,
promesses de joie.
Emmanuelle Huyghes Despointes. Vers Dimanche

AGENDA
Dimanche 15 nov. :
Quête impérée pour le
Secours Catholique.

Mardi 17 novembre :
réunion de
tous les parents des enfants
de 1ère communion.
20h00 au Casino :

Mercredi 18 nov. :
09h00 au Presbytère :

réunion

de l'EAP.

Jeudi 19 novembre :
20h30 Salle St-François :

lectio divina à partir de
l'évangile du dimanche.

Samedi 21 nov. :
15h00-19h00 Salle StFrançois : rencontre des

confirmants (confection des
couronnes de l'Avent).
18h30 à Imling : messe
animée par la chorale MafuTapu.

Dimanche 22 nov :
09h30 à Erckmann-Chatrian :

Messe à la résidence-club,
en remplacement de celle du
samedi 21 novembre.
15h00 à St-Ulrich : Vêpres et
bénédiction du StSacrement.

Lundi 16 novembre : Ste Marguerite d'Écosse, Ste Gertrude
Sarrebourg

•

18h30 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère l'abbé Émile
SCHMITT et leurs parents ; Défunts de la Fam. Louis HENRY et
Joseph GROSSE.

Mardi 17 novembre : St Élisabeth de Hongrie
Sarrebourg

•

8h30 messe pour Cécile METZ (3ème anni.) et Parents ; Fam.
KUCHLY-HENEL.
Mercredi 18 novembre : Dédicaces des basiliques de St Pierre et
de St Paul, apôtres
Hoff

• 18h00 messe pour Jacques DA SILVA.
Jeudi 19 novembre : St Tanguy
Sarrebourg

• 18h30 messe
Vendredi 20 novembre : St Edmond le Martyr
Sarrebourg

• 8h30 messe pour Alfred NOSAL
Samedi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie
Sarrebourg

• 18h00 messe dominicale pour Marcel BOUDINET (4ème anni.) ;
Gertrude HALTER (1er anni.) ; Daniel ROUX ; Pierre LESTRADE.
Imling

• 18h30 messe dominicale pour Charles-Frédéric OCKLER ; Anne et
Joseph MARCEL et leur fille Marie-Madeleine SCHMITT.
DIMANCHE 22 novembre : Notre Seigneur Jésus-Christ Roi de
l'Univers
Langatte

•

9h15 messe pour Catherine PETRUCCI ; Jean-Marc BRICHLER et
Paul SIMON.

Hoff

•

9h30 messe pour Joséphine et Clarisse ; Membres défunts de la
chorale St-Martin ; Défunts Fam. SCHEID-FETTER ; Époux Rosa et
Livio VALENTINUZZI.

Sarrebourg

• 09h30 messe dominicale à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
• 10h30 messe pour Cécile, Félix SCIUS et Gaëlle ; Marie-France,
Didier et Jean SCHOUBRENNER ; Denise, Alfred, Bruno et JeanLuc WEIBEL, Fam. EINHORN-WALTER-KUNTZ ; Époux MarieAntoinette et Paul FILLINGER et Agnès AMANN ; Jean
BEAUREPÈRE ; Noces de diamant de M. et Mme BRICHLER .
Hesse

• 11h00 messe
Sarrebourg

• 18h00 messe pour la paroisse et pour une Intention Particulière.
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 couronnes
de l'Avent
Les couronnes de l'Avent
confectionnées par les
confirmands seront
vendues à l'issue de la
messe du samedi 28
novembre. Le bénéfice
permettra de financer une
partie de leur pélerinage à
Lourdes
Halte spirituelle pour
tous à St-Jean-deBassel
Les 28 et 29 novembre
2015, à la Maison
d'Accueil « Les Amis de

la Divine Providence ».
En ce temps de l'Avent,
accueillons Dieu Créateur.
Vivons une expérience de
prière personnelle et
communautaire pour se
préparer à accueillir Celui
qui vient à notre
rencontre. Inscription
avant le 24 nov. au 03 87
03 00 57 ou
amisprovidence@orange.fr
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, profes-

seure 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.

DÎNER CONCERT
Soutien au Centre Socio-Culturel de
Sarrebourg
Afin de témoigner de sa volonté de surmonter les difficultés financières et de
maintenir pour l'agglomération sarrebourgeoise une activité sociale et
culturelle, le personnel du Centre Socio-Culturel organise un dîner-concert le
samedi 21 novembre 2015.

A partir de 18h30 :
•

Repas
gastronomique
(cocktail, entrée,
plat, dessert,
boissons en sus)

•

Concert avec « La Bande à
Mario »

•

Prix : 25 € par personne
Tous les bénéfices de la
soirée iront au Centre
Socio-Culturel. Le
personnel travaillera
bénévolement à l'occasion
de cette soirée.
Venez et conviez vos proches !

Vente de tableaux

COUPON RÉPONSE ET RÈGLEMENT À RETOURNER
AVANT LE 16 NOVEMBRE 2015 AU CENTRE SOCIOCULTUREL
(Places limitées)

Repas-concert « Je soutiens le Socio » du 21/11/2015
Nom et prénom……………………………………………
Téléphone ………………………………………………….
participera au repas-concert, accompagné(e) de …...
personnes.

