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29 novembre 2015 : 1er dimanche de l'Avent
Se tenir debout devant le Fils
de l'homme.

L'évangile du premier
dimanche de l'Avent se
termine sur une posture qui
dit le but de ce temps de
l'Avent : avoir la force de se
tenir debout devant le Fils
de l'homme. Jésus ne
demande pas d'être à genoux
ou bien prosterné devant lui
quand il viendra. Il demande
que nous soyons debout, que
nous nous tenions debout.
C'est la position de l'homme
libre, qui se sait sauvé et qui
se met debout pour recevoir
son libérateur. Alors, ce
dimanche, entraînons-nous à
nous tenir debout devant
Jésus, à la messe par
exemple (au moment de la
communion), en donnant
une offrande à un mendiant
(figure privilégiée du
Christ), en ouvrant les bras
pour accueillir des enfants,
en bénissant le repas partagé
en famille ou avec des
amis…
Allez, debout !
Vers Dimanche

AGENDA
Mardi 1er déc. :
20h00 Salle St-François :

Rencontre avec les
parents
accompagnateurs de
1ère communion
(préparation du Module
3).

Mercredi 2 déc. :
10h30 à la Maison de
retraite « Les Jardins » :

célébration
oecuménique.

Samedi 5 et
Dimanche 6 déc. :
À Sarrebourg et Hoff :

Vente de bredele par les
servants d'autel. Le
sachet est au prix de
4,5€.

Samedi 5 déc. :
20h00 à l'Église
Évangélique de
Sarrebourg (La Colline) :

spectacle de Noël « Saïd
tout en parabole».
Jeudi 3 déc. :
Entrée libre. Collecte de
8h15 – 12h15 à l'église de produits pour les Restos
Hoff : visite de l'église de du Coeur
Hoff par les classes de Dimanche 6 déc. :
5ème des collèges de
9h45 à l'église StSarrebourg.
Barthélémy : Temps
20h00 salle St-François : commun n°3 pour les
Conseil Pastoral des
enfants de la 1ère
Jeunes.
communion, suivi de la
Vendredi 4 déc. :
messe en famille.
20h00 salle St-François :

15h00 à St-Ulrich :

Conférence d'Anne
Vêpres de St Nicolas et
Friant sur « St Nicolas et bénédiction du Stla Nativité » au regard Sacrement.
des icônes.
20h15 à l'église de Danneet-quatre-vents : Soirée

Top Louange.

Lundi 30 novembre : St André, apôtre
Sarrebourg

•

18h30 messe

Mardi 1er décembre : St Éloi, Ste Florence
Sarrebourg

•

8h30 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère l'abbé SCHMITT
et leurs parents ; Alfred NOSAL ; Fam. BUR et MAURICE ; Fam.
SCHIMMEL-THIERRY, Marie Andrée et Martine.
Mercredi 2 décembre : Ste Bibiane, St Silvère
Sarrebourg

•

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

Hoff

• 18h00 messe
Jeudi 3 décembre : St François-Xavier
Sarrebourg

• 18h30 messe
Vendredi 4 décembre : Ste Barbe, St Jean de Damas
Sarrebourg

•

8h30 messe pour l'abbé Joseph STEINER et sa Fam. ; Thérèse et
Joseph GÉRARD, suivie d'un temps d'adoration.
Samedi 5 décembre : St Gérald
Sarrebourg

• 17h30 messe dominicale à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian.
• 18h00 messe dominicale avec la présence des pompiers de Sarrebourg
et Saarburg. Messe pour Fernand RAUSCH (31ème anni .) ; Eugénie,
Joseph et Hélène KOZIEL ; Jeanine KOZERA (18ème anni.), Stéphan
son époux (14ème anni.) et leur petit-fils Sébastien DEOM ; Pierrette
WEISSENBACH et son époux Émile ; Jean-Jacques SCHNEIDER ;
Josiane SCHMITT (10ème anni.) Gabrielle et Séverin SCHMITT ;
Albert FRANTZ et sa Fam., défunts PARISET Berthe et Nicolas (2 ème
anni.) ; Jeannine PIERSON.
Langatte

•

19h00 messe de la Ste Barbe pour Fam. HIRSCH-FANET-WEBERHIRTZ ; Fernand SIMON ; Fam. HOLTZ-BLAISE-WEBERRINGENWALD.

DIMANCHE 6 décembre : 2ème dimanche de l'Avent
Hoff

•

9h30 messe pour Fam. LARUELLE-KLEIN-FOURMANN et Lucien
MAZERAND ; Hélène et Nicolas EGLER et Fam. Antoine
GEOFFROY, et pour une Intention Particulière ; Michel
BEAUCAMP ; Clarisse ENGEL (18ème anni.).

Sarrebourg

• 10h30 messe en famille pour Marianne et Marcel WERTH ; Fam.
MAUCTA-ROECKEL, Fam. Maria ROABE ; Alice CHRIST.
Hesse

• 11h00 messe
Sarrebourg

• 18h00 messe pour la paroisse et pour Hedwige GESCHWIND
Le planning des lecteurs de Sarrebourg avait été annoncé trop tôt la semaine
dernière. Il est maintenant disponible à la Sacristie ou par courrier électronique.
Concert d'orgue et
chants grégoriens
Dimanche 6 décembre à
15h00 à l'église d'Haselbourg. Organiste
:
Armand Ramm.
Concert d'orgue au
profit des Missions
Dimanche 6 décembre à
15h45 à la chapelle de
Bonne-Fontaine, Arthur
Skoric donnera un concert
d'orgue. Au programme :
classique, chants de Noël
et improvisation.
Messe de l'Immaculée
Conception
Mardi 8 décembre à
18h30, à l'église StBarthélémy, les familles
sont invités par les
Équipes Notre Dame à la
messe de l'Immaculée
Conception. Tout le

monde sera ensuite
accueilli Salle St-François
pour un goûter.
Après-midi des
bénévoles de
Sarrebourg
Les invitations pour
l'après-midi des bénévoles
de Sarrebourg, organisé le
dimanche 3 janvier 2016,
sont à retirer à la sacristie
de Sarrebourg ou au
presbytère.
Effraction des troncs
Les troncs pour les dons à
destination du chauffage
de l'église à Sarrebourg
ont à nouveau été
fracturés. Heureusement,
ceux-ci venaient d'être
vidés. Mais dorénavant,
un seul tronc pour les
dons sera placé avant la
messe au fond de l'église,

et sera retiré aussitôt après
l'office.
Année de la
Miséricorde
A l'occasion du Jubilé de
la miséricorde, « Prions
en Eglise » vous propose
un hors-série pour vivre
cette Année Sainte dans
nos communautés et nos
paroisses. La notion de
miséricorde apparaît pour
beaucoup insaisissable,
éloignée de nos réalités
humaines. Comment la
vivre ? Comment en
parler C'est à ces
questions que souhaite
répondre ce hors-série.
Si vous êtes intéressés,
vous pourrez vous
procurer l'exemplaire au
prix de 0,50 €. Il sera
disponible au presbytère
dès la semaine prochaine.

L’Année sainte de la Miséricorde
dans le diocèse de Metz
L'année jubilaire de la miséricorde, voulue par le Pape François, s'ouvrira le 8
décembre 2015 en la solennité de l'Immaculée Conception et s'achèvera le 20
novembre 2016 pour la fête du Christ-Roi. Présentation de cette année par le
Comité diocésain pour l’Année sainte de la Miséricorde.

A la surprise de tout le
monde, le pape
François a présenté la
Bulle papale d'indiction
du Jubilé extraordinaire
de la Miséricorde, le 11
avril 2015 devant la
Porte Sainte de la
basilique Saint-Pierre à
Rome. «
Voici le
moment favorable pour
changer de vie ! Voici
le temps de se laisser
toucher au cœur ! ».
L’année 2016 sera
donc une année
jubilaire ! Rappelons-en
les grands traits en
nous appuyant sur les informations
données sur le site du Vatican :
l'année jubilaire est avant tout l'année
du Christ, porteur de vie et de grâce à
l'humanité. Elle vise à remettre «
au
centre le sacrement de la
Réconciliation, puisqu’il donne à
toucher de nos mains la grandeur de
la miséricorde ». Elle est vécue par
l’ensemble de l’Eglise universelle.
Le Pape François renoue donc avec la
tradition des années jubilaires des
papes précédents. Habituellement, les
années jubilaires ont lieu tous les 25
ans depuis 1400. Citons aussi les
années jubilaires extraordinaires, qui

se trouvent en dehors
de cette régularité,
comme 1933 et 1983.
L’année jubilaire
promet la sainteté de
vie, et consolide la foi
et la communion
fraternelle : c’est une
fête de conversion pour
toute l’Eglise !
Le pape François a
souhaité que cette
année de la
Miséricorde soit vécue
dans les diocèses du
monde entier.
Monseigneur Lagleize
a réuni un comité de
l’année jubilaire chargé de proposer et
de prévoir le déroulement de l’année.
Trois portes saintes s’ouvriront dans
notre diocèse, à la cathédrale de
Metz, à la basilique Notre-Dame de
Saint-Avold et au sanctuaire de NotreDame de Bonne-Fontaine
(Phalsbourg), le dimanche 13
décembre 2015, à 17h, lors de l’office
des vêpres. Pour marquer la
communion entre ces trois lieux,
l’homélie que prononcera
Monseigneur Lagleize à la cathédrale
sera prononcée concomitamment
dans les deux autres lieux du diocèse
par les vicaires généraux.
Extrait du site Internet du diocèse.

