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6 décembre 2015 : 2
« Tout être vivant verra le salut
de Dieu » Luc 3, 6

Qui n’aspire à vivre une vie
meilleure ? Qui ne voudrait
voir Dieu et trouver ainsi le
chemin de la vie ? Lourds de
ce désir, nous sommes
invités en ce temps de
l’Avent à lever les yeux vers
un horizon plus large que
celui sur lequel nous posons
habituellement le regard. Il
nous
est bon alors
d’entendre la promesse que
nous fait Jean Baptiste en
faisant résonner à nouveau
des paroles du prophète
Isaïe : « Tout être vivant
verra le salut de Dieu ».
Mais il y a des conditions :
dessiner des chemins
praticables sur lesquels le
salut pourra avancer, tracer
des routes intérieures faites
d’humilité et de miséricorde.
En un mot, nous laisser
façonner un cœur de chair
qui donne prise à l’amour.
Notre conversion est
permanente. Encourageonsnous y mutuellement.
Anne-Marie Aitken, Xavière / Vers
Dimanche

presbytere@sarrebourg.catholique.fr

ème

dimanche de l'Avent

AGENDA
Lundi 7 déc. :
14h00 à Haut-Clocher :

Rencontre équipe du
Rosaire.

Vendredi 11 déc. :
20h00 à l'église StBarthélémy : Concert

de
Noël de la Cantanelle de
14h00 à Langatte :
Sarrebourg et des élèves
Rencontre équipe du
du Collège de
Rosaire.
Hartzviller. Pièces
d'orgues interprétées par
Mardi 8 déc. :
Arthur Skoric. Le
18h30 à St-Barthélémy :
bénéfice du concert sera
Messe de l'Immaculée versé à l'épicerie sociale
Conception, animée par de la Croix Rouge et aux
les Équipes Notre Dame, Restos du coeur.
suivie d'un goûter Salle
St-François.
Dimanche 13 déc. :

Mercredi 9 déc. :
09h00 à 11h00 au
presbytère : réunion

17h00 à 17h45 à l'église
St-Barthélémy : Adoration

du Saint Sacrement.
EAP Possibilité de rencontrer
un prêtre pour le
sacrement de
Jeudi 10 déc. :
14h00 au presbytère :
réconciliation.
Rencotre équipe du
18h00 à l'église StBarthélémy : Accueil de
Rosaire.
ère
la lumière de Bethléem
16h00 au presbytère : 1
communion : prépara- au début de la messe de
tion du temps de Noël 18h00. Possibilité de
l'amener dans vos
pour l'équipe pilote.
foyers ; pensez à
apporter une lanterne
avec une bougie, c'est
l'idéal pour affronter le
vent en sortant de
l'église.

Lundi 7 décembre : St Ambroise, évêque, docteur de l'Église
Sarrebourg

•

18h30 messe

Mardi 8 décembre : Immaculée Conception de la Vierge Marie
Sarrebourg

•

8h30 messe pour Fam. HARLÉ-ERTEL-THIEBO-KROB et une
intention particulière ; à l'intention de Saint-Antoine.
• 18h30 messe animée par les Équipes Notre Dame.
Mercredi 9 décembre : Ste Léocadie, St Pierre Fourier
Sarrebourg

•

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

Hoff

• 18h00 messe
Jeudi 10 décembre : Ste Eulalie
Sarrebourg

• 18h30 messe
Vendredi 11 décembre : St Damase Ier, pape
Sarrebourg

•

8h30 messe pour Alfred NOSAL ; Marcel SCHATZ et sa maman
Joséphine.
Samedi 12 décembre : St Corentin, évêque de Quimper
Sarrebourg

• 17h30 messe dominicale à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian.
• 18h00 messe dominicale Jacques MANGIN et Gabrielle REEB ; Jean
DUPONT ; Étienne HICK et Fam. SCHREIBER-HICK ; Georgette et
Émile HUBER et leur fils René.
Dimanche 13 décembre : 3ème dimanche de l'Avent, de Gaudete
Haut-Clocher
• 9h15 messe pour Louise et Antoine OHMER ; Jeanne Marie RINN ;

Fam. KARCHER-LESQUIR ; Fam. OSWALD-OHMER ; Édouard et
Édmond BRICHLER.
Hoff

•

9h30 messe

Sarrebourg

• 10h30 messe pour Père Antoine DUCHENE ; Henriette SINS ; Marcel
DORDRANE (2ème anni.) ; Aloyse KLEIN (trentaine) ; Époux Marcel

RAGNI, leur fils Jean et leur petit-fils Laurent.
Diane - Capelle

•

10h45 messe pour Léa FELTZ, Époux Genevièvre et Roger
GAUDRON ; Agnès et Albert SCHULIAR et Aloyse FROMHOLZ.

Hesse

• 11h00 messe pour Émile et Marie LEICHTNAM et leur fils Jean,
Michel PIERLOT et toute la Fam.
Sarrebourg

• De 17h00 à 17h45 (durant tout le temps de l'Avent) adoration du
Saint-Sacrement, et possibilité de renconter un prêtre pour recevoir le
sacrement de la réconciliation.
• 18h00 messe pour la paroisse et pour Fam. BECKER-FIRTION ;
Micheline PAQUIER.
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 St-

Barthélémy, 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.
Célébration
d'ouverture de
l'Année Sainte :
Vêpres solennelles à
Bonne-Fontaine
En communion avec tous
les diocèses, et de manière
simultanée avec Metz et
St-Avold, une Porte Sainte
sera ouverte le dimanche
13 décembre 2015 aux
cours des vêpres célébrées

à 17h00 au Sanctuaire
Notre Dame de BonneFontaine (Phalsbourg).
L'homélie qui sera
prononcée par l'un des
vicaires généraux sera la
même à la Cathédrale et à
la basilique Notre Dame
de Saint-Avold.
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.

Louis et Zélie Martin
“Un air de famille” et “Images de la canonisation”

1 DVD = 2 Documentaires de 26 mn
Un Air de Famille
À l’occasion de la canonisation de Louis
et Zélie Martin, parents de sainte
Thérèse de Lisieux, ce film met l’accent
sur le sens que les Martin prêtaient à la
famille.
Une famille chrétienne qui demeure au
cœur du monde le signe prophétique
d’un chemin de bonheur et de sainteté.
À l’aide de séquences tournées à
Alençon et à Lisieux, d’images
d’archives et de témoignages, ce film
répond avec sensibilité à de nombreuses
questions dont les réponses apportées le
plus souvent par des fins connaisseurs de
la famille Martin, éclairent la vie de ce
premier couple canonisé ensemble.

Images de la canonisation
Ce film documentaire nous permet de
vivre les événements de la canonisation
et la première célébration à nouveaux
saints à Lisieux, au milieu de milliers de
pèlerins venus leur rendre hommage.
* * * * * * * * * *

Interviews : Mgr Boulanger, évêque de
Bayeux-Lisieux ; Mgr Habert, évêque de
Sées ; P. Olivier Ruffray, recteur de la
basilique de Lisieux ; P. Didier-Marie
Golay, carme déchaux ; Sr. Valérie,
sœurs oblates de sainte Thérèse ;
Françoise et Raynald Chancé ; Odile et
Sylvain Delye ; Claire et Emmanuel
Houis, Danièle et Guy Poulain.

Prix : 20 € (Port offert).
Bon de commande à retourner à : Fr. Didier-Marie Golay, 42 rue du Docteur Lesigne, 14 100
LISIEUX
avec le règlement joint par un chèque libellé à l’ordre de « Couvent des Carmes »
✄------------------------------------------------------------------------------------------------------------DVD « Louis et Zélie Martin »
Nom : …………………………………………………………………………………………..
Adresse où envoyer la commande : ………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....
Nombre d’exemplaires …….. x 20 € = ……… €
N’oubliez pas de joindre votre chèque à la commande (Ordre : « Couvent des Carmes »)

