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ème

13 décembre 2015 : 3
dimanche de l'Avent,
de Gaudete
« Que devons-nous faire ? »
Luc 3, 12 et 14

Quand on prépare une belle
fête de Noël, il est bien
légitime de se poser cette
question : que dois-je faire ?
Quand on est tendu vers
l’attente d’une personne très
chère à nos yeux, cette
question est légitime. Quand
on désire suivre le Christ,
chaque jour un peu davantage,
elle est encore plus légitime.
Mais la manière de poser cette
question tournée vers le
résultat immédiat - « J'ai une
réponse, je fais et donc OK,
c'est bon ! » — ne cacherait-telle pas un certain désir de
maîtrise, voire de domination
sur notre vie... et peut-être
même sur Dieu ? Poser cette
question avec un tout petit
rajout comme « que devonsnous faire pour mieux aimer le
Christ et le suivre » changerait
tout. Et d’ailleurs, les réponses
seraient à coup sûr
surprenantes, voire
dérangeantes.
Emmanuelle Huygues - Despointes /
Vers Dimanche

AGENDA

Samedi 19 déc. :
09h30-11h00 au Casino :

Préparation du Temps de
noël pour tous les
19h30 salle Schweitzer (à enfants de 1ère
côté du Temple) : Groupe Communion.
oecuménique : l'oeuvre 14h00 à l'église de Sarrebourg : Montage de la
d'Albert Schweitzer.
20h30 à l'église de Hoff : crèche.
Concert « Fêtez Noël 17h30 chapelle Notredans les Caraïbes » avec Dame-de-la-Pitié (Rond :
l'ensemble « Ars Longa » Point du Winkelhof)
Messe
organisée
par
le
de La Havane.
Conseil de quartier du
Jeudi 17 déc. :
ère Winkelhof.
16h00 au presbytère : 1
:
communion : prépara- 18h00 à Sarrebourg
Répartition
de
la
tion du module 4 et
journée du pardon pour Lumière de Bethléem
dans les paroisses de la
l'équipe pilote.
20h30 salle St-François : communauté, à l'issue de
« Lectio Divina » à la messe. Les personnes
chargées d'amener la
partir de l'évangile du
lumière dans leur
dimanche.
Vendredi 18 déc. : village, pourront
19h00 – 23h00 à la Mai- également emporter des
son des Jeunes : Soirée bougies à vendre. (2 et 5
festive des Collégiens et euros).
Dimanche 13 déc. :
Lycéens.

Mardi 15 déc. :

21h00 à l'église StBarthélémy : Concert

de
Noël par l'Orchestre du
Conservatoire et les
classes de formation
musicale du 1 er cycle de
Sarrebourg.

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

du Saint Sacrement.
Possibilité de rencontrer
un prêtre pour le
sacrement de réconciliation.

Lundi 14 décembre : St Jean de la Croix, docteur de l'Église
Sarrebourg

•

18h30 messe pour les Âmes du Purgatoire.

Mardi 15 décembre : Ste Nino, Ste Suzanne
Sarrebourg

•

8h30 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère l'Abbé Émile
SCHMITT et leurs parents ; Alfred NOSAL ; Fam. MAUCTAROECKEL, Fam. Maria ROABE, à l'intention de Saint-Antoine.
Mercredi 16 décembre : Ste Adélaïde
Hoff

• 18h00 messe
Jeudi 17 décembre : St Judicaël, Ste Yolande
Sarrebourg

• 18h30 messe
Vendredi 18 décembre : St Gatien de Tours
Sarrebourg

• 8h30 messe
Samedi 19 décembre : Bienheureux Urbain V
Sarrebourg

• 17h30 messe dominicale à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian.
• 18h00 messe dominicale pour Grégory NOUVEL (11ème anni.).
Dimanche 20 décembre : 4ème dimanche de l'Avent
Langatte
• 9h15 messe pour Gérard FIERD-BAVOUX, Camille FIXARIS et

Fam. HIRSCH.

Hoff

•

9h30 messe pour Joséphine et Clarisse ; Sébastien MULLER ; Élise
DANNENBERGER ; Suzanne GONDOLFF ; Caroline, Louise,
Anna, Aloyse et Eugène STOCK.

Sarrebourg

• 10h30 messe à la Maison de Retraite « Les Jardins ».
• 10h30 messe pour Nicole FIDRICH ; Marie-France, Didier et Jean
SCHOUBRENNER ; Défunts Fam. SCHUTZ-JAECK ; Viviane
PETITJEAN (1er anni.) et sa Fam. ; Gabrielle HISSIGER et
Antoinette ENGEL ; Intentions Particulières ; Guillaume MULLER ;
Joseph ZOLGER.

Hesse

• 11h00 messe pour le Club de l'Amitié et ses membres vivants et
décédés ; Régine SCHER ; Marcel GRANDHOMME, Marie-Louise
et Auguste GRAEFFLY, Christina HUSSON et défunts de 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 Hilde PLAZ ; Joséphine
GAUTHIER ; Marie MEYER et défunts de la Fam. MEYERBOUTON.
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. Merci de
déposer le couponréponse au presbytère
avant le 17 décembre.
Pastorale des
migrants
L'équipe déjà en place a
besoin d'être renforcée
pour apporter les
rudiments de la langue
française aux familles,
hébergées au Relais des

Etangs à Languimberg : le
mardi après-midi de
14h00 à 16h00 jusque fin
mars 2016. Contact :
Marie-Claire Werth 03 87
23 85 43
Permanence des
confessions
Les mardis matins après
la messe jusqu'à 10h00.
Les samedis après-midis
de 17h00 à 17h45.
Tous les dimanches de
l'Avent : de 17h00 à
17h45.
Horaires des messes
de Noël
Jeudi 24 décembre
18h00 : Hoff
18h30 : Haut-Clocher

18h30 : Xouaxange
18h30 : Diane-Capelle
22h45 : Sarrebourg Veillée de Noël avec la
chorale Mafu-Tapu
23h30 : Sarrebourg Messe de Minuit avec la
chorale Mafu-Tapu
Vendredi 25 décembre
10h30 : Langatte
10h30 : Hôpital de Hoff Unité de soins de longue
durée
10h30 : Sarrebourg
11h00 : Hesse
18h00 : Sarrebourg
Samedi 26 décembre
10h30 : Sarrebourg Messe
pour la St Etienne
18h00 : Sarrebourg Messe
dominicale anticipée

La Lumière de la Paix de Bethléem
75 000 scouts et guides partagent
un symbole de paix
Former des artisans de paix, la
vocation du scoutisme
Le scoutisme a pour ambition de former
des artisans de paix en invitant les
jeunes à s’ouvrir à la différence et au
respect mutuel.
Chez les Scouts et Guides de France et
chez les Eclaireuses et Eclaireurs
Unionistes de France,
le vivre
ensemble et l’ouverture au monde
sont ainsi placés au cœur des projets
éducatifs. C’est dans la lignée de cet
objectif que nos deux associations
portent l’événement de la Lumière de la
Paix de Bethléem en France.

La Lumière de la Paix de
Bethléem : un appel à la paix
La Lumière de la Paix de Bethléem est

un événement œcuménique qui se
déroule chaque année pendant la
période de l’Avent. Symbole de paix et
d’espérance, la Lumière est allumée
dans la Grotte de la Nativité à Bethléem.
Elle est ensuite rapportée à Vienne et
transmise de main en main partout en
Europe.
Chacun peut participer à la transmission
de la Lumière de la Paix de Bethléem,
qu’il soit scout ou non.

Un événement vécu partout en
France
Cette année, c’est une délégation
composée d’enfants de 8 à 11 ans qui
va chercher la Lumière à Vienne
(Autriche). De retour en France, ils la
transmettront aux délégations venues de
tout le territoire lors d’une
célébration
œcuménique.

Les rendez-vous dans notre Communauté de paroisses :
•

Dimanche 13 décembre à 10h30 à Phalsbourg : réception de la Lumière au cours
d'une célébration interreligieuse par une délégation de la Communauté de paroisses.

•

Dimanche 13 décembre à 18h00 à Sarrebourg : arrivée de la Lumière dans notre
Communauté, au cours de la messe du dimanche soir. Les personnes qui le désirent
peuvent prendre le feu à cette Lumière pour la rapporter chez eux.

•

Samedi 19 décembre à 18h00 : distribution de la Lumière aux délégations des
villages de la Communauté de paroisses, au cours de la messe.

•

Veillées et jour de Noël : Accueil et distribution de la Lumière dans les villages
(ventes de bougies sur place) pour tous les paroissiens qui veulent rapporter la
flamme chez eux et la partager autour d'eux.

