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27 décembre 2015 : La Sainte Famille
« Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ?»

Lc 2, 49

A l’étonnement de Jésus répond l’angoisse étonnée de
Marie et de Joseph qui avaient tout imaginé mais pas
ce scénario-là : Jésus tranquillement installé, tout à
son auditoire de savants docteurs. Jésus pleinement
présent à chacun, comme nous le décrit le pape.
Cette qualité de présence, de paroles et d'écoute nous
fait peut-être envie, nous qui ne cessons de cultiver le
« plusieurs choses à la fois », sans prendre le temps
d’appuyer sur le bouton «
pause » pour regarder,
écouter, parler avec celui qui est là, proche de nous.
Tout à lui, comme s’il était unique. D’ailleurs nous
aussi, nous désirons ce type d’attention pour nousmêmes ! Alors allons-y, Jésus nous montre ce chemin.
Et dans la dynamique de Noël, n’hésitons pas à
demander cette grâce et à nous y exercer. Petit à petit,
sans grande prouesse, mais en cultivant ce jardin de
simplicité.
Marie-Bernadette Caro, CVX

AGENDA
Mardi 29 déc. :
20h00 à la salle du
Casino : Témoignage

de Jean Maher. Du
Bataclan à la Journée
Mondiale de la Paix.
Les religions au
service de la nonviolence. Entrée libre
– Corbeille à la sortie.

Dim. 3 jan. :
11h00 à l'église de
Hesse : Messe animée

par la chorale
wallisienne MafuTapu.
14h30 à Sarrebourg :

après-midi des
bénévoles de la
paroisse de
Sarrebourg. RDV
devant la Chapelle des
Cordeliers.

Jeu 7 jan. :
20h00 à la salle StFrançois: Conférence

sur le sens des fêtes
au regard des icônes :
« Le Baptême du
Christ », présentée par
Anne Friant,
professeure d'icônes,
calligraphie et
enluminures.

Lundi 28 décembre : Sts Innoncents, martyrs
Sarrebourg

•

18h30 messe

Mardi 29 décembre : St David
Sarrebourg

•

8h30 messe pour Marie-Elisabeth CARTHERY.

Mercredi 30 décembre : St Roger
Hoff

•

18h00 messe

Jeudi 31 décembre : St Jean François Régis, St Sylvestre I er
Sarrebourg

18h30 messe
Vendredi 1er janvier 2016 : Sainte Marie, Mère de Dieu
•

Sarrebourg

•

10h30 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère l'Abbé Émile
SCHMITT et leurs parents ; Abbé Joseph STEINER et sa Fam. ;
Thérèse et Joseph GÉRARD ; Fam. REMEN-ARRAGON.
Samedi 2 janvier : St Basile le Grand, St Grégoire de Nazianze
Sarrebourg

• 17h30 messe dominicale à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian.
• 18h00 messe dominicale pour Albert FRANTZ (2ème anni.) et sa Fam.,
et défunts Fam. Berthe et Nicolas PARISET.
Dimanche 3 janvier : L'Épiphanie du Seigneur
Langatte
•

9h15 messe pour Fam. MARCHAL-CHARON, Paul ELMERICHROESCH.

Hoff

•

9h30 messe

Sarrebourg

• 10h30 messe pour Marianne et Marcel WERTH ; Henriette SINS ;
Fam. IRLINGER-WIND-WITTMANN-WENDLING ; Guy

WATRIN.
Hesse

• 11h00 messe
Sarrebourg

• 18h00 messe pour la paroisse et pour Fam. FELDEN-BOURSTDESSINGER ; pour les bénévoles actuels, anciens et décédés.

Qui es-tu, Enfant Roi ?
Noël reste pour chacun d'entre nous un
moment magique.
Une période où nous sommes habités par
une joie mystérieuse
malgré les soucis quotidiens ou les
événements douloureux que nous avons
traversés.
Une occasion où nous cherchons l'écoute
attentive d'un proche ou d'un ami.
Une impression que nous fêterons le
plus bel événement de ces douze
derniers mois.
Lorsque j'entre dans une église et que je
visite la crèche, je contemple avec
admiration ce
petit être fragile.
Qui es-tu Enfant-Roi ?
Puissant, tu te dépouilles pour épouser
notre condition humaine et racheter
notre salut.
Royal, tu choisis une étable comme
palais et une mangeoire comme trône.
Glorieux, c'est de ta crèche que tu nous

tends les bras et nous invite à partager ta
gloire.
Plein d'hospitalité, tu nous demandes de
déposer à tes pieds nos fragilité et nos
pauvretés.
Plein de bonté, tu choisis comme
premiers témoins de ta venue sur terre
des pauvres et des bergers.
J'ai souvent médité la visite des bergers.
Je reste persuadé qu'en voyant la joie de
tes parents et en entendant tes pleurs, les
bergers t'ont accueilli
comme l'un des leurs, ils t'ont sûrement
offert comme humbles présents du lait et
des galettes.
Je dirai qu'ils t'ont invité à prendre place
dans leurs coeurs car témoins de cette
« Sainte Famille »,
c'est-à-dire toi et tes parents, vous leurs
avez offert la possibilité de percevoir la
miséricorde de Dieu.

Frère Paul-Marie Taufana, ordre Hospitalier
Frère de Saint Jean de Dieu

PELERINAGES DIOCÉSAINS
Programme 2016
Pélerinages d'une journée

Bence. 4 jours / 3 nuits.

18 avril : Octave de Notre-Dame du
Luxembourg présidé par Mgr J.
Christophe Lagleize.

L'Est de l'Europe

17 mai : Echternach au Luxembourg
avec le diocèse de Lille. Procession
dansante. Présidé par Mgr J. Christophe
Lagleize.
13 juin : Banneux en Belgique avec le
Service Diocésain de la Catéchèse, du
Catéchuménat et de l'Enseignement
Religieux. Pour toute personne engagée
dans l'annonce de l'évangile. Présidé par
Mgr J. Christophe Lagleize.
9 septembre : Notre Dame de Sion.
Présidé par Mgr J. Christophe Lagleize.
Année Sainte - Jubilé de la
Miséricorde
Rome - du 3 au 9 mai : « Rome, pour le
Jubilé de la Miséricorde », présidé par
Mgr J. Christophe Lagleize.
Accompagnateur spirituel : Chanoine
DUKIEL. 7jours/6 nuits.
Nevers - du 5 au 8 mai : avec
l'Hospitalité Notre Dame de Lourdes.
Accompagnateur spirituel : Abbé Patrick

Géorgie - du 16 au 26 mai : pélerinage
interdiocésain au départ de Strasbourg.
11 jours/10 nuits.
Pologne - du 5 au 15 juin :
Accompagnateur spirituel : Abbé Joseph
KOZLOWSKI. 11 jours/10 nuits.
Hongrie : Du 16 au 21 septembre. Sur
les pas de Saint Martin à l'occasion des 1
700 ans de sa naissance.
Accompagnateur spirituel : Mgr JeanMarie Wagner. 6 jours/5 nuits.
Lourdes : du 20 au 26 juillet
« Miséricordieux comme le Père »,
Pélerinage diocésain pour l'Année
Sainte.
Terre Sainte
Du 4 au 13 avril avec l'Abbé René
Krauzewick.
Du 8 au 17 avril avec l'Abbé Mathieu
Baltzer.
Du 19 au 30 septembre avec l'Abbé
François Riehl.
Du 20 au 29 octobre avec l'Abbée Denis
Velvert.

Renseignements : Service Diocésain des Pèlerinages 15, place Ste Glossinde
B.P. 10690 57019 METZ Cedex 01 – Tél. : 03 87 74 45 56 - Email :
pelerinages@eveche-metz.fr

