Communauté de Paroisses St-Barthélémy
Sarrebourg – Bébing – Hoff – Hesse – Imling – Xouaxange – Diane Capelle – Langatte – Haut-Clocher

www.sarrebourg.catholique.fr presbytere@sarrebourg.catholique.fr

3 janvier 2016 : L'Épiphanie du Seigneur
« Nous avons vu son étoile à l'Orient»

Mt 2, 2
Quel contraste entre l’attitude des mages et celle
d’Hérode : des mages déterminés et confiants : un
Hérode prudent et inquiet.

AGENDA
Lundi 4 jan. :
14h00 à Haut-Clocher :

Équipe du Rosaire.

Longue route faite par les mages entre l’Orient et
Jérusalem : cela a dû faire une bonne trotte, et en
plus, en plein hiver ! Plus qu’incroyable, c’est qu’ils se
sont mis en chemin sur la seule indication d’une étoile
qu’ils ont vu à l’orient. Pour eux aucun doute, c’est le
roi des juifs qui vient de naître. Alors tout simplement,
ils quittent leur quotidien pour aller se prosterner, en
ayant pris le soin, en plus, d’apporter de précieux

Mardi 5 jan. :

cadeaux.

Équipe du Rosaire.

De l’autre côté, Hérode, plus que prudent. Réunion
secrète avec les mages, par peur des prêtres et des
scribes présents, par crainte pour son pouvoir, et il
demande force précisions, recherche des
renseignements sur l’enfant... Ce ne sera qu’après
qu’il ira, dit-il, se prosterner.
Quitter nos habitudes, suivre confiants les étoiles de
vie sur nos chemins, c’est à coup sûr un bon moyen
pour rencontrer Jésus et vivre une heureuse et sainte
nouvelle année !
Emmanuelle Huyghyes-Despointes, Centre Spirituel du Cénacle

Les prêtres de la
Communauté de
paroisse, l'Équipe
d'Animation Pastorale,
l'Équipe d'accueil du
presbytère et les
Conseils de Fabrique
vous souhaitent une
très bonne année
2016.

20h00 salle StFrançois : Réunion

des
parents accompagnateurs de 1ère communion.

Jeudi 7 jan. :
14h00 au presbytère :
20h00 salle StFrançois : Conférence

sur l'Icône du baptême
du Christ.

Vendredi 8 jan. :
20h00 Maison des
Jeunes : Réunion

Équipe Pilote de la
Confirmation.

Samedi 9 jan. :
14h00 au presbytère :

Café-rencontre avec
les adultes qui se
posent la question
d'être confirmés.
17h15 à l'église de
Sarrebourg : 1ère

communion : temps
commun n°4 suivi de
la messe en famille.

Lundi 4 janvier 2016 : Ste Angèle
de Foligno

de retraite « Les Jardins »

Sarrebourg 18h30 messe

Jeudi 7 janvier : St Raymond de
Penafort

Mardi 5 janvier : St Édouard le
confesseur
Sarrebourg 8h30 messe
Mercredi 6 janvier : Épiphanie du
Seigneur
Sarrebourg 10h30 messe à la maison

Hoff 18h00 messe

Sarrebourg 18h30 messe
Vendredi 8 janvier : St Lucien de
Beauvais
Sarrebourg 8h30 messe

Samedi 9 janvier : Bienheureuse Alix Le Clerc
Sarrebourg
• 17h30 messe dominicale à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian.
• 18h00 messe dominicale en famille pour Pierre LESTRADE ; Intention
Particulière ; Alfred BOEHM (2ème anni.).
Dimanche 10 janvier : Le Baptême du Seigneur
Haut-Clocher
• 9h15 messe pour Albert et Christian FILLINGER ; Marguerite et Paul
STRASSEL ; Louise et Antoine OHMER ; Fam. DEGRELLE-GAUTHIER
et Claude CHRISTOPH ; en l'honneur de St Joseph.
Hoff
• 9h30 messe pour René KOESTLER ; Marie PETREMANN (5ème anni.) ;
Yolaine MARTIN.
Sarrebourg
• 10h30 messe pour Fam. MAUCTA-ROECKEL ; Xavier SCHWALLER et
défunts Fam. SCHWALLER-BEHR ; Paul et Paulette RAVOT et Anthony
HOUBAUT ; Guillaume MULLER ; Pierre KEIME.
• 11h45 baptême de Margaux DOMON
Diane-Capelle
• 10h45 messe
Hesse
• 11h00 messe pour Marcel GRANDHOMME, Monique ZENGLER et défunts
de la Fam.
Sarrebourg
• 18h00 messe pour la paroisse

