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17 janvier 2016 : 2ème dimanche ordinaire
« En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de
Galilée»

Jean 2, 1

Rien de très spectaculaire dans cette annonce ! Les
mariages font partie de la vie en société, même si,
aujourd’hui, on se marie moins. Cette démarche
d’alliance témoigne vraiment qu’il s’agit d’un choix
délibéré des mariés, d’un engagement réciproque dans
la confiance, d'un pari sur l’avenir, quel que soit le
type de mariage conclu, civil ou religieux.
Jésus choisit de participer à la fête avec ses disciples à
Cana de Galilée. Il inaugure son ministère public par
cette première sortie. Regardons-le : il est là parmi les
convives, un parmi les autres, attentif à ce qui se
passe, désireux d’annoncer le Royaume qui vient. Ces
noces humaines lui évoquent les noces de Dieu avec
l’humanité qu’il vient sceller dans sa propre chair, une
alliance indéfectible, car Dieu est toujours fidèle.
Le vin qui égaie la fête, dont seuls les serviteurs
connaissent la source, nous dit que Dieu fait du neuf
avec de l’ancien. Il transfigure ce que nous vivons
dans la chair en lui donnant une dimension divine. A
nous de laisser transparaître dans notre être et dans
nos vies ce trésor que nous portons dans des vases
d’argile. C’est ainsi que Dieu continue à faire signe
aujourd’hui dans notre monde.
Anne-Marie Aitken, Xavière

versdimanche.com

AGENDA
Mardi 19 jan. :
16h00 à l'église de
Sarrebourg :

Démontage de la
structure de la crèche.
Les personnages de la
crèche seront enlevés
après la messe de
8h30.

Jeudi 21 jan. :
20h30 salle St-François:

« Lectio Divina » à
partir de l'évangile du
dimanche.

Samedi 23 jan. :
19h30 salle Albert
Schweitzer (à côté du
Temple protestant) :

Veillée oecuménique.

Lundi 25 jan. :
18h00 église de
Sarrebourg : Messe

de
la semaine du fait de
la présence de notre
évêque dans notre
communuauté de
paroisse.

Lundi 18 janvier : Ste Marguerite de Hongrie
Sarrebourg

•

18h30 messe

Mardi 19 janvier : St Germanicus
Sarrebourg

•

8h30 messe pour les Âmes du Purgatoire.

Mercredi 20 janvier : St Fabien, pape et martyr ; St Sébatien
Sarrebourg

•

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

Hoff

•

18h00 messe

Jeudi 21 janvier : Ste Agnès, Vierge et martyre
Sarrebourg

18h30 messe
Vendredi 22 janvier : St Vincent, diacre et martyr
•

Sarrebourg

•

8h30 messe

Samedi 23 janvier : St Ildefonse de Tolède
Sarrebourg

• 17h30 messe dominicale à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian.
• 18h00 messe dominicale pour Élise TOUSSAINT et Jean-Paul
ENGEL et Fam. ; Fam. FETTER-BOEHM et Intention Particulière
Dimanche 24 janvier : 3ème dimanche du temps ordinaire
Haut-Clocher
•

9h15 messe pour Ernestine OSSWALD et défunts de la Fam. ; Jeanne
LITTNER ; Pierre LITTNER ; Marie-Élisabeth GANTNER (2ème
ann.) et Fam. DILL, Marie-Anne NOIR (1er ann.) ; Jean-Marcel
FILLINGER.

Hoff

•

9h30 messe pour Joseph MORITZ, Fam. SONNTAG, Intention
Particulière ; Joséphine et Clarisse.

Sarrebourg

• 10h30 messe pour Ambroise ETOUNDI, Sabine MBALLA, André
MENADA et défunts de la Fam. ; Paul HUNTZINGER (40ème ann.) et
Cédric (20ème ann.) ; Aline BRAMBACH ; Suzanne et Henri METZ et
Fam.
Diane-Capelle

• 10h45 messe
Hesse

• 11h00 messe
Sarrebourg

• 18h00 messe pour la paroisse et pour Désiré LORANG.
Dimanche 17 janvier : Journée
mondiale du Migrant et du Réfugié

l’accueil de Dieu : accueillir l’autre, c’est
accueillir Dieu en personne ! »

Le 17 janvier 2016, l’Eglise universelle
célèbre la 102ème Journée Mondiale du
Migrant et du Réfugié pour laquelle le
Pape François a choisi comme thème de
réflexion et de prière : « Migrants et
réfugiés nous interpellent. La réponse de
l’Evangile de la miséricorde »

Vivre le Carême 2016

Cette journée s'inscrit dans l'année sainte
de la miséricorde proclamée par le Pape
François au cours de laquelle chaque
chrétien est invité à se laisser embrasser
par la miséricorde de Dieu en se montrant
avec les autres aussi miséricordieux que le
Père l'est avec lui. Extrait :
« L’Évangile de la miséricorde secoue
aujourd’hui les consciences, empêche que
l’on s’habitue à la souffrance de l’autre et
indique des chemins de réponse.[...]
A la racine de l’Évangile de la
miséricorde, la rencontre et l’accueil de
l’autre se relient à la rencontre et à

Pour cheminer durant ce carême :
• Carême à domicile proposé par le
diocèse de Metz : Miséricordieux
comme le Père (livrets à 3,50 €)
• Carême chrétien, plaquette, textes
de méditation pour chaque jour (1
€ ou 0,50 €)
• Magnificat… le compagnon de
Carême en partenariat avec
l'Oeuvre d' Orient (3,50 €)
Ces différents livrets seront disponibles au
presbytère d'ici fin janvier/début février.
Quelques liens :
Carême dans la ville :
www.caremedanslaville.org
Carême des Carmes : www.carmesparis.org
Carême avec les jésuites :
www.jesuites.com
Carême avec A.E.D. : www.aed-france.org

Semaine de prière pour l'unité chrétienne du 18
au 25 janvier 2016
Thème « Appelés à proclamer les hauts
faits de Dieu » 1, Pierre 2, 9-10
Marqués par l’histoire
douloureuse de leur pays
mais également par une
vie œcuménique féconde,
les chrétiens de Lettonie
nous invitent cette année
à revisiter notre mission
commune de baptisés. Au
carrefour des traditions
catholique, luthérienne et
orthodoxe, ils nous
proposent pour cette
Semaine de prière pour
l’unité chrétienne un court extrait de la
première lettre de Pierre nous exhortant
à proclamer les hauts faits de Dieu. Le
passage choisi rappelle aux chrétiens
qu’ils sont une « race élue, la
communauté sacerdotale du roi, la
nation sainte… » et qu’ils ont été
appelés à passer des ténèbres à la
lumière. Dieu s’est donné un peuple et
celui-ci est missionnaire par nature, il a
été choisi pour proclamer que le salut est
offert à tous et pour faire briller la

miséricorde de Dieu
dans le monde.
La mission chrétienne
se déploie dans toutes
ses dimensions,
prophétique,
sacerdotale et royale,
elle se vit par l’annonce
explicite de l’évangile,
la prière et le service du
monde. C’est notre
vocation baptismale de
témoigner des hauts faits de Dieu dans
toute notre vie, en guérissant les
blessures, en recherchant sans cesse la
vérité et l’unité et en s’engageant
résolument en faveur de la dignité
humaine.
La célébration œcuménique proposée
par les lettons nous fait entendre un
extrait du Sermon sur la montagne (Mt
5,13-16) exprimant à la fois notre
identité de chrétien et notre mission de
baptisés : sel de la terre et lumière du
monde présente dans l’obscurité.

Des dépliants de prière vous seront proposés à la sortie des messes des 16 et
17 janvier.
Vous êtes tous invités à la Veillée OEcuménique à 19h30 le samedi 23 janvier à
la salle Schweitzer (près du Temple).

