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31 janvier 2016 : 4ème dimanche ordinaire
« Sûrement, vous allez...» Luc 4, 23

Au début de cet évangile, tous lui rendaient
témoignage ». Mais quelques instants après : « tous
devinrent furieux ». Quelle volte-face ! Alors que
s'est-il donc passé ?
Jésus connaît bien ce qui habite le coeur de chacun
des membres présents à la synagogue et il anticipe
leurs potentielles objections en prenant les devants.
Non pour les blâmer, ou pour donner des leçons,
mais pour les éclairer sur la manière dont Dieu se
rend présent à eux, pour ouvrir leurs coeurs…

AGENDA
Lundi 1er fév. :
14h00 à Haut-Clocher :

Rencontre Équipe du
Rosaire.

Jeudi 4 fév. :
14h00 au Presbytère :

Rencontre Équipe du
Rosaire.
16h00 au Presbytère :

Réunion de l'équipe
pilote de 1ère
communion (module
5).

Jésus n'hésite pas à avoir, quand il y va de
l'essentiel, une parole forte, une parole vraie et
Vendredi 5 fév. :
juste qui peut déranger, bousculer nos petits
arrangements avec nous-mêmes, notre relation avec 20h15 à l'église de
Dieu, nos conceptions de ce qu'il faut faire, penser Danne-et-Quatre-Vents :
Soirée Top Louange.
ou non.
Jésus nous déplace sans cesse. Il nous oblige à
changer notre regard, à ouvrir nos oreilles
différemment. Oui, pas facile, car l'inconnu, la
différence, le changement font peur.
Pour aimer totalement, en vérité, ne convient-il pas
avant tout de se laisser déplacer, remettre en
question par l'autre et de s'ouvrir à la différence…
avec un coeur large et généreux ? Sûrement !
Emmanuelle Huyghues-Despointes, Centre Sprirituel du
Cénacle
www.versdimanche.com

Lundi 1er février : Ste Brigitte de Kildare
Sarrebourg

•

18h30 messe pour Violette GEORGES ; Marguerite SCHMITT et son
frère Émile SCHMITT et leur parents.
Mardi 2 février : Présentation du Seigneur au Temple
Sarrebourg

•

8h30 messe

Mercredi 3 février : St Blaise, St Anschaire
Sarrebourg

•

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

Hoff

•

18h00 messe

Jeudi 4 février : Ste Véronique
Sarrebourg

18h30 messe
Vendredi 5 février : Ste Agathe, vierge et martyr
•

Sarrebourg

•

8h30 messe pour Agathe SCHMITT ; l'abbé Joseph STEINER et Fam. ;
Thérèse et Joseph GÉRARD.
Samedi 6 février : St Paul Miki et ses compagnons, martyrs
Sarrebourg

• 17h30 messe dominicale à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian.
• 18h00 messe dominicale pour Marie-Hélène TORRESAN (trentaine) ;
Marcel ORDITZ (3ème anni.) ; Gérard DOH (4ème anni.) et Fam.
WELTER et ARRANGON ; Joseph DONNER ; Irène SCHAFF ; deux
intentions particulières.
Dimanche 7 février : 5ème dimanche du temps ordinaire
Haut-Clocher
•

9h15 messe pour ernard HOLTZ (13ème anni.) ; Louise et Antoine
OHMER ; Pierre LITTNER.

Hoff

•

9h30 messe pour Michel BEAUCAMP, Fam. JUNG-

DANNENBERGER-BEAUCAMP ; Marie-Anne POIROT (1er anni.) et
son époux Georges ; Viviane, Rosa, Fabien et Edmond.
Sarrebourg

• 10h30 messe pour Gabrielle et Alphonse BECKER ; Marie-Antoinette
BOWDEN ; Monica CHRISTOPHE (trentaine) et Fam. ; Henriette
SINS ; Xavier SCHWALLER et Fam. SCHWALLER-BEHR.
Diane-Capelle

• 10h45 messe pour Époux Jeanne et Henri MAYEUR.
Hesse

• 11h00 messe pour Fam. STEIN-PETRAZOLLER-DESROZIERSBEHAGUE.
Sarrebourg

• 18h00 messe pour la paroisse et pour les Âmes du Purgatoire.
Dimanche 31 janvier : envoi des
Missionnaires de la Miséricorde
Cet envoi s’adresse aux membres du
Service Evangélique des malades, de
Lourdes Cancer Espérance, du Secours
Catholique, de l’Hospitalité ND de
Lourdes, des aumôneries des hôpitaux,
des équipes funérailles, de la Conférence
saint Vincent de Paul…etc…
Venez célébrer cet envoi ce dimanche
31 janvier à 15h en l’église de Dieuze
avec une liturgie de la Parole.
Livrets de Carême chrétien
Les livrets de « Carême à domicile » du
diocèse de Metz ainsi que les livrets de
Carême Chrétien sont arrivés. Vous
pouvez les retirer au presbytère aux
heures de permanence. Possibilité de
rejoindre un groupe existant pour les
personnes intéressées. Renseignements à
l'accueil du presbytère.

Spectacle à Metz « Les Fioretti »
(petites fleurs) de St François d'Assise
Dimanche 20 mars 2016 (Rameaux) à
15h00 Salle Braun à METZ, spectacle
L’extraordinaire François d’Assise Les
Fioretti dans le cadre du Festival de la
scène religieuse / Francesco Agnello.
Le spectacle s’articule autour de 11
histoires réunies par les Franciscains au
14e siècle dans un recueil appelé « Les
Fioretti » et qui retracent en partie la vie
de François d’Assise et ses compagnons.
On découvre dans ce florilège « l’esprit »
de François.
Durée du spectacle : 1h20. Transport en
bus organisé à partir de Sarrebourg.
Départ : 13h00 Parking Péguy, devant la
mairie annexe. Retour prévu : 18h00 env.
Prix : 20 euros (déplacement et entrée)
Inscriptions à l'accueil du presbytère.

Soutenir les chrétiens persécutés dans le
monde
Aide à l'Église en Détresse

Août 2014 a marqué les esprits avec
l'exode de 125000 chrétiens au nord
de l'Irak. Depuis cette date, les
français ont progressivement pris
conscience de la persécution des
chrétiens à travers le monde. Les
médias ont couvert les événements
dramatiques en Irak et Syrie, mais ces
discriminations contre les chrétiens ne
sont malheureusement pas réservées à
cette région du monde. Il nous
faudrait parler également de la
Centrafrique, du Pakistan, de la
Chine… A l'heure actuelle, on estime
que deux cents millions de chrétiens
ne peuvent vivre leur foi librement.
Pour le Carême 2016, nous vous
proposons de soutenir nos frères
persécutés pour leur foi et de
s'associer à nos actions à leur profit
par la prière et le partage.
•

•

Le livret « Veillez et Priez »
propose une intention de prière
par semaine pour ces chrétiens
persécutés
Les chrétiens dans le monde
ont besoin de votre aide. Cinq
projets concrets : au Brésil, à
Cuba, en Syrie, en Irak et en
Centrafrique.

Comme vous le savez, l'AED est une

fondation internationale de droit
pontifical, qui vient en aide à l’Église,
« là où elle est réfugiée, persécutée ou
menacée et, de ce fait, en détresse. »
(P. Wernfried, fondateur de l'AED).
C'est pourquoi nous comptons sur la
mobilisation des paroissiens durant ce
carême, afin de susciter un élan d'aide
spirituelle et matérielle dont nos frères
chrétiens ont tant besoin.
Pour eux, ce sera aussi l'occasion de
découvrir à quel point notre foi
chrétienne est un trésor plus important
que le bien-être matériel ou le confort.
En vous remerciant par avance pour
votre générosité et votre prière.
Marc Fromager, Directeur national
Des livrets « Veillez et Priez » sont
disponibles au presbytère. Mais vous
pouvez également soutenir les projets
de l'AED en faisant un don (chèque à
l'ordre de l'AED) à envoyer : Aide à
l’Église en Détresse 78109 ST
GERMAIN EN LAYE CEDEX
Vous pouvez aussi faire un don en
ligne : www.aed-france.org
Si vous avez aimé ce carnet « Veillez
et Priez », vous avez aussi la
possibilité de le recevoir tous les 2
mois en vous abonnant au magazine
« l’Église dans le monde » pendant 1
an : 30 €.

