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

www.sarrebourg.catholique.fr

presbytere@sarrebourg.catholique.fr

7 février 2016 : 5ème dimanche ordinaire
« Sur ta parole, je vais jeter les filets.» Luc 5, 5

Effort donc récompense, travail donc
compensation, gentillesse donc reconnaissance,
peine donc résultat, difficulté donc
encouragement… la liste peut être longue de ce que
nous attendons, espérons, souhaitons quand nous
faisons des efforts, peinons ou sommes confrontés
à l'adversité, à ce qui nous résiste, à ce qui ne se
passe pas comme nous le souhaitons

AGENDA
Lundi 8 fév. :
14h00 à Langatte :

Équipe du Rosaire.

Mercredi 10 fév. :
15h00 Sarrebourg :

Liturgie de la Parole
pour les enfants.
18h00 Hoff : messe des
Cendres.

C'est alors bien souvent pour nous l'occasion de
19h30 Sarrebourg :
récriminer et de ressasser nos peines et nos
messe des Cendres.
malheurs, récriminations à nos yeux bien
justifiées… comme les disciples, fatigués après une Vendredi 12 fév. :
20h00 salle St-François :
nuit de labeur sans résultat.
Si nous restons dans nos ruminations, comment
s'ouvrir à une à une parole encourageante, une
parole pleine de promesse, une parole qui invite
davantage, une parole qui dit la Vie au-delà des
découragements ? Une parole qui demande la
pleine confiance…
La confiance envers le Christ est toujours gagnante,
pourrions-nous oser dire ? Cette semaine, osons la
confiance envers la Parole du Christ, à la suite de
des pêcheurs fatigués mais toujours prêts… à
écouter et suivre la parole du Christ pour « jeter les
filets ».
E. Huyghues-Despointes, Centre Sprirituel du Cénacle
www.versdimanche.com

Conférence sur l'icône
de « la présentation de
Jésus au Temple » par
Anne Friant – Entré
libre, panier.

Dim. 14 fév. :
10h30 à Sarrebourg :

Messe du Dimanche
de la Santé (cf. page 3)

Dim. 21 fév. :
10h45 à Diane-Capelle :

Mise à l'honneur à
l'issue de la messe, de
Mathieur MARCHAL,
organiste suivie du
Verre de l'amitié Salle
Eulalie.

Lundi 8 février : St Jérôme Émilien, fondateur et Ste
Joséphine Bakhita, vierge
Sarrebourg

•

18h30 messe

Mardi 9 février : Ste Apolline
Sarrebourg

•

8h30 messe

Mercredi 10 février : Cendres
Sarrebourg

•
•

15h00 célébration de la parole avec les enfants.
19h30 messe des Cendres

Hoff

•

18h00 messe des Cendres

Jeudi 11 février : Notre-Dame de Lourdes
Sarrebourg
• 18h30 messe pour Émile SCHMITT (anc. Pdt de l'Hospitalité ND de

Lourdes)

Vendredi 12 février : Bienheureuse Ombeline
Sarrebourg

•

8h30 messe

Samedi 13 février : St Gilbert, évêque de Meaux
Sarrebourg

• 17h30 messe dominicale à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian.
• 18h00 messe dominicale pour Jean-Pierre et Jacky THOMAS (10ème
ann.), Monique FOURMANN ; Daniel ROUX et Intention Particulière ;
Freddy et Francette SCHAEFFER.

Dimanche 14 février : 1er dimanche de Carême
Langatte
• 9h15 messe pour Paul SIMON (4ème ann.), Marthe et Émile FABER,

Clémence ALBRECHT ; Fam. HIRTZ, WEBER et FANET.
Hoff

•

9h30 messe pour Époux Marie-Jeanne et Auguste SCHMITT ; Fam.
SEYER-SCHWAAB-RABOT.

Sarrebourg

• 10h30 messe pour une Action de Grâce ; Marianne et Marcel WERTH ;
Guy WATRIN ; Emma et Valentin CHELY ; André BEE et sa Fam. et
Alexandre STEIN et sa Fam. ; Marie GÉRARDIN.
Hesse

• 11h00 messe pour Marie-Louise et Alexandre FIMEYER.
Sarrebourg

• 18h00 messe pour la paroisse, pour une Intention particulière et pour les
Âmes du Purgatoire ; l'abbé Marcel CHASSAGNOL.
Zoom sur les services à l'honneur à
l'occasion du Dimanche de la Santé
(14 février 2016)
L'Hospitalité Notre Dame de Lourdes
• vient en aide aux malades, aux
handicapés de tout le diocèse,
• organise des journées rencontreamitié,
• conduit les malades aux lieux de
pèlerinage,
• les accompagne tant sur le plan
physique que spirituel.
Cette année, le pèlerinage à Lourdes se
fera en TGV du 20 au 26 juillet 2016.
Contacts : Marcelline DOUVIER 03 87
03 11 96 ou Angèle LESTRADE 03 87
03 83 72.
Lourdes Cancer Espérance
L'association Lourdes Cancer Espérance
(LCE) rassemble, dans une grande
famille, des malades, des accompagnants
et des personnes endeuillées. L'année est
rythmée par quatre rencontres du groupe
mosellan aux couvents de Peltre ou de StJean-de-Bassel, et par le pèlerinage à
Lourdes ; ces rencontres sont autant de
temps forts de fraternité, de tendresse,

d'écoute et de paroles, de prière à Marie
et à son Fils. En 2016, le pèlerinage à
Lourdes aura lieu du mardi 20 au
dimanche 25 septembre.
Pour tous renseignements : 03 87 86 90
13 ou 03 87 23 77 19.
Le Service de l'Évangile et des Malades
Le S.E.M. est présent sur tout
l'archiprêtré de Sarrebourg : toutes les
communautés de paroisses de
Sarrebourg, Lorquin, Réchicourt et
Fénétrange. C'est un service d'Église où
tous les chrétiens sont responsables de
leurs frères. L'équipe S.E.M. y est
particulièrement attentive.
Le S.E.M. est au service des personnes
âgées, malades, handicapées, quelles que
soient leur foi ou leur religion. Ses
bénévoles sont là si vous avez besoin de
parler, si vous vous sentez isolés, si vous
souhaitez recevoir la communion.
Les membres du S.E.M. se rendent à
domicile, dans les longs séjours, les
maisons de cure et de retraite.
Si vous souhaitez une visite ou rejoindre
l'équipe S.E.M. de votre secteur, n'hésitez
pas à appeler le presbytère ou Brigitte
GANGLOFF 06 09 80 12 59

La Pastorale des Jeunes du Pays de
Sarrebourg vous invite à un repas
CHOUCROUTE
Le dimanche 06 mars 2016 à partir de 12h
A la salle Olympie de Réding
Après-midi
dansant de 15h à
21h avec
l'orchestre « Les
Cristalys »
Entrée gratuite

Venez nombreux soutenir
financièrement les jeunes partant
à Lourdes en avril prochain

Soirée
pizzas/Flamms à
partir de 18h
(sur place ou à
emporter)

et aux JMJ à Cracovie en juillet 2016.

Nous comptons sur tous les paroissiens, jeunes et moins jeunes,
des archiprêtrés de Sarrebourg et Phalsbourg
Coupon réponse à envoyer avant le 28 février 2016 avec votre règlement à :
Avance au Large – Presbytère de Réding – 18 rue des Chevaliers 57445
REDING (03 87 03 15 49)
(Chèque à l’ordre d’AVANCE AU LARGE)

Prix par personne : Choucroute garnie + fromage + glace + café
Adulte (nombre) : ________ x 15€ =
Enfant (de 5 à 12 ans) : ________ x 8€ =
Enfant (moins de 5 ans): _______ x gratuit
Total =
Vente de boissons, café, gâteaux
Tirage de la tombola à 19h
Nom : _____________________ Prénom : _____________________
Adresse : _______________________________________________
N° de téléphone : _________________________________________

