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

www.sarrebourg.catholique.fr

presbytere@sarrebourg.catholique.fr

14 février 2016 : 1er dimanche de Carême
« Devant le Seigneur ton Dieu, tu te
prosterneras.» Luc 4, 8

AGENDA
Jeudi 18 fév. :

« J'ai un grand désir que le peuple chrétien
réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres de
miséricorde corporelle et spirituelle. Ce sera une
façon de réveiller notre conscience souvent
endormie face au drame de la pauvreté, et de
pénétrer toujours davantage le coeur de l'Evangile,
où les pauvres sont les destinataires privilégiés de
la miséricorde divine. »

20h30 salle StFrançois : Lectio
Divina (Évangile du
dimanche).

(cf. n°15), sera le fil rouge des semaines à venir.

Dim. 21 fév. :

Chaque semaine, nous vous proposerons une des
14 œuvres de miséricorde pour que notre
conversion se fasse plus concrète mais aussi plus
douce, et pour que le visage des pauvres nous
révèle celui de Dieu devant qui nous nous
prosternons.

9h30 à Hoff :
Messe animée par la
chorale Matagi Ofa.

Ven. 19 fév. :

15h00 salle StFrançois : chemin
de croix (tous les
vendredis de
Ce désir du pape François, exprimé dans sa lettre
annonçant le Jubilé extraordinaire de la miséricorde Carême).

Thierry Lamboley, Jésuite

www.versdimanche.com

10h45 à DianeCapelle : messe à
l'issue de laquelle
aura lieu la mise à
l'honneur de M.
Mathieu
MARCHAL,
organiste, suivie du
verre de l'amitié à la
salle Eulalie.

Lundi 15 février : St Claude la Colombière
Sarrebourg

•

18h30 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère l'abbé Émile
SCHMITT et leurs parents.

Mardi 16 février : Ste Julienne de Nicodémie
Sarrebourg

•

8h30 messe

Mercredi 17 février : St Alexis Falconieri et les fondateurs des
Servîtes
Sarrebourg

•

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

Hoff

•

18h00 messe pour Francis KLEIN (5ème ann.)

Jeudi 18 février : Ste Bernadette Soubirous
Sarrebourg
• 18h30 messe pour Jacques MOMBERT et Fam.

Vendredi 19 février : St Gabin de Rome
Sarrebourg

•

8h30 messe

Samedi 13 février : Ste Aimée
Sarrebourg

• 17h30 messe dominicale à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian.
• 18h00 messe dominicale pour Albert GEOFFROY ; Paul BERNARDY ;
Martine SCHUMACHER (3ème ann.) ; Époux ROSTOCK ; Fam.
LORENZINI-SCHROEDER ; Fam. Albert GRAFF ; Germaine
MARTINI (1ère ann.) et sa Fam. ; Fernand SCHMITT ; Jean DUPONT.

Dimanche 21 février : 2ème dimanche de Carême
Haut-Clocher
• 9h15 messe pour Fam. HAGEN-THIEBO ; Rose et Charles NIVA.
Hoff

•

9h30 messe pour Lucien, Henriette et Céleste POIROT, Fam. POIROTSCHLEININGER ; Joséphine (ann.) ; René KOESTLER.

Sarrebourg

• 10h30 messe pour Marie-France, Didier et Jean SCHOUBRENNER ;
Alfred BRICKER ; Louise BRUNNETTE ; Fam. MAUCTAROECKEL.
Diane-Capelle

• 10h45 messe
Hesse

• 11h00 messe pour Nathalie RAVOT.
Sarrebourg

• 18h00 messe pour la paroisse
20 et 21 février 2016, une halte
spirituelle pour tous
Maison d'accueil Les Amis de la
Providence - Couvent de St-Jean de
Bassel.
Oser la rencontre du Dieu de la
Miséricorde
- Dieu est miséricorde
- Jésus, visage de la Miséricorde du
Père
- Soyez miséricordieux comme votre
Père est miséricordieux
Vivre une expérience de prière
personnelle et communautaire dans
un climat de recueillement.
Sur le chemin vers Pâques
Au début du Carême… Oser la
Rencontre du DIEU de la
MISERICORDE et se laisser
transformer par LUI… dans l'écoute
de la Parole de Dieu, la prière
personnelle et communautaire, le
partage fraternel.
Week-end du 20 février (16h00) au 21
février (16h30).
Possibilité d'entrer dans cette halte
spirituelle à son rythme

- soit dès le samedi après-midi à
16h00
- soit à partir du dimanche à 9h00
Association « Les Amis de la
Providence » 14, rue Principale BP 2
57930 St Jean de Bassel
amisprovidence@orange.fr
www.divine-providence-stjean.org
Tél. : 03 87 03 00 57

Les rendez-vous du carême
Permanences de confession les
mardis de 9h30 à 10h et les samedis à
17h00.
Douze heures pour Dieu, le jeudi 10
mars 2016 de 9h00 à 21h00 les
prêtres de l'archiprêtré se relayeront
pour assurer un temps d'adoration et
de confession à l'église St
-Barthélémy.
Les célébrations pénitentielles avec
absolution individuelle auront lieu le
20 mars à 18h à Hoff et le mardi 22
mars à 19h30 à Sarrebourg
Contrairement aux années précédentes
nous n'assurerons pas de temps
d'adoration eucharistique les dimanches
après midi.

Message de Carême de Mgr Lagleize
« Redécouvrons les œuvres de
miséricorde »
Dans la Bulle d’indiction pour l’Année de la Miséricorde, le pape François
nous invite à redécouvrir les œuvres de miséricorde.
Le carême peut devenir ce temps favorable pour découvrir, redécouvrir et
mettre en œuvre ces actions liées à notre foi.
Qu’elles sont-elles ? Le n°15 de la Bulle nous les rappelle :
•

•

les œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger aux affamés,
donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les
étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les
morts.
les œuvres de miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le
doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés,
pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes
ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et les morts

Vous le voyez, ces œuvres sont nombreuses. La sagesse requiert que nous
choisissions l’une ou l’autre de ces œuvres, sinon nous nous disperserons et
nous nous épuiserons à tenter de tout mettre en œuvre.
Le carême est également ce temps privilégié pour nourrir notre vie chrétienne,
la proposition diocésaine du Carême à Domicile devrait être une aide précieuse
pour accompagner ces 40 jours et porter dans notre prière les catéchumènes qui
avancent vers les sacrements de l’initiation chrétienne.
A toutes et tous, beau et bon carême en cette Année de la Miséricorde.
+ Jean-Christophe Lagleize
Évêque de Metz

