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21 février 2016 : 2ème dimanche de Carême
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu'il m'a
plu de choisir.» Luc 9

AGENDA
Mardi 23 février

20h00 salle St
La Parole divine, ces petits mots d'amour, François : 1ère
illuminent le visage et, à travers ses vêtements, le communion.
corps de Jésus. Et cette même Parole confirme les Réunion des parents
trois témoins dans leur vocation. Une Parole qui accompagnateurs

illumine. Comme les petits mots d'amour qu'une
maman adresse à son bébé qui pleure, pour le
calmer. Comme ces petits mots d'amour que deux
amoureux s'échangent et qui transfigurent leur
visage. « Le Christianisme est la religion des
visages », écrivait Olivier Clément. Et en même
temps, cette Parole divine confirme ces trois
témoins. Sur le moment, ils n'ont pas le droit de
révéler ce qu'ils ont vu et entendu : Il leur faudra
attendre Pâques et le début de leur propre mission
pour qu'ils publient leur témoignage. Pierre, dans sa
deuxième lettre (2 Pierre, 1,16) pourra enfin dire :
« Ce n'est pas en nous mettant à la traîne de fables
tarabiscotées que nous vous avons fait connaître la
puissance et la venue de notre Seigneur Jésus
Christ, mais pour l'avoir vu de nos yeux dans tout
son éclat. Car il reçut de Dieu le Père honneur et
gloire quand la voix venue de la splendeur
magnifique de Dieu lui dit : ‘‘Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir.’’ Et cette
voix, nous-mêmes l'avons entendue venant du ciel
quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. »

Jeudi 25 février
17h00-19h00
salle St François :
Réunion de
formation pour les
I.E.R.

Vendredi 26
février
20h00 salle St
François :
Conférence sur
l'icône de « la
présentation de Jésus
au Temple » par
Anne Friant. Entrée
libre – Panier.

Dimanche 28
février
10h30 à
Sarrebourg :
Messe en famille.

Lundi 22 février : La Chaire de Saint Pierre
Sarrebourg

▪ 18h30 messe pour Michel PERISSE (1er ann.) et Intentions
particulières

Mardi 23 février : St Polycarpe
Sarrebourg

•

8h30 messe en l'honneur de Saint Antoine

Mercredi 24 février : St Ethelbert
Hoff

•

18h00 messe

Jeudi 25 février : Bienheureux Sébastien
Sarrebourg
• 18h30 messe pour Jean BIENDEL et Fam.

Vendredi 26 février : St Porphyre
Sarrebourg

•

8h30 messe pour une Intention Particulière

Samedi 27 février : St Léandre
Sarrebourg

• 17h30 messe dominicale à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian.
• 18h00 messe dominicale pour Sauveur MIZZI ; Marie-Louise DAM

Dimanche 28 février : 3ème dimanche de Carême
Langatte
• 9h15 messe pour Gérard UNTERNEHR, Anne et Gustave OHMER,

Odile UNTERNEHR ; Léon DITSCH (7ème ann) et Marie et Joseph
HIRSCH ; André ELMERICH, Epoux Léon HIRSCH et Marie-Cécile
FABER
Hoff

•

9h30 messe pour Louise UTTER et son Epoux Joseph

Sarrebourg

• 10h30 messe pour Roger CHERRIER ; Mariette et Kurt STENGER
Hesse

• 11h00 messe

Sarrebourg

• 18h00 messe pour la paroisse ; Robert RUDOLF et Ses Parents ; Fam.
BECKER – FIRTION
Jeudi 25 février
Journée de rencontre à Saint-Ulrich
des Equipes du Rosaire du secteur de
Sarrebourg.
11h00 messe pour les membres
vivants et défunts des Equipes.
14h30 chapelet
Samedi 5 mars 2016
de 10h00 à 16h00
Approfondir la Parole de Dieu grâce
à des exposés et du temps personnel.
L'apprentissage de l'abandon à la
Providence à partir de textes bibliques
dans l'Ancien et le Nouveau
Testament. Journée animée par Soeur
Elisabeth Adam, Soeur de la
Providence de Portieux, Bibliste.
Inscriptions pour le 27 février :
Maison d'accueil
Les Amis de la Providence 57930
Saint Jean de Bassel
0387030057
amisprovidence@orange.fr
www.divine-providence-stjean.org
Mercredi 9 mars
14h00 à Cinésar Sarrebourg : « Les
Innocentes » un film de Anne
Fontaine. Une histoire de méfiance
puis d'amitié entre une interne de la
Croix rouge, athée et des religieuses
qui l'appellent au secours…

Dimanche 6 mars
Pour soutenir les jeunes partant à
Lourdes en avril et aux JMJ à
Cracovie en juillet 2016,
Repas Choucroute avec la
Pastorale des Jeunes à partir de
12h00 à la Salle Olympie à
Réding.
Inscriptions avant le 28 février :
Avance au Large – Presbytère de
Réding 18, rue des Chevaliers 57445
Réding. 03 87 03 15 49. (Chèque à
l'ordre d'Avance au Large).

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.

Mission Miséricorde
« J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant
le Jubilé sur les œuvres de miséricorde corporelles et
spirituelles. 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. La prédication de Jésus nous dresse le tableau de ces
oeuvres de miséricorde, pour que nous puissions
comprendre si nous vivons, oui ou non, comme ses disciples.
Redécouvrons les oeuvres de miséricorde corporelles et
n’oublions pas les oeuvres de miséricorde spirituelle ». (Pape
François, bulle d'indiction du Jubilé)
Voici une idée originale pour redécouvrir les œuvres de
miséricorde. Ils avaient fait mission conclave où ils invitaient
à prier pour les cardinaux qui ont élu le pape François, ils font
mission miséricorde dans le même esprit.
Que proposent-ils ?
Dans la bulle d’indiction du Jubilé de la miséricorde,
commencé le 8 décembre dernier, le pape François a déclaré
(n°17) : « Puisse le Carême de cette Année Jubilaire être
vécu plus intensément comme un temps fort pour célébrer et
expérimenter la miséricorde de Dieu. »
Aussi nous avons voulu vous proposer de recevoir « à la
grâce de Dieu » une oeuvre de miséricorde corporelle et une
oeuvre de miséricorde spirituelle en vous inscrivant en ligne.
Tentez l’expérience !
Visitez www.missionmisericorde.com

