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28 février 2016 : 3ème dimanche de Carême
« Si vous ne vous convertissez pas ...» Luc 13, 3

Pour ce troisième dimanche de carême, nous
sommes invités à nous convertir. Le Seigneur nous
supplie presque de changer d’attitude et de quitter
les sentiers dangereux, les chemins sans issue.
Nous sommes à la moitié du carême, n’est-ce pas
incroyable qu’à ce moment-là nous éprouvions
cette miséricorde du Seigneur pour nous ? Jamais il
ne cessera de nous donner notre chance. Il fera
toujours appel à notre liberté et à notre capacité
d’aimer. Ce sont elles qui sont en jeu pour choisir
la bonne ou la mauvaise piste, la route de la vie ou
celle de la mort. Quelle grâce !
Le pape nous invite à « presque toucher du doigt la
tendresse du père ». Cette tendresse, c’est bien
celle que nous recevrons de cet homme étrange que
l’on nomme migrant.
Marie-Bernadette Caro, CVX

www.versdimanche.com

AGENDA
Jeudi 3 mars :
16h00 presbytère
réunion de l'équipe
pilote 1ère commun.
pour la préparation
du temps de Pâques.
20h00 salle StFrançois : réunion
de préparation au
baptême.

Ven. 4 mars :
15h00 salle St
François : Chemin
de Croix.
19h00 salle de
fêtes de Langatte :
souper – partage.

Sam. 5 mars :
9h00-15h30 au
Casino : Bourse aux
vêtements.

Dim. 6 mars :
12h00 salle
Olympie à Réding
Repas-choucroute
pour la Pastorale des
jeunes.

Lundi 29 février : St Auguste Chapdelaine
Sarrebourg

•

18h30 messe

Mardi 1er mars : St Aubin d'Angers
Sarrebourg

•

8h30 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère l'abbé Émile
SCHMITT et leurs parents.

Mercredi 2 mars : Bienheureux Charles le Bon
Sarrebourg

•

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

Hoff

•

18h00 messe

Jeudi 3 mars : St Guénolé
Sarrebourg
• 18h30 messe

Vendredi 4 mars : St Casimir
Sarrebourg

•

8h30 messe pour l'abbé Joseph STEINER et Fam. ; Thérèse et Joseph
GÉRARD.

Samedi 5 mars : Ste Olive, St Virgile
Sarrebourg

• 17h30 messe dominicale à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian.
• 18h00 messe dominicale pour Marie ORDITZ (1er ann.) ; Paul
BLETTNER ; Paulette HAUER ; Joseph ROUSCHMEYER ; MarieThérèse KUCHLY (Trentaine).

Dimanche 6 mars : 4ème dimanche de Carême, de Laetare
Haut-Clocher
• 9h15 messe pour Louise et Antoine OHMER ; Marcel BRICHLER

(4ème ann.)
Hoff

•

9h30 messe pour Vladimir KOPCIUCH.

Sarrebourg

• 10h30 messe pour Henriette SINS ; Marcel et Marianne WERTH ; Yves

REBEL et Marie-Rose REBEL ; Fam. FELDEN-BOURSTDESSINGER ; Fam. WIND et IRLINGER ; Jean-Pierre MERSCH et
Fam. FETTER ; Marcel MATT, Henri BOURGON et Gilbert VIALA ;
Fam. DEJEAN-BIACHE-EYL ; Joseph ZOLGER ; Nicole FRIDRICH
(3ème ann.)
Diane-Capelle

• 10h45 messe
Hesse

• 11h00 messe
Sarrebourg

• 18h00 messe pour la paroisse, pour une Intention Particulière et les
Âmes du Purgatoire ; Marc CRESUS.
Vendredi 4 mars à 19h00
Souper-Partage à Langatte
Nous voici à nouveau en Carême. Ce
mot évoque souvent des frustrations :
on doit faire des efforts… on ne doit
pas manger de viande...
À Langatte nous préférons écrire le
mot Car'Aime en vous invitant à un
souper – partage dans la joie, dans la
rencontre de l'autre en offrant aux
plus démunis la valeur d'un repas ou
plus… Les besoins sont énormes
partout. Alors soyons généreux.
Retrouvons-nous vendredi 4 mars
2016 à la Salle des Fêtes de Langatte
à 19h00.
Pour ceux qui peuvent programmer
d'avance, téléphoner au 03 87 03 14
48 ou au 03 87 03 43 48 ou encore au
03 87 03 51 43.
En cas d'absence, vous pouvez laisser
un message.

Vendredi 4 mars
Journée Mondiale de la Prière
Mouvement oecuménique de femmes
chrétiennes : chaque année, un pays
différent conçoit et rédige une
célébration oecuménique. Les mêmes
mots sont déclinés dans la diversité
des langues et invitent à prier le
Seigneur. Cette année, c'est le groupe
de Cuba qui propose de méditer le
thème « Qui reçoit les enfants, me
reçoit. »
Vous pouvez pariciper ce jour aux
JMP suivantes : à Phalsbourg à 20h00
en l'église protestante, ou à Drulingen
à 19h00 en l'église catholique.
Vous êtes les bienvenus !
Samedi 5 mars
Bourse aux vêtements au Casino
Organisée par l 'Association Familiale
Catholique de Sarrebourg (AFC). De
9h00 à 15h30, plus de 3600 vêtements
printemps et été à tout petit prix pour
les enfants de 0 à 16 ans

12 heures pour
Dieu
Jeudi 10 mars
De 9 à 21 heures
À l’église de Sarrebourg
Cette initiative a été voulue par le Pape François, dans le cadre de
l’année jubilaire de la miséricorde. Les prêtres de tout
l’archiprêtré se succèderont d’heure en heure à l’église de
Sarrebourg, pour permettre à ceux qui le veulent de vivre le
sacrement de réconciliation.
Le Saint Sacrement sera exposé durant tout ce temps et des fiches
seront mises à la disposition des fidèles pour les aider à prier, pour
leur permettre de faire un examen de conscience ou simplement de
goûter au silence…

Programme :
9h00 Office des Laudes
Exposition continue du Saint Sacrement
Possibilité de rencontrer un prêtre toute la
journée à l’église
14h00 Chapelet animé par les Equipes du Rosaire
de l’archiprêtré
18h30 Eucharistie
21h00 Complies

