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6 mars 2016 : 4ème dimanche de Carême,
de Laetare
oecuménique « Notion
de présence réelle dans
la Cène et
Le Père est là, toujours l'Eucharistie ».

« Alors il rentra en lui- qu'il reconnaît être son
même et se dit...» Luc péché.
15, 17

Ce jeune homme est
parti avec toute la
fortune qui lui
revenait. Impulsion ou
choix réfléchi ? Désir
de vivre sa vie comme
il l'entend ou réponse à
un appel ? Liberté de
n'en faire qu'à sa tête
ou fruit d'un
discernement ?
Clairement, ce jeune
fils a brûlé la
chandelle par les deux
bouts et il se retrouve
démuni, sans rien,
seul, face à lui-même.

prêt à pardonner. Ce
chemin est ouvert à
tous. Notre Père est là,
nous pardonnant et
nous accueillant dans
la joie de retrouver son
enfant, chacun d'entre
nous.
E. Huyghues Despointes,
Centre Spirituel du Cénacle
www.versdimanche.com

AGENDA
Lundi 7 mars :

8h30-16h30 salle StFrançois : formation
Dans le rien, « il rentra pour les IER.

en lui-même ». Un
retour sur soi qui lui
permet de relire sa vie
et de se tourner vers
l'essentiel, son Père.
Pause, silence avec soi
qui ouvre ses yeux sur
ses errements, sur ce

Mer. 9 mars :
14h00 CinéSar : film
« Les Innocentes »
d'Anne Fontaine.

Jeudi 10 mars :
9h00-21h00 église de
Sarrebourg : 12h pour
Dieu.

Ven. 11 mars :
15h00 salle St
François : Chemin de
Croix.
19h00-22h00 maison
des jeunes soirée
collégiens.

Sam. 12 mars :

14h00 Haut-Clocher :
rencontre équipe du
Rosaire.

Pas de messe à la
Résidence-Club
Ercmann-Chatrian

Mardi 8 mars :

17h15-19h00 église
de Sarrebourg : 1ère
communion : Temps
Commun n°5 et messe
en famille.

19h30 salle
Schweitzer (à côté du
Temple) : groupe

Lundi 7 mars : Ste Perpétue et Ste Félicité, martyres
Sarrebourg

•

18h30 messe pour une Intention Particulière

Mardi 8 mars : St Jean de Dieu
Sarrebourg

•

8h30 messe pour les défunts de la Fam. SCHENESSE ; Paul
RECHENMANN (7ème ann.)

Mercredi 9 mars : Ste Françoise Romaine
Hoff

•

18h00 messe

Jeudi 10 mars : St Vivien
Sarrebourg
• 18h30 messe pour Henri BRAMBACH

Vendredi 11 mars : Ste Rosine
Sarrebourg

•

8h30 messe

Samedi 12 mars : Ste Justine
Sarrebourg

• Pas de messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian.
• 18h00 messe dominicale en famille pour Violette (2ème ann.) et Guy
SIMON, Michel et Valentine HOUVER ; Juliette et Eugène STENGER
et leur fils Gérard ; Albert FRANTZ ; Joseph WENNER (1er ann.) ;
Renée DUMONT (3ème ann.) ; Intention Particulière ; Défunts de la
Fam. SCHREPFER.

Dimanche 13 mars : 5ème dimanche de Carême
Langatte
• 9h15 messe pour Fam. CHARON-MARCHAL ; Jeanne SIMON.
Hoff

•

9h30 messe pour Époux Marie-Jeanne et Auguste SCHMITT ;
Intention Particulière.

Sarrebourg

• 10h30 messe pour Célestine et Marcel BARBARAS ; Jean
BEAUREPÈRE (9ème ann.) ; Patricia VIALA (6ème sem.) ; Clotilde
PHILIPPART et sa sœur Antoinette VEZZOLI ; Odette BILDSTEIN ;

Jean MASSON (6ème sem.) ; Fam. MAUCTA-ROECKEL ; Guy
WATRIN
• 11h45 baptême de Lyano LEVANG
Hesse

• 11h00 messe
Sarrebourg

• 18h00 messe pour la paroisse.
Mercredi 9 mars à 14h00 au
CinéSar : « Les Innocentes »
un film d'Anne Fontaine. Pologne
1945 : une histoire de méfiance puis
d'amitié entre une interne de la Croix
Rouge, athée et des religieuses qui
l'appellent au secours…
Vendredi 18 mars à 20h00
Démarrage du 1er parcours
ZACHEE
Rendez-vous au Casino pour débuter
ce programme d’auto-formation à la
doctrine sociale de l’Église, à vivre en
équipe, en s’appuyant sur des
exercices pratiques, des partages en
équipe et la prière.. Ouvert à tous.
Vendredi 18 mars à 19h00
Soirée Bol de Riz à St-Jean de
Bassel
Bol de riz au profit d'un projet de
soins d'enfants handicapés à
Madagascar et d'un partage avec le
CCFD-Terre Solidaire. Si vous êtes
empêchés de venir, des dons peuvent
êtres faits à la Congrégation de la
Divine Providence.

Dimanche 20 mars
Spectacle sur Saint François
d'Assise « les fioretti » à Metz
Il reste encore quelques places.
Départ du bus à 13h00 devant la
Mairie Annexe. Prix 20 euros
(transport + spectacle compris).
Inscriptions au presbytère.
Appel du directeur de l'Ecole
Primaire de l'Ensemble Sainte
Marie
M. Guillembet a de plus en plus de
difficultés à trouver des remplaçants
lorsqu'un instituteur est absent. Il
aurait besoin de plusieurs personnes
qui accepteraient d'être sollicitées
pour assurer quelques jours ou une
semaine de classe. (Niveau licence
requis). Contacter L'Ensemble Sainte
Marie : 03 87 23 70 70

12 heures pour Dieu
Jeudi 10 mars de 9h00 à 21h00 à
l’église de Sarrebourg
À l'initiative du Pape François, la
Paroisse catholique de Sarrebourg
avec les autres paroisses de
l'archiprêtré organise jeudi 10 mars de
9h00 à 21h00 « Douze heures pour
Dieu ». Lorsque le Pape évoque cette
démarche pour présenter le « Jubilé
de la Miséricorde » qui s'est ouvert
depuis le 8 décembre, il présente ce
temps « pour vivre un moment de
prière et redécouvrir le sens de sa
vie ». Il encourage aussi les baptisés à
retrouver « la source de la véritable
paix intérieure » par le sacrement de

la réconciliation, car il permet de
« toucher de nos mains la grandeur
de la miséricorde de Dieu ». Aussi les
prêtres de l'archiprêtré se relayeront
d'heure en heure pour être
disponibles pour un échange ou
célébrer le sacrement. Des prières
ponctueront la journée. Prière du
matin à 9h00, Exposition du Saint
Sacrement toute la journée, Chapelet
animé par les Equipes du Rosaire à
14h00, Eucharistie à 18h30 et prière
des complies à 21h00.

Témoignage d'une personne qui a retrouvé la confession après 10 ans
La préparation à la
confession a déjà été une
aide pour me remettre
« debout » : finies les
fausses excuses, les essais
mensongers pour
m'innocenter. J'ai trouvé le
courage de regarder mon
côté « noir » en face et ai
redécouvert ce sacrement.
Quel soulagement d'être
débarrassé de ce fardeau
pour toujours, qui avait
pesé lourdement sur moi,
sans que je m'en étais
vraiment rendu compte.
C'était un sentiment
d'émerveillement de savoir

que par le pouvoir du
prêtre, je me sentais mieux
et que c'était une
expérience à renouveler,
toujours à ma disposition.
La première communion
après cette confession était
suivie d'une telle joie, qui
n'était plus de cette terre.
Dieu m'a comblé. Il semble
que Dieu aime les
nouveaux convertis avec
des grâces sensibles.
Cette confession m'a
également permis de
retrouver une amitié après
des années de rupture,

parce que ma proposition
de réconciliation était
accueillie avec joie. J'ai
une soif grandissante de
recevoir la communion de
plus en plus souvent, tout
en étant consciente que
cela n'est pas possible sans
des confessions régulières.
La confession est devenue
une nécessité et toujours
une nouvelle libération.
Elle est également le
meilleur moyen de mieux
me connaître, d'avancer
dans la vie spirituelle. C'est
une source de paix dans la
famille et avec les autres.

