Communauté de Paroisses St-Barthélémy
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www.sarrebourg.catholique.fr
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13 mars 2016 : 5ème dimanche de Carême

AGENDA
Lundi 14 mars :
14h00 Langatte
rencontre équipe du
Rosaire.

Mardi 15 mars :
20h00 église de
Sarrebourg : Répétition
pour toutes les chorales
de la communauté de
paroisses (Vigile pascale
et Jeudi Saint).

Mer. 16 mars :
9h00 presbytère :
Réunion EAP.

Jeudi 17 mars :
20h30 salle St
François : « Lectio
divina ».

Ven. 18 mars :
15h00 salle St
François : Chemin de
Croix.
20h00 Casino : Parcours
Zachée.
20h00 salle St
François : Conférence
sur l'icône de
« l'Annonciation » par

Anne Friant. Entrée
libre-Panier.
20h15 église de Danneet-quatre Vents : Soirée
Top Louange.

Sam. 19 mars :

13h30 Chemin de croix
des enfants
14h30 Chemin de croix
des adultes
16h30 Célébration de la
Passion
Haut-Clocher
15h00 Chemin de croix
Hoff
18h00 Célébration de la
Passion.

9h30-11h00 Casino :
1ère communion.
Préparation du temps de
Pâques.
17h00 salle St
François : Assemblée
Sam. Saint 26 mars
générale de l'Association Sarrebourg
Familiale Catholique.
17h30 Messe à Erckmann-

Dim. 20 mars :

10h30 église de
Sarrebourg : Messe en
famille.

TRIDUUM
Jeudi Saint 24 mar.
Sarrebourg
16h00 Messe « Les
Jardins »
20h00 Célébration de la
Cène suivie de l'adoration
eucharistique

Ven. Saint 25 mars
Sarrebourg
07h00 Laudes

Chatrian
20h00 Vigile Pascale

Pâques 27 mars
09h15 Langatte
09h30 Hoff
10h30 Hôpital de Hoff
(USLD)
10h30 Sarrebourg

11h00 Hesse
18h00 Sarrebourg

Lundi de Pâques
28 mars
Sarrebourg
10h30 Messe

Lundi 14 mars : Ste Mathilde
Sarrebourg

•

18h30 messe pour Martial DUBOIS ; Louis ANTHONI.

Mardi 15 mars : Ste Louise de Marillac
Sarrebourg

•

8h30 messe pour Christian et Alexandre BUR.

Mercredi 16 mars : Bienheureuse Bénédicte
Sarrebourg

•

10h30 messe à la Maison de retraite « Les Jardins » avec le sacrement
des malades.

Hoff

•

18h00 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère Emile SCHMITT et
leurs parents.

Jeudi 17 mars : St Patrice, évêque
Sarrebourg
• 18h30 messe pour Marie GIRARDIN.

Vendredi 18 mars : St Cyrille, évêque, docteur de l'Eglise
Sarrebourg

•

8h30 messe en l'honneur de Saint Joseph

Samedi 19 mars : St Joseph, époux de Marie
Sarrebourg

• Pas de messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian.
• 18h00 messe dominicale pour Germaine et Marcel MARTINI et leur
fille Marie Claire ; Fam, HUBER et Jeanne BLACK ; Eugénie et
Joseph KOZIEL et Fam. BOUR ; Nicole et Edouard ZIEBA ; Albrecht
VOGEL ; Marc UNTEREINER et Albert FRANTZ ; Marie et Georges
HOLTZ, Eddy et Charles RABOT ; Etienne HICK, Marie et Edouard
SCHREIBER ; Jean DUPONT ; Joseph OSWALD ; Robert GARRY
(5ème ann) ; Intention particulière ; Action de grâce et Intention
Particulière.

Dimanche 20 mars : Rameaux
Haut-Clocher
• 9h15 messe pour Paulette FILBING (30 ème ann.), Marcel FILBING,

Joséphine BLAISING, Pierre LITTNER ; Fam. OSWALD-OHMER.
Intention à la Sainte Vierge.

•
Hoff

•

12h00 baptême de Elias STAMMLER.
9h30 messe pour Fam. Joseph SEYER, Cyrille SCHWAAB et Joseph
RABOT ; Défunts Fam. FIRHOLTZ et Sr Françoise-Marie ; Michel
BEAUCAMP et Fam. JUNG-DANNENBERGER-BEAUCAMP ; Fam.
CLEMENT-PIERSON ; Joseph MORITZ et Joseph SONNTAG.

Sarrebourg

• 10h30 messe en famille, pour Marie France, Didier et Jean
SCHOUBRENNER ; Patricia , Alain, Claire et Jean VIALA ; Fam .
SCHREIBER ; Intention Particulière ; Alfred TRAPP (20ème ann) et
Fam. ; Anne Sylvie YONDO ; Défunts Fam. JAECK ; André GROSSE.
Diane-Capelle
• 10h45 messe
Hesse

• 11h00 messe
Sarrebourg

• 18h00 messe pour la paroisse et pour Nicolas SKORIC et Défunts de la
Fam. MEYER-BOUTON ; Fam. BECKERICH-MEYER-MARTIN
Hoff

• 18h00 Célébration pénitentielle.
Dimanche 20 mars : église de Hoff :
Quête pour le chauffage.
Lundi 21 mars :
20h00 salle St François : Veillée de
clôture du Carême à domicile. Ce
temps de prière est ouvert à tous.
Vente des agneaux de Pâques samedi
Saint 26 mars et dimanche de Pâques 27
mars à l'issue des messes. Prix : 4,50 €.
Célébrations pénitentielles (sans
absolution collective)
- dimanche 20 mars 18h : église de Hoff
- mardi 22 mars 19h30 : église de
Sarrebourg.
La quête faite lors de ces célébrations est
destinée au chauffage des églises.

Confessions individuelles à l'église de
Sarrebourg : samedi 26 mars 10h0012h00
Nuit d'adoration eucharistique à l'issue
de la messe du Jeudi Saint. Durant toute
la nuit, des veilleurs volontaires se
relayeront pour adorer le Saint Sacrement
à l'église St Barthélemy de Sarrebourg.
L'office des Laudes clôturera ce temps le
vendredi matin à 7h00 (café-thé à la salle
St François). Pour assurer la présence
permanente d'un minimum de deux
personnes, nous demandons aux
volontaires de bien vouloir s'inscrire pour
des créneaux de veille d'une heure.
Vous pouvez vous inscrire au presbytère,
pendant les heures de permanence ou par
téléphone : 03 87 23 73 66.

Le Parcours ZACHEE
L’équipe pilote vient de terminer sa découverte du « Parcours Zachée ». Je n’ai
qu’une seule hâte, c’est de le refaire et de le partager avec d’autres. Quelle
richesse dans les enseignements, quel travail exigent sur soi-même aussi à
travers les exercices de relecture de notre vécu… J’avoue humblement ne pas
avoir été toujours à la hauteur des exercices demandés, mais la démarche nous
ancrait toujours dans le réel de nos vies.
C’est surtout la foi, qui s’enracine en nous. Elle éclaire notre rapport à la
Création, à la société, à l’économie, aux autre, elle nous apporte la fraîcheur de
la bonté de Dieu. Servir le bien commun, faire du bien, pour que tout le monde
en bénéficie, n’est-ce pas la logique de notre Créateur ? Alors qu’attendonsnous pour nous y mettre aussi…
Rendez-vous est pris ce vendredi 18 mars à 20h00 au Casino
+ Paul Baillot

Témoignage
Confirmée depuis peu, je cherchais
à concilier l'Être chrétien au quotidien. La messe dominicale ne suffit
pas ; comment justifier sa foi et les
doutes ? Questions qui nous habitent…
Le parcours Zachée n'a pas répondu
à toutes mes questions, loin de là !
Mais il a nourri mon questionnement, ma foi et m'a apporté la joie.
Depuis, je me sens toujours en chemin vers Dieu ; Il m'accompagne, Il
est présent dans mon quotidien, Il
accueille mes doutes avec bienveillance.

Je sais que je suis en route vers la
vérité.
Ce qui m'a le plus marqué : c'est
prendre conscience que nous avons
tous une richesse intérieure et le
plus petit geste a de la valeur aux
yeux de Dieu. Même le plus
humble d'entre nous participe à la
Création et à l'oeuvre de Dieu.
Grâce au parcours Zachée, j'ai
confiance en la foi qui m'habite et
cela se traduit non seulement par le
Joie mais aussi à travers le regard
que je porte sur le monde et les
autres.
Corinne M

