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27 mars 2016 : dimanche de Pâques
« On a enlevé le Seigneur de son tombeau. »
Jean 20, 2

C’est une épreuve de perdre quelqu’un de
cher sur lequel les disciples avaient fondé
beaucoup d’espoirs. C’est une autre épreuve
de ne pas retrouver son corps pour l’embaumer, d’être ainsi totalement dépossédés de
ce qu’ils croyaient encore tenir. Oui, au matin de Pâques le tombeau est vide. Quelle
stupeur pour les proches de Jésus, malmenés
par les événements ! Mais la foi de Jean
veille : « Il vit et il crut ! ». Parfois nous ne
comprenons pas ce qui nous arrive. Nous
sommes désorientés, sans repères. Ce qui
nous paraissait ferme s’écroule. C’est justement en ce lieu que quelque chose de neuf
surgit, totalement inattendu, quelque chose
qui a le goût d’une résurrection, d’un avenir
nouveau qui s’ouvre devant nous.
Dans la prière, demandons cette grâce de
croire que Dieu peut faire toutes choses nouvelles.
Anne-Marie Aitken, xavière

AGENDA
Mardi 29 mars :
20h00 salle St François :
1ère communion. Réunion
parents accompagnateurs
(Module 6).

Vendredi 1er avril :
20h00 au Casino :
Démarrage du Parcours
Zachée.
20h00 église de
Sarrebourg : Concert des
chorales au profit des plus
démunis, organisé par la
Conférence Saint Vincent
de Paul.

Samedi 2 avril :
Changement d'horaire
de la messe du samedi
soir à Sarrebourg :18h30
Soir : dîner dansant à
l'Espace Léon IX à DABO
au profit de l'ARAME
(Agence Régionale
d'Action sociale et
Médicale en faveur
d'Enfant atteint d'affection
maligne). Réservation : 06
36 97 77 82.

Lundi 28 mars : Lundi de Pâques, St Gontran
Sarrebourg

•

10h30 messe pour Marcel DORDRANE ; pour les Âmes du
Purgatoire ; Brigitte HIEBEL et les Défunts de la Fam.

Mardi 29 mars : Ste Gwladys
Sarrebourg

•

8h30 messe

Mercredi 30 mars : St Amédée
Hoff

•

18h00 messe pour Joseph SCHLEGEL

Jeudi 31 mars : St Benjamin
Sarrebourg
•

18h30 messe

Vendredi 1er avril : St Hugues de Grenoble
Sarrebourg

•

8h30 messe pour Abbé Joseph STEINER et Fam. ; Thérèse et Joseph
GERARD ; Marguerite SCHMITT et sone frère Emile et leurs parents,
messe suivie d'un temps d'adoration.

Samedi 2 avril : St François de Paule
Sarrebourg

• 17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian.
• 18h30 messe pour Jean DUPONT et ses parents ; Jean MARTINI et
Marie-Alice MANDRY et les Défunts de la Fam. ; Irène et Alfred
DULLY et Germain, Marie et Antoinette WACK.
Xouaxange
•

18h30 messe pour Annette SIMON-BELIN

Dimanche 3 avril : 2ème dimanche de Pâques, de la Divine
Miséricorde
Haut-Clocher
•

9h15 messe pour Jeanne LITTNER ; Albert et Christian FILLINGER ;
Fam. FILLINGER-BRICHLER

Hoff

•

9h30 messe pour Fam. FELTMANN.

Sarrebourg

• 10h30 messe pour Marianne et Marcel WERTH ; Henriette SINS ; Fam.
VIALA-POUJADE-TEMPEL-FRISSON ; Père Antoine DUCHENE ;
Marie BONCOURT et Fam. LAMBOUR ; Marcel BENTZ.
Diane-Capelle

• 10h45 messe
Hesse

• 11h00 messe.
Sarrebourg

• 18h00 messe pour la paroisse et pour Arthur BOUTON et Défunts de la
Fam. MEYER-BOUTON et Nicolas SKORIC ; pour la Paix dans le
monde.

Appel aux bénévoles de HESSE
Nous avons besoin de trouver de nouveaux bénévoles pour assurer l'entretien courant de l'église et de la sacristie. Ce travail humble et discret, mais
indispensable pour assurer dans de
bonnes conditions les offices à
l'église, nécessite de mettre en place
une équipe étoffée. Il vaut mieux que
beaucoup fassent peu, plutôt que peu
fassent beaucoup…
Nous vous convions à venir nombreux, à une réunion à la salle St François, au presbytère de Sarrebourg,
mardi 5 avril de 17h30 à 18h30.

Parcours Zachée
Vendredi 1er avril à 20h00 au Casino :

Démarrage du Parcours Zachée, qui
permet de découvrir et de vivre la
pensée sociale de l'Eglise. Les personnes qui souhaiteraient faire ce parcours et qui n'étaient pas présentes à la
réunion du 18 mars peuvent encore
contacter l'abbé Paul BAILLOT

Adoration eucharistique
Chaque 1er dimanche du mois à 15h00
au Couvent du Zinswald à Hommarting

Carême à Langatte
Le repas-partage de Langatte a rapporté la somme de 825 euros. Merci
aux généreux donateurs.

La levée de la vie
La mort est un cri
Qui déchire la vie.
La mort est une nuit
Où sombre l'espoir.

Toute mort ressemble
À un vendredi saint
Où les larmes creusent
Un avenir sans espoir.

Toute mort ressemble
À un samedi saint:
l'attente au doute suspendue
où l'ennui ronge la patience.
Et le cœur en balance
soupèse les possibles:
les « c'est peut-être vrai »
les « il n'y a rien après ».

Et on peine à y croire,
Refusant l'espoir facile.
Mais l'inverse attire autant
Ce n'est peut-être pas la fin.

Il est long ce cri strident.
Elle est longue cette nuit
Où s'éteignent tous les feux
Où finissent tous les amours.

Long, morne, sans pareil
Comme un hiver trop long
Cachant un printemps trop court
Ou qui ne vient même pas.
Mais il finit par arriver:
Les fleurs bourgeonnent,
La sève en elles re-coule,
Et les oiseaux roucoulent.

La mort n'est pas la fin
Mais l'envers de la vie
Il suffit de tourner la médaille
De la poser sur la bonne face.
La forêt de la mort
Peut cacher l'arbre de la vie;
Un lugubre vendredi saint
Cacher un matin de pâques.

Mais la croix est une fenêtre
Qui ouvre sur la nuit;
Et la nuit est une lucarne
D'où perce toujours une aurore.
La vie est un silence
Auquel il faut une foi;
La résurrection une lumière
Cachée au fond de nos nuits.

La mort est longue, trop.
La vie est courte, trop.
Et si la vie était la plus longue
Et la mort juste un instant?

Là est l'histoire du Ressuscité!
La mort ne dure que trois jours;
Mais la vie, elle dure toujours.
Et la résurrection mes frères,
Il faut y croire…

L.A.K.

