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10 avril 2016 : 3ème dimanche de Pâques
« Ils jetèrent donc les filets » Jean 21, 6
Thomas, Simon-Pierre, Nathanaël, les fils de
Zébédée et deux autres disciples, tous sont fatigués, fatigués par une nuit épuisante et stérile.
Ils sont tous bien nommés, ces disciples, et on
peut s'y reconnaître. Pas de poisson : pas de
quoi manger, pas de quoi vivre, pas de quoi
faire vivre sa famille, ses proches… Ras le bol !
Mais c'est une équipe, ces disciples, et quelle
équipe ! Une équipe soudée qui, malgré le découragement, est toujours prête à travailler ensemble, à s'entraider, à s'encourager, à entraîner
ceux qui en veulent plus ou n'en peuvent plus.
Une équipe prête à suivre un appel entendu par
un seul d'entre eux et qui le nomme et le reconnaît comme « le Seigneur ». Un appel fort et
une confiance entre eux car chacun des
membres de l'équipe lui fait confiance. Et ils y
vont malgré la fatigue, le ras le bol. Ils suivent
tous et se mettent en action pour recommencer à
jeter leur filet.
Un seul entend, toute l'équipe suit. Une
confiance en l'autre et les poissons sont là. Un
appel du Seigneur et les poissons sont là. Un appel, une invitation qui s'adressent aujourd'hui à
chacun d'entre nous pour jouer « équipe » dans
nos différents lieux de vie, à faire toujours davantage confiance à l'autre et la vie qu'il porte
en lui.
Emmanuelle Huyghues Despointes,
Centre spirituel du Cénacle.

AGENDA
Lundi 11 avril :
14h00 Langatte :
Rencontre Équipe du
Rosaire.

Mardi 12 avril :
19h30 salle Schweitzer (à
côté du Temple) : Groupe
oecuménique « Les
chrétiens d'Orient ».

Jeudi 14 avril :
14h00 presbytère de
Sarrebourg : Rencontre
Équipe du Rosaire.

Vendredi 15 avril :
20h00 Salle St-François :
Parcours Zachée.

Dimanche 17 avril :
10h30 Sarrebourg :
Messe en famille.

Lundi 11 avril : St Stanislas, évêque
Sarrebourg

•

18h30 messe

Mardi 12 avril : St Jules Ier, pape
Sarrebourg

•

8h30 messe pour Bertrand FRIANT.

Mercredi 13 avril : St Martin Ier, pape et martyr
Hoff

•

18h00 messe

Jeudi 14 avril : St Maxime
Sarrebourg
• 18h30 messe pour Paul et Solange FAEGEL.

Vendredi 15 avril : St Paterne de Vanne
Sarrebourg

•

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

Samedi 16 avril : St Benoît-Joseph Labre
Imling
• 18h30 messe pour Fam. TOUSSAINT-FIMEYER ; Nicolas JAEGER

(ancien curé de Hesse et Imling 1990 à 1993), décédé le 15 mars.
Sarrebourg

• 17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian.
• 18h30 messe pour la Paroisse pour Marguerite CHEMIDLIN et les
Défunts de la Fam. ; Etienne STEFFES et Intention particulière ;
Fernand SCHMITT ; Robert, Juliette KELLER et leur fille Evelyne
MAUCTA, René et Eugénie RAPEAU ; Alice ZENGLER ; Germaine
et Marcel MARTINI et leur fille Marie-Claire.

Dimanche 17 avril : 4ème dimanche de Pâques
Haut-Clocher
• 9h15 messe pour Irène DE BORTOLI (1er ann) ; Albert et Christian

FILLINGER et Fam. FILLINGER-BRICHLER ; Joseph LILAS (9ème

ann) et Marie-Louise ; Fam. GANTNER-DILL ; Fam. KARCHERLESQUIR.
Hoff

•

9h30 messe pour Fam. LADAIQUE-GUICHARD ; Marie-Hélène
TORRESAN ; Fam. HOLDERBACH-RITTER, Maître MANSION.

Sarrebourg

• 10h30 messe pour Fam. MAUCTA-ROECKEL ; Basile
DRECZEWYCZ ; Guy WATRIN ; Marie-France, Didier et Jean
SCHOUBRENNER ; Eugène LEVEQUE ; Fam. VIALA-POUJADEMOUGENOT-MOUTIER ; Francis OLIGER (6 sem) ; Fam. FISCHERDUFORT.
Diane-Capelle
• 10h45 messe pour Abbé Lucien GEOFFROY et ses parents.
Hesse

• 11h00 messe pour Fam. HILD-POHL et Âmes du Purgatoire.
• 12h00 baptême de Arthur KARLESKIND.
Sarrebourg

• 18h00 messe pour la paroisse et pour Joseph OSWALD ; Désiré
LORANG.
A la rencontre de Robert
SCHUMAN
Présentation – Concert
Dimanche 17 avril à 15h00 à l’Église
Saint Pierre et Paul de Réding « Une
belle Âme d'Européen
» par
l'Ensemble musical Resurrexit et le
chanoine Joseph Jost.
Plus d'informations
:
facebook.com/Resufrance
Dimanche 17 avril à 16h00 à l'église
Saint Barthélemy de Sarrebourg
Concert d'orgue de Arthur SKORIC et
Frédéric ZAPATA. Bach, Buxtehude,
Haendel, Vierne... Entrée libre -

Panier à la sortie.
Dimanche 17 avril à 16h30 à l'église
Saint Martin de Hoff
Concert vocal avec la chorale « La Vilanelle ». Direction Cécile PIERRET.
Liszt, Debussy, Fauré, Saint-Saëns...
Concert GLORIOUS à Metz
Samedi 30 avril à 20h30 à l'église
Sainte Thérèse de METZ. Un bus est
organisé à partir de Phalsbourg. Dé part devant le Lycée Saint Antoine.
Contact : Mme MAURER 03 87 24
30 22.

Veillée de la Miséricorde Divine
Samedi 30 avril 2016 en l'église Saint-Barthélemy de Sarrebourg
organisée par l'Association Familiale Catholique
•

16h30 : Vénération des reliques de Sainte Faustine, Saint JeanPaul II et du Bienheureux Michel SOPOCKO. Possibilité de
confession.

•

17h30 : Présentation du message de la Miséricorde Divine.

•

18h30 : Messe

•

19h30 : Adoration du Saint-Sacrement

« Aujourd'hui, ma joie est véritablement grande de proposer à toute l'Eglise,
qui est presque un don de Dieu pour notre temps, la vie et le témoignage de
Soeur Faustine Kowalska.
(...) La canonisation de Soeur Faustine revêt une éloquence particulière: à
travers cet acte, j'entends transmettre aujourd'hui ce message au nouveau
millénaire. Je le transmets à tous les hommes afin qu'ils apprennent à
connaître toujours mieux le véritable visage de Dieu et le véritable visage de
leurs frères.
(...) Il n'est pas facile, en effet, d'aimer d'un amour profond, fait de don
authentique de soi. Cet amour ne s'apprend qu'à l'école de Dieu, à la chaleur
de sa charité. En fixant le regard sur Lui, en nous syntonisant sur son coeur
de Père, nous devenons capables de regarder nos frères avec des yeux
nouveaux, dans une attitude de gratuité et de partage, de générosité et de
pardon. Tout cela est la miséricorde!
(...) Et toi, Faustine, don de Dieu à notre temps, don de la terre de Pologne à
toute l'Église, obtiens-nous de percevoir la profondeur de la miséricorde
divine, aide-nous à en faire l'expérience vivante et à en témoigner à nos
frères. Que ton message de lumière et d'espérance se diffuse dans le monde
entier, pousse les pécheurs à la conversion, dissipe les rivalités et les haines,
incite les hommes et les nations à la pratique de la fraternité. Aujourd'hui, en
tournant le regard avec toi vers le visage du Christ ressuscité, nous faisons
nôtre ta prière d'abandon confiant et nous disons avec une ferme espérance:
JESUS, J'AI CONFIANCE EN TOI »
Extrait de l'homélie de canonisation de Soeur Faustine (30 avril 2000)

