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17 avril 2016 : 4ème dimanche de Pâques
« Mes brebis écoutent ma voix.» Jean 10,27
Écouter, c'est s'appliquer à entendre. Mais
comment écouter cette voix du Seigneur dans
le brouhaha de nos vies ? Comment allonsnous entendre ce qu'il a à nous dire ? Comment allons-nous comprendre ce qu'il faut
faire pour le suivre ? Il faut bien avouer que
nous nous posons souvent ces questions. Et,
malgré notre désir, nous n'allons pas toujours
jusqu'au bout des conditions nécessaires à
l'écoute. Pourtant la promesse est là : « mes
brebis écoutent ma voix, et je les connais, et
elles viennent à moi, et je leur donne la vie
éternelle, et personne ne les arrache de ma
main. »
Tous ces « et », comme une insistance,
comme un refrain, comme une magnifique
promesse surtout ! Alors prêterons-nous
l'oreille de notre coeur comme nous le chantons souvent ? Aurons-nous le courage de
nous mettre nous aussi à l'écart, de faire silence en nous et autour de nous pour mieux
l'entendre ?
Nous sommes encore illuminés de la lumière
de Pâques en ce moment de l'année. Eh bien,
laissons-nous toucher par celui qui nous promet la vie. Ouvrons grand nos oreilles à cette
promesse du Seigneur qui nous fera demeurer
dans la lumière de sa maison dès aujourd'hui
et pour toujours.
Marie-Bernadette Caro, CVX ; versdimanche.com

AGENDA
Mardi 19 avril :
20h au Casino :
Rencontre avec les
responsables de 1ère
communion du SDCCER
qui mettent en œuvre le
nouveau programme
diocésain. .

Mercredi 20 avril :
9h au presbytère :
Réunion de l'EAP.

Jeudi 21 avril :
16h au presbytère :
Réunion des I.E.R. pour les
nominations de l'an prochain,
suivie d'une réunion de
l'équipe pilote de 1ère
communion.

20h30 salle St-François :
Lectio Divina.

Samedi 23 avril :
10h au presbytère :
Réunion de l'équipe des
prêtres.

Dimanche 24 avril :
15h à St-Ulrich :
Célébration Mariale et
bénédiction du SaintSacrement.

Lundi 18 avril : St Parfait de Cordoue
Sarrebourg

•

18h30 messe

Mardi 19 avril : St Mappalique
Sarrebourg

•

8h30 messe pour Emma et Valentin CHELY ; Fam. MAURICE ; André
GROSSE ; Pierre VILLEMIN et Fam.

Mercredi 20 avril : Bienheureuse Odette
Sarrebourg

•

10h30 messe la Maison de retraite « Les Jardins »

Hoff

•
•

17h30 chapelet de la divine Miséricorde
18H00 messe.

Jeudi 21 avril : St Anselme, évêque et docteur de l'Église
Sarrebourg
• 18h30 messe pour Guillaume MULLER (2ème ann).

Vendredi 22 avril : St Epipode
Sarrebourg

•

8h30 messe

Samedi 23 avril : St Georges, martyr
Sarrebourg

• 17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian.
• 18h30 messe pour Etienne STEFFES.

Dimanche 24 avril : 5ème dimanche de Pâques
Langatte
• 9h15 messe pour Catherine BECKER-PETRUCCI ; Jeanne SIMON ;
•

Roger HIRSCH et sa Fam. et Fam. GEOFFROY-HIRSCH
10h15 baptême de Mathilde HIRSCH.

Hoff

•

9h30 messe pour Joséphine et Clarisse ; Intention particulière

Sarrebourg

• 10h30 messe pour Marie et Eugène BAILLY et leur fils André, Fam.
BENE-DECKER ; Joseph ZOLGER ; Fam. FELTINSCHERTENLEIB ; Albertine DIEBOLD.
Hesse

• 11h00 messe pour Laurent REBEL ; Nicolas JAEGER (ancien curé de
Hesse et Imling 1990 à 1993), décédé le 15 mars.
Sarrebourg

• 18h00 messe pour la paroisse et pour François REDINGER ; Intention
particulière et Époux SCHAEFFER ; Jeanne-Marie et André RINN ;
Jérôme RUFFENACH.
CONCERT D'ORGUE
Dimanche 17 avril à 16h00 en l'église
Saint Barthélemy
Bach, Buxtehude, Haendel, Vierne… par
Frédéric ZAPATA et Arthur SKORIC.
Frédéric ZAPATA a été organiste de
choeur à la Cathédrale de Bordeaux entre
1986 et 1999. Il est organiste à Lourdes.
Arthur SKORIC, lycéen sarrebourgeois
de 15 ans, a débuté la musique à l'âge de
6 ans. Il est organiste à Sarrebourg,
Diane-Capelle...
CONFÉRENCE
« Chagall : Homme de douleurs »
par Martin Slabbekoorn organisée par les
Amis des Cordeliers - Espace Le
LORRAIN Sarrebourg Samedi 30 avril
2016 à 15h00
VEILLÉE de la Miséricorde Divine
Samedi 30 avril 2016 en l'église Saint
Barthélemy de Sarrebourg
- 16h30 : Vénération des reliques de
Sainte Faustine, ; Saint Jean-Paul II et du
Bienheureux Michel SOPOCKO.
Possibilité de confession.
- 17h30 : Présentation du message de la
Miséricorde Divine.

- 18h30 : Messe
- 19h30 : Adoration du St-Sacrement.
CONCERT GLORIOUS à METZ
Samedi 30 avril à 20h30 à l'église Sainte
Thérèse de METZ. Un transport en bus
est organisé à partir de Phalsbourg.
Départ devant le Lycée St Antoine.
Contact : Mme MAURER 03 87 24 30 22
Départ de l'abbé Léonard
L'abbé Léonard est arrivé à Sarrebourg en
septembre 2011. Ces cinq années passées
parmi nous ont été unanimement
appréciées ; nous pouvons rendre grâce à
Dieu pour le prêtre et l'homme qu'il est.
Notre évêque l'appelle désormais ailleurs.
Au mois de septembre, il partira pour la
paroisse de Notre-Dame à Metz où il
rejoindra la mission étudiante et l'équipe
diocésaine de la Pastorale et de
l'évangélisation des jeunes. Il travaillera
aussi avec les prêtres de la communauté
de paroisses St-Arnould de Metz-Centre.
Il y retrouvera l'abbé Yannic Raulet. C'est
avec beaucoup de regret que nous le
verrons partir, mais aussi avec la joie de
savoir que de nouvelles communautés
pourront bénéficier de son ministète.

« Constantin en postcolonie.
Théologie et politique vues d'Afrique »
Il y a quelques mois, l'abbé Léonard soutenait sa thèse de
théologie à la Faculté de Théologie Catholique de Sarrebourg. Le
texte de sa thèse a été retenu par les Éditions du Cerf pour être
publié dans la collection « Patrimoines », dédiée aux travaux de
recherche et de débats. Cette collection collaborative nécessite
une participation financère préalable de l'auteur. C'est pourquoi il
lance un appel pour proposer à ceux qui voudraient l'aider à le
financer d'acheter son livre avant parution.
« Frères et sœurs, je m'adresse à vous tous,
à ceux et celles qui seraient intéressés de découvrir le travail que
j'ai commencé par cette thèse,
à ceux et celles qui seraient simplement intéressés d'avoir un
livre de moi en souvenir;
à ceux et celles qui voudraient plus simplement encore me
donner un coup de main;
à ceux et celles de votre entourage que je ne connais pas et qui
feraient partie d'une de ces trois catégories,
À vous tous, je propose de réserver aujourd'hui le livre au prix de 25
euros (le prix final étant plus élevé).

Si ma proposition vous intéresse, je serais heureux de vous
compter parmi mes sponsors.
Vous pouvez faire un chèque à mon intention et le déposer ou l'adresse
au presbytère, 6 rue Kuchly à Sarrebourg. Je dois faire le point vers la
fin de ce mois avec mon éditrice pour savoir si le financement de cette
édition pourra être réalisé.
En vous remerciant par avance pour votre soutien, je vous assure de
ma communion dans la prière. »
+ Léonard A. Katchekpélé

