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24 avril 2016 : 5ème dimanche de Pâques
« omme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les
autres.» Jean 13,34
S'il est un commandement que nous n'oublions
pas, c'est bien celui-ci ! Nous le déformons
parfois en omettant le mot « comme ». Jésus
peut-il nous commander d'aimer ? L'amour
n'est-il pas plutôt une disposition du coeur, un
acte libre que personne ne peut nous imposer ?
Curieuse parole ! Remarquons d'abord que
Jésus ne nous commande pas de l'aimer lui,
mais d'aimer les autres. Remarquons ensuite
que la recommandation de Jésus ne porte pas
sur le fait d'aimer mais sur la manière d'aimer. Il
nous invite à aimer comme lui a aimé.
Quelle est donc cette manière ? Le temps de la
Passion que nous avons vécu avant de fêter
Pâques nous l'indique clairement. L'évangéliste
Jean le précise : « Jésus nous a aimé jusqu'à
l'extrême. Il n'y a pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour ses amis. » Oui, Jésus a
tout donné. Sans rien retenir, il a ouvert les bras
sur la croix, totalement offert, livré librement.
Durant ce temps pascal, la liturgie nous rappelle
que l'Esprit est répandu sur nous, sur l’Église,
pour que nous puissions aimer comme le Christ
nous a aimés. Demandons cette grâce dans une
prière fervente. Ouvrons nos coeurs au souffle
de l'Esprit.
Anne-Marie Aitken, xavière ; versdimanche.com

AGENDA
Jeudi 28 avril :
16h au Presbytère : 1ère
communion : réunion de
l'équipe pilote (Module 7)

Vendredi 29 avril :
20h salle St-François :
Parcours Zachée.

Samedi 30 avril :
16h-17h salle StFrançois : inscriptions
définitives pour les
confirmands (nés en 2002).

Veillée de la Miséricorde
Divine à Sarrebourg
16h30 : Vénération des
reliques de Saint Faustine,
Saint Jean-Paul II et du
Bienheureux Michel
SOPOCKO. Possibilité de
confession.
17h30 : Présentation du
message de la Miséricorde
Divine.
18h30 : Messe animée par
la Chorale Mafu-Tapu en
l'honneur de Saint-Pierre
Chanel, évangélisateur des
îles Wallis et Futuna
19h30 : Adoration du SaintSacrement jusqu'à 21h30.

Lundi 25 avril : St Marc, évangéliste
Sarrebourg

•

18h30 messe pour les Âmes du Purgatoire ; Intention Particulière et
action de grâce.

Mardi 26 avril : St Alde
Sarrebourg

•

8h30 messe pour Ambroise ETOUNDI, Sabine M'BALLA, André
MENADA, Pascal Fabrice ETOUNDI et Défunts Fam. ETOUNDI.

Mercredi 27 avril : Bienheureux Amédée IX, Duc de Savoie
Hoff

•

18h00 messe

Jeudi 28 avril : St Pierre Chanel, martyr
Sarrebourg
• 18h30 messe pour Félicie LUDWIG.

Vendredi 29 avril : Ste Catherine de Sienne, docteur de
l'Eglise
Sarrebourg

•

8h30 messe

Samedi 30 avril : St Pie V, Pape
Sarrebourg

• 17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian.
• 18h30 messe pour Robert RUDOLF et les parents ; Joseph DONNER ;
Robert LEBAS (20ème an) ; Fam. KLUPAK-COFFE-HUVER ;
Intention particulière ; Marie-Andrée GAUER (Trentaine) ; Alice
SCHEID née THOLE (6 sem) ; Danièle FOGEL et Denise
LEROMAIN.
Xouaxange
•

18h30 messe pour Annette SIMON-BELIN ; Alex HARTMANN.

Dimanche 1er mai : 6ème dimanche de Pâques
Haut-Clocher
• 9h15 messe pour Fam. MARCQUADT-SIMON-KLEIN ; Louise et

Victor OSWALD et Défunts de la Fam. ; Messe de Fondation ; Pierre
LITTNER.
Hoff

•

9h30 messe pour Fam. FELTMANN et STOCK ; Fam. GASSMANNBLETTNER ; Rose, Bernard et Gabriel ICHTERTZ ; Fam. WINKLERDEMANGE.

Sarrebourg

• 10h30 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère Emile et leurs
parents ; Action de grâce ; Fam. Léon HERTZOG (20ème ann) ; Epoux
Marie-Elisabeth et Edouard EINHORN ; Epoux Emma et Edmond
LOMBARD ; Jean-François KUBLER ; Camille et Ernest
ALTMEYER.
Diane-Capelle
• 10h45 messe pour Agnès et Albert SCHULIAR.
Hesse

• Exceptionnellement pas de messe, en raison du Marché aux Puces.
Sarrebourg

• 18h00 messe pour la paroisse et pour Fam. BECKER-FIRTION.
CONFÉRENCE
« Chagall : Homme de douleurs »
par Martin Slabbekoorn organisée par les
Amis des Cordeliers - Espace Le
LORRAIN Sarrebourg Samedi 30 avril
2016 à 15h00
CHAPELET pour tout le mois de
mai… le mois de Marie…
Diane-Capelle : Jour et heure précisés
ultérieurement. (Mme Vallée)
Haut-Clocher : les mardis et jeudis à
18h00. (Annelise Littner)
Hesse : Jour et heure précisés
ultérieurement. (Mme Drouin)
Hoff : les mercredis à 17h30.
Kerprich : les mardis à 19h00 et samedi
à 14h00. (Blandine et Alain Ludwig)
Langatte : les lundis à 18h00. (Josiane
Hirtz)

Sarrebourg : les vendredis à 16h00.
(Mme Zugmeyer)
Xouaxange : les mercredis à 16h00.
PÈLERINAGE
Mercredi 15 juin à Trois Epis organisé par
les Equipes du Rosaire. Inscriptions avant
le 14 mai au presbytère, ou par tél. au 06
28 36 52 77. Départ à 7h00 à la gare
routière. Prix : 30 € (repas +bus). Chèque
à l'ordre des Equipes du Rosaire).
ORDINATION de Noël BADO le 26
juin 2016 à la Cathédrale de METZ.
Un transport en bus est organisé : Départ
de Sarrebourg devant la gare à 12h30,
passage à Haut-Clocher devant l'église à
12h45. Les personnes qui veulent
s'inscrire peuvent contacter Annie Hagen
au 03 87 03 36 74.

Les Missions Africaines du Zinswald
et Avenir du Pays Bona organisent

SANGLIERS A LA BROCHE
dimanche 1er mai 2016 au Zinswald
au profit des Missions Africaines et de l'Hôpital Rural de
TANKESSE en Côte d'Ivoire
Avec la troupe des Wallisiens Matagi Ofa (Le souffle de l'amour)
Messe à 10h30.
Apéritif et repas.
Prix : 15 € hors boissons. De 6 à 12 ans : 8 €
Projets 2016 à la clinique de Tankesse : l'extension de la clinique par une
maternité et un service de pédiatrie. La santé des enfants constitue un enjeu
important pour la population. Le nombre de naissances est élevé, leur prise en
charge est sommaire. Ce projet est conséquent ; il sera développé avec d'autres
partenaires.

Merci pour votre aide.
Bulletin d'inscription au repas du 1er mai 2016
A retourner aux Missions Africaines, Zinswald 57405 Hommarting
Je participe au repas :
•

Nombre d'adultes x 15€ =

•

Nombre d'enfants de moins de 12 ans x 8€ =

•

Total =

Je joins un chèque de ………..€ au nom des Missions Africaines.
Je ne pourrai pas être présent mais je souhaite participer par un
don. Un recu fiscal me sera délivré. Les 2/3 du don sont déduits
directement des impôts.

