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1er mai 2016 : 6ème dimanche de Pâques
« La Parole que vous entendez n'est pas de
moi.» Jean 14,24
L’Église nous fait entendre dans les évangiles
proclamés les dimanches de Pâques des
passages tirés du long discours que Jésus
adresse à ses disciples au cours du dernier
repas pris avec eux. C’est saint Jean qui
procède ainsi pour nous faire entrer dans le
mystère même de Dieu que Jésus nous révèle
comme étant, pour lui comme pour nous, le
Père.
Or, que nous dit-il ? Que la parole que nous
entendons de lui ne vient pas... de lui ! Ah
bon ? Mais d’où cela vient-il alors ? Jésus
répondra : « du Père qui m’a envoyé ». Si
nous réalisons cela, c’est vertigineux. En
méditant chaque jour de cette semaine, nous
entendrons une parole qui vient de Dieu, le
Père, lui-même. Mieux encore, Jésus nous
annonce la venue de l’Esprit Saint qui nous
permettra de nous souvenir des paroles
entendues. Nous avons donc en nous les
ressources nécessaires, grâce à Dieu, pour
entendre et ne pas oublier ce que le Père nous
dit.
Le temps de Pâques est un temps privilégié
où il nous est donné d’entrer en relation avec
le Père, en écoutant sa parole et en osant lui
répondre. C’est un des effets de la
résurrection du Christ : nous ouvrir un
passage « parlant » vers le Père.
Thierry Lamboley, jésuite ; versdimanche.com

AGENDA
Lundi 2 mai :
14h à Haut-Clocher :
Rencontre Équipe du Rosaire.

Mardi 3 mai :
20h au Casino : 1ère
communion : réunion pour
tous les parents. Réflexion
sur l'Eucharistie.

Samedi 7 mai :
9h30 à 11h églises de Hoff et
de Sarrebourg : 1ère
communion : Temps
Commun n°6. Répétition
pour la 1ère communion.

Dimanche 8 mai :
10h30 églises de Hoff et de
Sarrebourg : 1ère communions.
15h St-Ulrich : Célébration
Mariale et bénédiction du StSacrement.

Chapelets en Mai
Diane-Capelle : mardi 18h.
Ht-Clocher : mardi / jeudi 18h.
Hesse : vendredi 15h.
Hoff : mercredi 17h30.
Kerprich : mardi 19h / samedi
14h.
Langatte : lundi 18h.
Sarrebourg : vendredi 16h.
Xouaxange : mercredi 16h.

Lundi 2 mai : St Athanase, évêque d'Alexandrie
Sarrebourg

•

18h30 messe pour Jeanne et Etienne HAM

Mardi 3 mai : Sts Philippe et Jacques le Mineur, Apôtres
Sarrebourg

•

8h30 messe pour Hedwige GESCHWIND.

Mercredi 4 mai : St Sylvain de Gaza, martyr
Sarrebourg

•

10h30 messe à la Maison de retraite « Les Jardins »

Chapelle de la Maladrie

•

18h00 messe

Jeudi 5 mai : Ascension du Seigneur
Langatte

•

9h15 messe pour Lucienne FIXARIS (6 sem) ; Antoinette BRICHLER
(6 sem) et Emile, Jean-Marc et Lucien GUYOT et Albert ADAM.

Hoff

•

9h30 messe

Sarrebourg

•
•

9h30 messe à la Résidence Erckmann-Chatrian.
10h30 messe pour Lucie SINTEFF.

Hesse

•

11h00 messe

Sarrebourg

•

18h00 messe pour Paul RECHENMANN et Paul et Louise et Georges
PARENTIN.

Vendredi 6 mai : St Jacques Chastan, martyr
Sarrebourg

•

8h30 messe pour Abbé Joseph STEINER et Fam. ; Thérèse et Joseph
GERARD ; Yvon et Pascal NOLTE, suivie d'un temps d'adoration.

Samedi 7 mai : Bienheureuse Gisèle
Saint-Ulrich

• 11h00 Noces de diamant des Époux Germaine et Martial GAERTNER.

Sarrebourg
• 17h00 baptême de Margaux GRANGE (célébré par un ami de la famille)

• 17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian.
• 18h30 messe pour Francis GEOFFROY (1er ann) ; Jean DUPONT ;
Robert GARRY ; Cathy FISCHER (2ème ann) ; Marthe ANDREUX ;
Daniel ROUX et Intention Particulière ; Renée et Auguste CHADE et
Mariette PARMENTIER.

Dimanche 8 mai : 7ème dimanche de Pâques
Haut-Clocher
• 9h15 messe pour les Anciens Combattants ; Marie-Louise LILAS

(2ème ann) et Joseph.
Hoff : 1ères Communions

•

10h30 messe pour Elise et René DANNENBERGER.

Sarrebourg : 1ères Communions

• 10h30 messe pour Marianne et Marcel WERTH ; Henriette SINS ;
Edouard LUDWIG ; Fam. GAERTNER-HARLE ; Alice CHRIST
(3ème ann) ; Camille et Ernest ALTMEYER ; Berthe et Paul
FIMAYER.
Diane-Capelle
• Exceptionnellement pas de messe.
Hesse

• Exceptionnellement pas de messe.
Sarrebourg

• 18h00 messe pour la paroisse et pour Marie, Simone et René
BRICKER, François REDINGER ; Paulette OSWALD ; Âmes du
Purgatoire.
PÈLERINAGE
Mercredi 15 juin à Trois Epis organisé par
les Équipes 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 Équipes 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. Inscriptions : Annie Hagen au 03
87 03 36 74.

Pierre & Mohamed
Mercredi 11 mai 2016, Espace Le Lorrain à 20h00
Entrée : 10 € (billets en vente à l'Office du tourisme).
Une pièce écrite par Adrien Candard, Dominicain, créée au Festival d'Avignon
en 2011.
Le 1 er août 1996, Mgr Pierre Claverie, dominicain et évêque d'Oran, était
assassiné avec Mohamed Bouchikhi, un jeune algérien qui le conduisait à son
évêché. La pièce rend hommage au message d'amitié, de respect et de volonté
de dialogue interreligieux de Pierre Claverie ainsi que de la fidélité et de
l'amitié profonde de Mohamed Bouchikhi.
La pièce "Pierre & Mohamed" a été créée à partir des textes de Pierre Claverie
pour commémorer la mémoire du père dominicain, son engagement pour
l’amitié au-delà des religions.

Avis de recherche
Nous recherchons des personnes qui croient au courage, à la loyauté, à la solidarité, et pour
qui rien n'est impossible. Nous recherchons les Coeurs Vaillants et Âmes Vaillantes d'hier
et d'aujourd'hui !
Vous vous souvenez des Coeurs Vaillants-Âmes Vaillantes. Ce
mouvement a accompagné plusieurs générations d'enfants. Il les a
aidés à grandir, leur a permis de vivre des moments de fraternité
qui resteront pour toujours gravés dans les mémoires. Afin de
faire revivre cet héritage, l'Action Catholique des Enfants (ACE) a
décidé de créer le Fonds Coeurs Vaillants-Âmes Vaillantes.
En 2017, les Coeurs Vaillants fêteront leurs 80 ans. A cette
occasion, le Fonds Coeurs Vaillants – Âmes Vaillantes lance une
grande campagne d'appels à témoignages relayée par La Croix, le Parisien et La Vie. Les
témoignages recueillis seront rassemblés dans le grand livre mémoire des Coeurs
Vaillants.
C'est une belle aventure que de partir à la recherche de tous ces Coeurs Vaillants et Âmes
Vaillantes, c'est aussi un défi. Nous n'y arriverons pas seuls, c'est pourquoi nous avons
vraiment de besoin de vous. Merci à vous pour votre aide.
Chantal Viard, Présidente nationale de l'ACE
Fonds Coeurs Vaillants – Âmes Vaillantes
63 avenue de la République – 92120 MONTROUGE
contact@fonds-cvav.com Téléphone 01.55.48.03.22

