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8 mai 2016 : 7ème dimanche de Pâques
« Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un»
Jean 17,23
Une première lecture de cet évangile peut
nous décourager : ce n’est pas pour moi, trop
compliqué ! Et puis toutes ces répétitions
rendent la compréhension difficile. Pourquoi
Jésus se répète-t-il sans cesse comme un
moulin à paroles ?
En réalité, Jésus ne radote pas : il prie son
Père, avec insistance et sans lésiner sur les
redondances, pour que nous soyons un. « Que
tous soient un... qu’ils soient un en nous...
qu’ils soient un comme nous sommes UN...
qu’ils deviennent ainsi tous parfaitement un
».
Quel enseignement de voir ainsi Jésus prier
pour nous avec ardeur ! Quelle bonté de le
voir désirer que nous soyons unis totalement
à lui et au Père ! Oui, Jésus n’a pas de vœux
plus chers que celui de nous voir devenir
parfaitement un. Ce n’est pas une exigence
qui nous serait imposée, mais simplement un
don de l’esprit à demander dans la prière
et à recevoir pour que nous puissions
contempler la gloire de Dieu.
A nous de jouer pour accueillir dans nos
cœurs la prière du Christ et cheminer avec lui
pour tendre toujours plus vers l’unité : «
L’unité ne viendra pas comme un miracle :
elle vient dans le cheminement », rappelle le
pape François.
E. Huyghues Despointes, Centre spirituel du
Cénacle.

AGENDA
Mardi 10 mai :
20h salle St-François : 1ère
communion : réunion des
parents accomapgnateurs
(module 7).

Jeudi 12 mai :
14h au presbytère :
Rencontre équipe du Rosaire
à Sarrebourg.
20h salle St-François :
Préparation au Baptême.

Samedi 14 mai :
14h à 15h30 église de HtClocher : Répétition pour la
1ère communion.
15h30 à 19h30 Salle StFrançois : Relecture avec les
confirmands et remise des
Bibles aux nouveaux inscrits.

Dimanche 15 mai :
10h30 église de HtClocher : 1ère communions.
10h30 à St-Ulrich : messe et
repas des amis du pèlerinage
de St-Ulrich.

Lundi 9 mai : St Pacôme le Grand
Sarrebourg

•

18h30 messe pour Florine HARLÉ (20ème ann.) ; Époux Florentine et
Alfred HARLÉ.

Mardi 10 mai : Ste Solange
Sarrebourg

•

8h30 messe pour Alfred NOSAL.

Mercredi 11 mai : Sts Cyrille et Méthode
Hoff

•

18h00 messe

Jeudi 12 mai : St Nérée et St Achille, martyrs ; St
Pancrace, martyr
Sarrebourg

•

18h30 messe

Vendredi 13 mai : Notre-Dame de Fatima
Sarrebourg

•

8h30 messe

Samedi 14 mai : St Matthias, apôtre
Sarrebourg

• 18h30 messe pour Germaine et Marcel MARTINI et leur fille MarieClaire ; Thérèse SASSENHOFF (trentaine) ; le diacre Étienne
STEFFES ; Jean OBERLÉ ; Cécile et Joseph SCHEFFKNECHT, Albert
BRUN et défunts de la fam.

Dimanche 15 mai : Pentecôte
Hoff :

•

9h30 messe pour Marguerite et Joseph DILLENSCHNEIDER ;
Bernard SCHLERNITZAUER (2ème ann).

Haut-Clocher : 1ères Communions
• 10h30 messe pour Marie et Charles BRICHLER et leur fils Jean-

Marie ; Fam. DEGRELLE-GAUTHIER ; Jean SZABLEWSKI,
Germaine BLAUMEISER.

Sarrebourg :

• 10h30 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère l'abbé Émile
SCHMITT et leurs parents ; Nicole FRIDRICH ; Christian BERNARD
et Fam. ; Marie BONCOUR et Fam. LAMBOUR ; Marcel BENTZ ;
Fam. MAUCTA-ROECKEL.
• 12h00 baptêmes de Théa BLANC-GONNET et de Constance
MURGUE.
Diane-Capelle
• 10h45 messe
Hesse

• 11h00 messe pour Marie-Thérèse GRANDHOMME ; Jean-Pierre
JACQUES (4èmeann) et Fam. JACQUES-GRANDHOMME.
Sarrebourg

• 18h00 messe pour la paroisse et pour Paum RECHENMANN et Paul,
Louise et Georges PARENTIN.
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 17h.
Prière pour les vocations (François)
Père de miséricorde,
qui as donné ton Fils pour notre salut
et qui nous soutiens sans cesse
par les dons de ton Esprit,
donne-nous des communautés
chrétiennes
vivantes, ferventes et joyeuses,
qui soient sources de vie fraternelle
et qui suscitent chez les jeunes
le désir de se consacrer à Toi et à
l'évangélisation.
Soutiens-les dans leur application
à proposer une catéchèse

vocationnelle adéquate
et différents chemins de consécration
particulière.
Donne la sagesse pour le nécessaire
discernement vocationnel,
afin qu'en tous resplendisse
la grandeur de ton Amour
miséricordieux.
Marie, Mère et éducatrice de Jésus,
intercède pour chaque communauté
chrétienne,
afin que, rendue féconde par l'Esprit
Saint,
elle soit source de vocations
authentiques
au service du peuple saint de Dieu.
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.

Venez découvrir La Semaine de la
Musique Ancienne du 9 au 13 mai
A l’initiative de Maximilien Fremiot & Nicole Braun, professeurs au
Conservatoire de Sarrebourg,
Chaque soir à 20h30, une heure musicale vous sera proposée par des artistes
professionnels et amateurs, selon les programmes. L’entrée et le placement y
seront libres… votre générosité et votre soutien seront sollicités en sortie de
concert…
•
•
•
•
•

Lundi 9 mai 20h30 Église St Martin de Hoff – Entremêlé baroque
pour flûtes et Haut-Bois.
Mardi 10 mai 20h30 Salle des Fêtes de Sarrebourg – Mozart Trio et
Quatre mains.
Mercredi 11 mai 20h30 Temple de Sarrebourg - Suites pour clavecin.
Jeudi 12 mai 20h30 Église St Barthélemy – Concert d'orgue.
Vendredi 13 mai 20h30 Église St Martin de Hoff – Stabat Mater.

Rens. : 03 87 23 66 96 sec.cris@orange.fr

