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15 mai 2016 : Pentecôte
« L'Esprit-Saint vous fera souvenir de tout ce que
je vous ai dit.» Jean 14,26
Pentecôte ! Fête de l’Esprit Saint, certes, mais
si nous écoutons bien la Parole de ce jour,
nous nous apercevons qu’il n’est pas seul : il
est avec le Père et le Fils. Et ils nous font une
proposition, libre à nous de l’accepter.
« Si vous m’aimez... » Cela commence
souvent comme ça avec Jésus, une invitation
à exercer notre liberté. Il n’impose rien. Suit
après le programme : il nous est proposé
d’abord d’aimer le Seigneur, puis d’en tirer
les conséquences, c’est-à-dire une certaine
façon de vivre. Et lui nous donne l’assurance
de demeurer avec nous, et, en plus, chez
nous ! Enfin, au cas où malgré tout, nous
nous sentirions bien seuls, il nous envoie son
Paraclet, l’Esprit Saint, le Défenseur. Celui
qui va nous enseigner et nous aider à ne pas
oublier les promesses du Seigneur, et aussi les
nôtres.
L’Esprit Saint enseigne, console, redonne
mémoire, aide, défend... Les disciples, après
l’avoir reçu, ont été comme propulsés hors
d’eux-mêmes. Et nous ? Souvenons-nous,
nous l'avons reçu à notre confirmation. Et
aujourd’hui, Pentecôte, il se rappelle à nous.
Alors allons-y et sortons de nos coquilles !
Marie-Bernadette Caro, CVX.

AGENDA
Mardi 17 mai :
20h salle Schweitzer (à côté
du Temple) : Groupe
oecuménique - Conférence
sur la situation actuelle des
réfugiés syriens et irakiens
par Catherine Vierling.

Jeudi 19 mai :
20h30 Salle St-François :
Lectio Divina.

Vendredi 20 mai :
19h-22h Maison des
Jeunes : Soirée collégiens.

Dimanche 22 mai :
15h à St-Ulrich : Vêpres et
bénédiction du St-Sacrement.

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 : lundi et jeudi
18h, vendredi 16h
Xouaxange : mercredi 17h

Lundi 16 mai : St Honoré
Sarrebourg

•
•

10h00 messe pour Evelyne et Roger MAUCTA, Fam. ROECKEL–
MAUCTA.
11h00 baptême de Valentin WAGNER (célébré par un ami de la
famille).

Mardi 17 mai : St Pascal Baylon
Sarrebourg

•

8h30 messe pour le diacre Étienne STEFFES ; Yvon et Pascal
NOLTE ; Alfred NOSAL.

Mercredi 18 mai : St Jean Ier, pape et martyr
Hoff

•

18h00 messe

Jeudi 19 mai : St Yves
Sarrebourg

•

18h30 messe

Vendredi 20 mai : St Bernardin de Sienne, prêtre
Sarrebourg

•

8h30 messe pour les Âmes du Purgatoire.

Samedi 21 mai : St Christophe Magallanès, prêtre, et ses
compagnons, martyrs
Hoff
• 11h00 baptême de Théa KIENER (célébré par un ami de la famille).
Sarrebourg

• 18h30 messe pour Eric WALTER et ses grands-parents, Intention
particulière.
Imling

• 18h30 messe

Dimanche 22 mai : Sainte Trinité
Langatte :

•

9h15 messe pour Lucienne FIXARIS ; Gérard UNTERNEHR (6ème
ann) et Gustave et Anne OHMER (3ème ann) ; Marie et Victor

CHARON, Louise et Martin WAGNER et Denis MAIRE .
Hoff :
• 9h30 messe pour Fam. TRAPP, Georges DOUX, Evelyne et Jérôme

NEDJMA ; Elise et René DANNENBERGER.
Sarrebourg :

• 10h30 messe pourMarie France, Didier et Jean SCHOUBRENNER ;
Guillaume MULLER ; Fam. BAILLY et SEMPRINI.
Hesse

• 11h00 messe pour les Âmes du Purgatoire, Intention particulière et
Action de grâce.
Sarrebourg

• 18h00 messe pour la paroisse et pour les Âmes du Purgatoire ; Émile
LALLEMAND (2ème ann).
Quête des mères 2016
La quête annuelle, organisée par l'UNAF,
en faveur de la mère et de l'enfant aura
lieu les 28 et 29 mai. Des quêteurs seront
présents à la sortie des messes de Hoff,
Hesse et Sarrebourg. La totalité des fonds
collectés sera reversée aux associations
de notre région tournées vers l'aide à ces
mamans, en demande de soutien
psychologique et matériel. Merci de votre
solidarité en ce jour de la fête des
mamans.
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.
« Justice sur la terre comme au ciel »
un livre de Guy AURENCHE, président
du CCFD-Terre Solidaire, éditions
Salvator.
Dans ce livre, Guy Aurenche revendique
un trait d'union entre ciel et terre. « Pour

moi chrétien, tous ces gestes d'amitié, de
tendresse, ces capacités de solidarité,
constituent des bouts de ciel. » L'ancien
avocat défenseur des droits de l'homme y
répond aux questions sans concession de
Chantal Joly sur la souffrance, la mort, les
injustices, la foi, la solidarité, le mal,
l'enfer… Il y célèbre la joie de l'Evangile
qui le met en mouvement : « Lorsqu'on
est attendu, on se met en route. La joie de
l'Evangile, c'est donc d'être attendu,
p a rd o n n é, reco n n u co m m e u n
compagnon. »
Témoignages à l'appui, Guy Aurenche se
souvient de rencontres qui ont marqué
son coeur : celle d'un prisonnier moldave
qui lui a pris les mains en lui disant
« merci, je ne suis plus seul », celle de
femmes congolaises au nord du Kivu qui
lui ont fait « toucher du doigt la grandeur
de la fraternité humaine »…
L'auteur nous plonge aussi dans l'intimité
de quelques méditations sur des textes de
l'Evangile car pour l’auteur : « La Parole
de Dieu est transformatrice si elle
annonce que les boiteux marchent et les
sourds entendent. »

LOTO de la Pentecôte
organisé par la Croix-Rouge
Lundi 16 mai 2016 à 14h00
Salle de la Fanfare de Hoff
Restauration et buvette sur place. Ouverture des portes à 11h30.
Nombreux lots - Réservation au 06 06 71 51 10

En association avec le 1er régiment d'infanterie,
la compagnie théâtrale Le moral des troupes présente une comédie
en deux actes d’Anne-Catherine David :

« Régalez-vous Messieurs »
Samedi 11 juin 2016 à 20h30
à l'espace Le Lorrain à SARREBOURG
1900, les bains de mer : où la rencontre improbable de personnages célèbres de ce
XXème siècle naissant : Georges Feydeau , Jules Verne, Jules Pernod, Liane de Pougy,
la chanteuse Louise Balthy ,la princesse Léopoldine Poniatowski ou la pilote de
course Dorothy Lewitt, ...

Spectacle organisé au profit de Terre Fraternité . Cette association
sous statut « loi 1901 » créée en 2005, a pour objectif de contribuer à
l’accompagnement des blessés, de leurs proches, ainsi que des
familles des morts en service de l’armée de terre. Cet accompagnement
se traduit par des engagements financiers (hébergement,
assistance…), des versements d’aides, des soutiens divers résultant
des dons collectés ou des partenariats.
Réservation / achat / retrait au : 09 81 15 20 46– Entrée 15 euros

