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22 mai 2016 : Sainte Trinité
« L'Esprit vous conduira dans la vérité tout
entière.» Jean 16,13
La plupart du temps, la liturgie nous fait
contempler les mystères de la vie du Christ.
Bien sûr, le Père et l’Esprit ne sont pas très
loin de lui, de manière discrète, mais pas
toujours nommés. Ce dimanche, nous fêtons
la Sainte Trinité : un Dieu Père, Fils et Esprit.
Mystère de communication, de partage, de
don et de communion qui nous dépasse
totalement, mais qui est notre milieu de vie.
Dans la Trinité, chacun a son visage
particulier et sa mission : le Père est la source
du don, le Fils est le corps du don et l'Esprit
le souffle du don. Entre eux, la vie circule
pour se communiquer à la terre entière.
Aucun n’est exclu de ce grand mouvement
d’amour et de décentrement pour faire exister
l’autre, pour se recevoir de lui et se donner en
retour. Les couples, les familles en font
l’expérience, les religieux aussi, tout
être humain pour peu qu’il cultive un désir
d'ouverture aux autres.
C'est peut-être cela la vérité tout entière vers
laquelle nous sommes conduits. Elle ne peut
être que dévoilement progressif tout au long
de notre vie. Nous l’entrevoyons plus que
nous la
voyons. Demandons simplement de nous y
laisser conduire.
Anne-Marie AITKEN, xavière ;
versdimanche.com

AGENDA
Mercredi 25 mai :
9h00 au presbytère : réunion
de l’EAP.

Jeudi 26 mai :
16h30 au presbytère :
réunion de l’équipe des
fleuristes.

Vendredi 27 mai :
9h30 au presbytère : 1ère
communion - réunion de
l’équipe pilote.
20h00 salle St-François :
parcours Zachée.
20h15 à l’église de Danneet-quatre-vents : Soirée Top
Louange.

Samedi 28 mai :
17h45 église de
Sarrebourg : 1ère
communion : temps commun
n°7 suivi de la messe en
famille.

Dimanche 29 mai :
15h à St-Ulrich : Célébration
mariale et bénédiction du StSacrement.

Lundi 23 mai : St Didier de Vienne, évêque
Sarrebourg

•

18h30 messe

Mardi 24 mai : Sts Donatien et Rogatien, martyrs à
Nantes
Sarrebourg

•

8h30 messe pour Hilde PLAZ.

Mercredi 25 mai : St Bède le Vénérable
Hoff

•

18h00 messe pour les Âmes du Purgatoire, une Intention Particulière et
des Actions de Grâce.

Jeudi 26 mai : St Philippe Néri, prêtre
Sarrebourg

•

18h30 messe

Vendredi 27 mai : St Augustin de Cantorbéry, prêtre
Sarrebourg

•

8h30 messe

Samedi 28 mai : St Germain de Paris, évêque
Sarrebourg

• 17h30 messe à la résidence-club Erckmann-Chatrian.
• 18h30 messe pour Lucienne et Fernand GROSSE ; Fam. DUMONTRISY ; Marthe ANDREUX ; Thérèse SASSENHOFF ; Vivants et
Défunts Fam. FETTER ; Frédéric ROUSCHMEYER (1er ann.) ; Fam.
MATHIS–SCHNEIDER et Germain HAENDLER ; Félix RIPOCHE
(14ème ann.) ; Cécile SCHELLENBERGER (3ème ann .) ; Marc
UNTEREINER (3ème ann.) ; Cécile et Charles SPRENG ; Robert
RUDOLF (1er ann.).

Dimanche 29 mai : Le Saint Sacrement
Haut-Clocher :

•

9h15 messe pour Fam, KARCHER – LESQUIR ; René FILLINGER ;
Irène DE BORTOLI .

Hoff :
• 9h30 messe pour Joséphine et Clarisse ; Suzanne GONDOLFF ; Époux
•

Edwige et Ernest HARTMANN.
11h00 baptême de léana HUSSER.

Sarrebourg :

• 10h30 messe pour Pierre SCHWALLER (1er ann), Époux HEMA
EFISENIA, Lusia TUIGANA et son fils Paolo PAPILA ; Yvonne et
Albert SCHMITT ; Suzanne et Henri METZ et Fam. ; Albertine
DIEBOLD.
Diane-Capelle
• 10h45 messe de fondation pour Léa FELTZ.
Hesse

• 11h00 messe pour les Âmes du Purgatoire, une Intention Particulière et
des Actions de Grâce ; Marcel GRANDHOMME (10ème ann.) et défunts
de la fam.
Sarrebourg

• 18h00 messe pour la paroisse et pour Élise et Joseph MARTIN ; Cécile
et Charles SPRENG.
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.
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 17h30
Sarrebourg : lundi et jeudi 18h,
vendredi 16h
Xouaxange : mercredi 17h
Théatre
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. Spectacle organisé au
profit de Terre Fraternité . Réservation /
achat / retrait au : 09 81 15 20 46– Entrée
15 euros

Vaut-il mieux prier le Père, le Fils ou le Saint-Esprit ?
On peut passer des heures à se perdre en Dieu, sans penser explicitement à la
distinction entre les Personnes de la Trinité. Mais on peut aussi s’adresser plus
spécialement à l’Une des Trois.
• Par exemple, méditer longuement le
Notre Père, ne parler qu’à lui. Le
remercier et le louer pour sa Création,
visible et invisible, le bénir pour sa
Providence attentive – et plus que cela, lui
demander que sa volonté soit faite en nous
et ainsi que nous pénétrions davantage
dans l’action de cette Providence. Même
si l’on sait qu’il est impossible de le faire
sans la médiation de Jésus et sans le
souffle de l’Esprit, puisque Jésus nous a
dit que nul ne peut aller au Père sans
passer par lui (Jean 14, 6), et que c’est
l’Esprit qui nous fait dire : « Abba ! Père »
(Romains 8, 15).
• Nous pouvons aussi aimer longuement
Jésus. Lui-même nous y
encourage : « Qui m’a vu a vu le Père »
(Jean 14, 9). Nous sommes heureux de
pouvoir parler avec Jésus, tout en nous
représentant son visage et ses gestes et en
reposant sur son cœur. La sainte
humanité du Christ doit toujours être
présente d’une certaine façon à l’esprit et
au cœur de ses disciples.
Pas d’autre chemin de la prière
chrétienne que le Christ « Il n’est pas
d’autre chemin de la prière chrétienne
que le Christ. Que notre prière soit
communautaire ou personnelle, vocale ou
intérieure, elle n’a accès au Père que si
nous prions “dans le nom” de Jésus. La
Sainte Humanité de Jésus est donc le
chemin par lequel l’Esprit Saint nous
apprend à prier Dieu notre Père » (CEC
2664).
• Nous pouvons enfin demander

directement à l’Esprit de venir
assouplir, rajeunir, réjouir notre cœur.
Car c’est lui l’âme de notre prière, la
source vive qui fait couler en elle des flots
de lumière et de vie. La prière la plus
simple et la plus directe est : « Viens,
Esprit Saint ». Chaque tradition liturgique
l’a développée dans des antiennes et des
hymnes (Veni Creator, Séquence de la
Pentecôte…).
Priez le Saint-Esprit ! « Puisque l’Esprit
Saint nous apprend à prier en nous
rappelant le Christ, comment ne pas le
prier lui-même ? C’est pourquoi l’Église
nous invite à implorer chaque jour le
Saint-Esprit, spécialement au
commencement et au terme de toute
action importante » (CEC 2670).
Mais on peut le faire en pensant que
Jésus, présent dans notre cœur, ne cesse
de demander à son Père de nous
l’envoyer : « Je prierai le Père et il vous
donnera un autre Paraclet, pour qu’il soit
avec vous à jamais » (Jean 14, 16). Qu’il
est bon de penser que l’Esprit nous est
donné par le Père en réponse à la
demande faite par Jésus dans le fond de
notre cœur. On s’habitue ainsi à penser au
dialogue trinitaire qui a lieu constamment
au cœur de nous-mêmes. Ainsi,
n’oublions pas qu’en célébrant la bonté et
les merveilles accomplies par l’Un des
Trois, c’est la bonté et les merveilles
accomplies par les deux autres que nous
chantons, puisqu’ils n’ont à eux trois
qu’une seule et même intelligence, une
seule et même activité.

