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29 mai 2016 : Saint Sacrement
« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés.»
Luc 9,17

La solennité du Corps et du Sang du Christ,
autrement dit le Saint-Sacrement, vient
clôturer toute la série des dimanches festifs
que nous avons célébrés depuis le dimanche
de Pâques. Elle est comme le dernier écho de
ce grand mystère de la Passion, de la Mort et
de la Résurrection de Jésus Christ. Un dernier
écho qui va nous conduire à retrouver par la
suite les dimanches du temps ordinaire. Et
c'est bien qu'il en soit ainsi.
Car ce dimanche, nous allons célébrer avec
plus de solennité que d’habitude ce qui fait
l’ordinaire de nos dimanches. Un ordinaire
qui est en réalité extraordinaire car il s’agit, ni
plus ni moins, de recevoir le Corps et le Sang
du Christ en communion ! Être reçus à la
table eucharistique pour manger et être
rassasiés, comme au temps de la
multiplication des pains, en dit long sur
l’ordinaire de la vie chrétienne. Nous sommes
appelés à devenir, dans la banalité de nos
existences, ce que nous recevons, le corps du
Christ.
Avant d'être adoré dans une église, le SaintSacrement est fait pour être mangé afin de
nous transformer de l'intérieur et de nous
faire vivre, parler et agir dehors, en sortant
dans les villes et sur les routes, comme Jésus.
Ne l'oublions pas.
Thierry Lamboley, jésuite ; versdimanche.com

AGENDA
Jeudi 2 juin :
14h00 au presbytère :
rencontre Équipe du Rosaire.
19h30 Maison des Jeunes :
Relecture de l’année de la
confirmation pour l’équipe
pilote.
20h00 salle St-François :
Préparation au baptême.

Vendredi 3 juin :
8h30 église de Sarrebourg :
Messe pour la fête du SacréCoeur de Jésus, suivie d’un
temps d’adoration.
18h00 église de Hoff : Messe
pour la fête du Sacré-Coeur
de Jésus.

Samedi 4 juin :
18h30 à Xouaxange : Messe
animée par la Chorale MafuTapu.

Dimanche 5 juin :
15h à St-Ulrich : Célébration
mariale et bénédiction du StSacrement.

Lundi 30 mai : St Ferdinant III, Ste Jeanne d’Arc
Sarrebourg

•

18h30 messe

Mardi 31 mai : La Visitation de la Vierge Marie
Sarrebourg

•

8h30 messe

Mercredi 1er juin : St Justin, martyr
Sarrebourg

•

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

Hoff

•

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

Jeudi 2 juin : St Marcellin et St Pierre, martyrs
Sarrebourg

•

18h30 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère l’abbé Émile
SCHMITT et leur parents ; les Âmes du Purgatoire.

Vendredi 3 juin : Sacré-Coeur de Jésus
Sarrebourg

•

8h30 messe pour les Âmes du Purgatoire ; l’abbé Joseph STEINER et
Fam. ; Thérèse et Joseph GÉRARD, suivie d’un temps d’adoration.

Hoff

•

18h00 messe pour la fête du Sacré-Coeur de Jésus.

Samedi 4 juin : Coeur immaculé de Marie
Sarrebourg

• 17h30 messe à la résidence-club Erckmann-Chatrian.
• 18h30 messe pour Jean DUPONT ; les Âmes du Purgatoire ; Fam.
Valentine et Michel HOUBRE et Fam. Violette et Guy SIMON ; Claire
DELPIT, Geneviève HERAUX, les Âmes du Purgatoire ; Célia
FROEMER (2ème ann.).
Xouaxange

•

18h30 messe (animée par la Chorale Mafu-Tapu), pour Annette
SIMON-BELIN.

Dimanche 5 juin : 10ème dimanche du temps ordinaire
Langatte :

•

9h15 messe pour les Âmes du Purgatoire et des Intentions
Particulières .

Hoff :
• 9h30 messe pour Germaine WOLFER (1ère ann.).
Sarrebourg :

• 10h30 messe pour Marianne et Marcel WERTH ; Camille et Ernest
ALTMEYER ; Henriette SINS ; Fam. CALBA et LIMON.
Hesse

• 11h00 messe pour les donneurs de sang bénévoles décédés de 1966 à
2016 et leurs Fam.
Sarrebourg

• 18h00 messe pour la paroisse et pour Joséphine GAUTHIER.
NOTA : les intentions de messe enregistrées pour Diane-Capelle à la date du 5
juin sont reportées au 12 juin.
Pèlerinage de Lourdes Cancer
Espérance
Depuis le début du mois de mai, les
pèlerins pour la cité mariale ont
commencé à s'inscrire. Le pèlerinage de
Lourdes-Cancer-Espérance et
l'accompagnement qui y est vécu, au sein
d'une grande famille où l'on ne se sent
jamais seul(e), aident à reprendre espoir
et souvent à retrouver la sérénité… Le
pèlerinage aura lieu du 25 au 30
septembre. Une rencontre rassemblera
des membres de LCE et des nouveaux
candidat(e)s le dimanche 5 juin au
Couvent de St jean de Bassel. Les
personnes concernées par la maladie ou
leurs proches y sont cordialement invités.

Contacts : Mme Josette Hermann 03 87
86 90 13 – Mme Christiane Lallemand 03
87 03 81 99 – Mme Béatrice Daub 06 87
51 74 71
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

Prochains pèlerinages diocésains
Juin 2016
Du 5 au 15 juin : Pologne
avec le Père Joseph
Kozlowski

Octobre 2016
Du 20 au 30 octobre 2016 :
Terre Sainte avec le Père
Denis Velfert

13 juin 2016 : Banneux, avec
le Service Diocésain de la
Catéchèse, du Catéchuménat A noter dès à présent pour
2017
et de l’Enseignement
Religieux (SDCCER)
Du 6 au 10 juin 2017 :
Fatima, à l’occasion du
Juillet 2016
centenaire des apparitions
Du 20 au 26 juillet : Lourdes
en TGV
Septembre 2016
9 septembre 2016 : NotreDame de Sion
Du 19 au 30 septembre :
Terre Sainte avec le Père
François Riehl
Du 16 au 21 septembre : la
Hongrie – Sur les pas de
saint Martin, à l’occasion de
1700 ans de sa naissance

Du 11 au 22 septembre
2017 : La Chine, découverte
de l’Église de Chine et des
saints martyrs
Contacts
Direction des pèlerinages
Evêché de Metz
15 place Sainte-Glossinde
57000 Metz
Permanences du lundi au
jeudi de 14h00 à 16h30.
Tél : 03 87 74 45 56
Fax : 03 87 36 22 78
Mail : pelerinages@evechemetz.fr

