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5 juin 2016 : 10ème dim. du Temps Ordinaire
« Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi
qu'une grande foule .» Luc 7,11
Difficile d'imaginer Jésus sans ses disciples,
sans une grande foule. Même si nous voyons
Jésus se retirer parfois pour être à l’écart,
notamment pour prier son Père, les évangiles
nous le montrent essentiellement en marche
avec tout un groupe dont une partie se
structure petit à petit (ses disciples, mais
aussi, ne l’oublions pas, des femmes qui les
accompagnent) mais dont la majorité reste
composée d’une (grande) foule d’anonymes
dont la seule chose dont nous soyons sûrs...
c’est leur nombre imposant.
Qu'est-ce que cela signifie pour nous
aujourd’hui ? Eh bien, si nous cherchons à
suivre un Jésus solitaire, pour être avec lui
surtout sans les autres, cela signifie que nous
faisons fausse route. Nous marchons sur un
chemin imaginaire qui n’est pas celui des
évangiles.
Si nous voulons marcher avec Jésus sans
avoir de comptes à rendre à d’autres
marcheurs, là aussi nous nous fourvoyons
dans des sentiers qui ne mènent pas à l’Église
mais qui conduisent à des impasses.
Enfin si nous cherchons à randonner
tranquillement avec Jésus sans dévier de
notre route à cause de la détresse des autres,
alors notre conversion devient urgente. Et
l'évangile de ce dimanche devrait nous y
aider !
Thierry Lamboley, jésuite

AGENDA
Lundi 6 juin :
14h00 Haut-Clocher :
rencontre Équipe du Rosaire.

Jeudi 9 juin :
17h00 Xouaxange :
Nettoyage de l’église. Toutes
les bonnes volontés sont les
bienvenues.
St-Jean-de-Bassel : Journée
des 6ème avec la Pastorale des
Jeunes.

Vendredi 10 juin :
20h00 Salle St-François :
Conférence « La Transfiguration » par Anne Friant.

Samedi 11 juin :
Dès 13h00 à l’Ensemble
Ste-Marie : Kermesse.
20h00 église de
Sarrebourg : Concert
d’orgue par l’école du
diocèse.

Dimanche 12 juin :
10h30 Chapelle Maladrie :
Liturgie de la Parole
15h à St-Ulrich : Vêpres et
bénédiction du St-Sacrement.
16h00 à Hoff : Concert

Lundi 6 juin : St Norbert
Sarrebourg

▪ 18h30 messe pour Édouard LUDWIG ; Jacques DA SILVA,
José IGREJAS et Antonio DO-PAÇO.

Mardi 7 juin : St Gilbert
Sarrebourg

•

8h30 messe

Mercredi 8 juin : St Médard de Noyon
Hoff

•

18h00 messe

Jeudi 9 juin : St Ephrem, diacre et docteur de l’Église
Sarrebourg

•

18h30 messe

Vendredi 10 juin : St Landry, évêque de Paris
Sarrebourg

•

8h30 messe pour Roger HERTZ (2ème ann).

Samedi 11 juin : St Barnabé
Sarrebourg

• 17h30 messe à la résidence-club Erckmann-Chatrian.
• 18h30 messe pour Robert GARRY ; Gérard KRANTZ et Cathy
SCHLEININGER.

Dimanche 12 juin : 11ème dimanche du temps ordinaire
Haut-Clocher :

•

9h15 messe de fondation, pour Fam. HOLTZ-MAZERAND-REMEN ;
Émile WEBER et Âmes du Purgatoire .

Hoff :
• 9h30 messe de fondation, pour Fam. TRAPP, Georges DOUX, Evelyne

et Jérôme NEDJMA ; Alice SCHEID née THOLE ; Lucienne HORNER
et Fam. HENRION-HORNER.
Sarrebourg :

• 10h30 messe pour les Âmes du Purgatoire.
• 11h45 baptême de Harper Lee SANCHEZ

Diane-Capelle :
•
10h45 messe de fondation pour Fam. JACQUOT-GEOFFROY.
Hesse

• 11h00 messe
Sarrebourg

• 18h00 messe pour la paroisse
périodicité différente :
• un feuillet hebdomadaire
simplifiée détaillant uniquement
les messes de la semaine et du
week-end à venir avec leurs
intentions, ainsi que l’agenda de
la semaine.
• U n b u l l e t i n p a r o i s s i a l de
périodicité variable en fonction
du temps liturgique (entre 4
semaines et 2 mois 1/2), plus
riche, et dans lequel seront
Kermesse de l’Ensemble Scolaire
annoncés les événements
Sainte-Marie samedi 11 juin
culturels relatifs à la paroisse.
A partir de 13h00. Restauration possible à Cette organisation tient compte de nos
partir de 17h00 (pizzas / flamms sur place ressources, l’ensemble du travail reposant
ou à emporter – 6€). Messe à 18h30.
sur des bénévoles. Elle est soucieuse de
maintenir un lien de communication
Liturgie de la Parole à la Chapelle optimisé entre les annonces de fin de
de la Maladrie dimanche 12 juin
messe, le site Internet et ces nouveaux
À 10h30 liturgie de la Parole, avec la
supports imprimés.
Chorale Matagi-Ofa en l'honneur de la
De ce fait, les informations à inclure
Fête du quartier de la cité Perkinsdevront être communiquées au plus tard :
Bellevue.
• Pour les intentions de messe : au
plus tard le jeudi soir 17h00 pour
Évolution du Feuillet Paroissial
une intention demandée dans la
Le feuillet paroissial va de nouveau
semaine suivante,
évoluer à partir du dimanche 3 juillet
• Pour le bulletin paroissial au plus
2016.
tard 8 jours avant la parution du
A compter de cette date, les informations
numéro. Prochain bulletin : le 3
seront réparties entre deux documents de
juillet 2016 (juillet / août 2016).
Théatre samedi 11 juin
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

Concert
Choeur grégorien
Trompette et Orgue
Dimanche 12 juin 2016
à 16h00
Église Saint-Martin de Hoff
Directeur : Jean-Marie Germain
Trompettiste : Nicolas Christophe
Organiste : Armand Ramm
Organisé par le Conseil de Fabrique de Hoff
suivi par un vin d’honneur

