Communauté de Paroisses St-Barthélémy
Sarrebourg – Bébing – Hoff – Hesse – Imling – Xouaxange – Diane Capelle – Langatte – Haut-Clocher

www.sarrebourg.catholique.fr

presbytere@sarrebourg.catholique.fr

12 juin 2016 : 11e dim. du Temps Ordinaire
« Qui est cet homme, qui va jusqu’a
pardonner ?» Luc 7,49
Jésus est-il bien un prophète ? Voici une des
questions qui habite Simon, dénommé le
pharisien. Lui sait et connaît les usages, ce
qu’il faut faire. Normal alors qu’il soit
choqué par l’attitude de la femme, lui qui n’a
rien à se reprocher ! Et ce Jésus qu’il a invité
le déçoit probablement. N’en est-il pas de
même pour nous quand nous sommes ancrés
dans nos certitudes, dans nos jugements
dénués d’ouverture à l’amour qui bousculent
nos croyances sécuri- santes ?
De l’autre côté, une femme prend des risques
incroyables, en allant clairement à contresens
de la culture. Elle ne parle pas, n’interrompt
pas les conversations mais elle pose de
nombreux gestes que les convives jugent
sûrement déplacés. Mais Jésus, lui, se laisse
toucher physiquement. Dans toute son
attitude, cette femme, explicitement dite
pécheresse, se reconnaît comme telle et, en
plus, elle fait tellement confiance en l’amour
de Dieu qu’elle prend des risques insensés.
Jésus lui pardonne, en peu de mots : « Ta foi
t’a sauvée. Va en paix. » Que l’audace nous
ha- bite cette semaine à la suite de cette
femme pécheresse.
Emmanuelle Huyghues Despointes, Centre
spirituel du Cénacle ; versdimanche.com

AGENDA
Lundi 13 juin :
14h00 Langatte : rencontre
Équipe du Rosaire.
Pèlerinage des catéchistes à
Banneux (Belgique). Départ à
5h15 Espace Péguy. Retour
vers 23h15 au même endroit.

Mardi 14 juin :
19h30 salle Schweitzer :
Groupe Oecuménique : bilan
de l’année et préparation de
la sortie annuelle.

Jeudi 16 juin :
16h00 au presbytère : 1ère
communion - réunion de
l’équipe pilote.
20h30 salle St-François :
lectio divina.

Dimanche 19 juin :
10h30 à Sarrebourg : Messe
en famille.
15h à St-Ulrich : Célébration
mariale et bénédiction du StSacrement.

Lundi 13 juin : St Antoine de Padoue
Sarrebourg

•

18h30 messe pour Stella CHOMIAK.

Mardi 14 juin : St Élisée
Sarrebourg

•

8h30 messe pour Alfred NOSAL.

Mercredi 15 juin : Ste Germaine Cousin
Sarrebourg

•

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

Hoff

•

18h00 messe

Jeudi 16 juin : St Jean François Régis
Sarrebourg

•

18h30 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère l’abbé Émile
SCHMITT et leurs parents ; Intention Particulière.

Vendredi 17 juin : St Hervé
Sarrebourg

•

8h30 messe pour Fernand FIXARI et son épouse ; Intention particulière

Samedi 18 juin : St Léonce de Tripoli
Sarrebourg

•
•
•
•

15h00 mariage de Gaëlle HOFFMANN et Florian RHODE.
16h30 mariage de Jessica PETTENAZZI et Frédéric MUNOZ.
17h30 messe à la résidence-club Erckmann-Chatrian.
18h30 messe pour Fernand SCHMITT ; Germaine et Marcel MARTINI
et leur fille Marie-Claire.

Imling

• 18h30 messe pour Fam. Marcel DOERR (9ème ann.), Fam.
UNTEREINER.

Dimanche 19 juin : 12ème dimanche du Temps Ordinaire
Langatte :

•

9h15 messe pour Lucienne FIXARIS ; Émile, Antoinette et Jean-Marc
BRICHLER et Lucien GUYOT ; Albert ADAM.

Hoff :
• 9h30 messe pour Anne JUNG (5ème ann.) et les Fam. JUNG-

DANNENBERGER-BEAUCAMP ; Suzanne GONDOLFF (1er ann.) ;
Émile et Marguerite GÉRARD et Fam. ; Claude HAAF et Fam.
Sarrebourg :

• 10h30 messe pour Eugène LÉVÈQUE ; Marie-France, Didier et Jean
SCHOUBRENNER ; Evelyne et Roger MAUCTA, Fam. ROECKELMAUCTA ; Jean-Claude FOGEL (15ème ann.) ; Rose et Livio
VALENTINUZZI ; René COLLOT et défunts de la Fam. PARISETCOLLOT ; Aloyse KLEIN et Fam. DIEDAT ; Élisabeth et Angèle
Antoinette HISSINGER ; Joseph THIEBOLT.
• 12h00 baptême d’Alexandre et Maxence ZEVACO.
Hesse

• 11h00 messe pour Julie DAULNE (6ème sem.) ; pour les Âmes du
Purgatoire et une Intention Particulière.
Sarrebourg

• 18h00 messe pour la paroisse et pour Léonie BECKER.
Évolution du Feuillet paroissial
L’organisation de la communication et du
secrétariat repose totalement sur la
participation volontaire de paroissiens
bénévoles. Cette réalité nous impose
d’adapter notre rythme de communication
à nos ressources humaines ! C’est
pourquoi nous allons procéder à une
nouvelle évolution du feuillet paroissial.
A compter du dimanche 3 juillet, le
feuillet paroissial hebdomadaire sera
remplacé par deux publications :
• Une feuille hebdomadaire très
simplifiée comportant l’agenda
et les messes avec leurs
intentions pour la semaine à
venir uniquement. Il n’y aura
plus d’insertion d’annonces
a n t i c i p é e s n i d é t a i l l é e s
d’événements. Celles-ci seront
faites à la fin des messes

•

dominicales et sur le site
Internet. Les intentions de messe
seront reçues jusqu’au jeudi
17h00 qui précède la semaine
concernée.
Un bulletin paroissial périodique,
couvrant une période liturgique
allant de 4 semaines à 2 mois et
demi, et présentant des articles
de fond et un agenda
prévisionnel des messes et
événements paroissiaux. Les
annonces d’événements seront
reçus 8 jours au plus tard avant
la date de publication. Les trois
premiers numéros sont prévus
pour le :
◦ dimanche 3 juillet (n°1)
◦ dimanche 4 septembre (n°2)
◦ dimanche 27 novembre (n°3)

Les 100 ans du Katholikentag
La 100ème édition du Katholikentag, la grande rencontre des catholiques
d’Allemagne, s’est déroulée du 25 au 29 mai 2016 a Leipzig, autour du thème
« Regarde, voici l’homme ».
C’est le président de la république
Joaquim Gauck qui a introduit la
manifestation qui a vu passer près de
34 000 participants au cours des cinq
jours. La messe de clôture présidée
par le cardinal Reinhard Marx,
président de la Conférence des
évêques d’Allemagne, a été célébrée
sur une grande place du centre-ville
devant 25 000 personnes. La
prochaine édition se déroulera en
2018 à Münster.
Mgr Jean-Christophe Lagleize,
évêque du diocèse de Metz y était,
invité par les organisateurs qui
souhaitainent ainsi commémorer
toutes les anciennes éditions (Metz
accueillit le Katholikentag en 1913, et
Robert Schuman en fut l’un des
organisateurs.). Il revient sur cette
rencontre forte pour les catholiques
allemands dans une vidéo sur le site
du
d i o c è s e :
http://www.metz.catholique.fr
À l’occasion de ce Katholikentag, le
pape François a encouragé les fidèles
d’Allemagne à accorder plus de place
dans leur vie à la voix des pauvres et

des opprimés. C’est notamment ce
qu’il affirme dans un message vidéo
diffusé le 25 mai à Leipzig, à
l’occasion de l’ouverture de la grande
assemblée biennale des catholiques
allemands. « Je souhaite que tous
ceux qui sont réunis à Leipzig et tous
les fidèles d’Allemagne accordent
toujours plus de place dans leur vie à
la voix des pauvres et de ceux qui sont
opprimés. Nous rencontrons bien
souvent dans la société l’homme
maltraité, nous voyons comment les
autres jugent la valeur de sa vie et le
poussent, dans la vieillesse et dans la
maladie, à mourir vite. Nous voyons
combien les hommes sont compromis,
ballottés dans tous les sens, et privés
de leur dignité, car ils n’ont pas de
travail ou sont réfugiés », assure le
pape, qui voit dans tous ces hommes «
Jésus souffrant et martyrisé ». «Ce
n’est pas l’action ou le succès
extérieur qui comptent, assure le pape,
mais la capacité de s’arrêter, de
tourner son regard, d’être attentifs à
l’autre et de lui offrir ce qui lui
manque réellement. »

