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19 juin 2016 : 12e dim. du Temps Ordinaire
« Et vous que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ?»
Luc 9,20

Drôle de question. Pourquoi Jésus a-t-il
autant besoin de savoir ce que l’on dit de
lui ? Drôle de question aussi pour nous.
Pourquoi redire ce qui semble acquis,
pourquoi redire à Jésus qu’il est « le Christ
de Dieu » comme lui dit Pierre ? Cela
finirait bien par nous lasser.
Mais n’est-ce pas, au contraire, Jésus qui
vient chercher et qui nous demande
d’exprimer ce que nous ressentons pour
lui ? Ne serait-ce pas lui, « vrai Dieu et vrai
homme », qui aurait besoin de notre
reconnaissance, de nos mots malhabiles
pour lui dire qui il est pour nous, et
comment nous le nommons ? Ne serait-ce
pas lui qui aurait besoin de partager ce
moment intime avec nous ? Et nous, si
nous quittions notre superbe, ne serionsnous pas comme l’enfant qui vient sans
cesse vers ses parents en quête de leur avis,
approbation ou réprobation, de leur amour
au final et… réciproquement ?
Alors oui, n’hésitons plus pour lui dire,
sans retenue et de tout notre être, qui il est
vraiment pour nous. Ouvrons notre cœur et
laissons surgir les mots. Peu importe la
forme, nos mots du cœur parlent toujours
mieux que ceux de notre raison.
Marie-Bernadette Caro, CVX
versdimanche.com

AGENDA
Lundi 20 juin :
20h00 salle St François : 1ère
communion. Bilan pour les parents
accompagnateurs.

Mardi 21 juin :
20h15 église Sarrebourg : Fête de
la Musique : soirée Top Louange.

Jeudi 23 juin :
20h00 presbytère de
Phalsbourg : Conseil Pastoral des
Jeunes.

Vendredi 24 juin :
18h00 église de Haut-Clocher :
Veillée de prières pour les futurs
prêtres et diacre de Metz, et pour
les vocations.

19h00-23h00 Maison des
Jeunes : Soirée festive des
Collégiens et Lycéens. (Repas tiré
du sac).

20h00 salle St François :
Parcours Zachée.

Samedi 25 juin :
10h00-19h30 : Journée des
confirmands : Journée Chagall.
RDV Chapelle des Cordeliers.

Dimanche 26 juin :
15h à St-Ulrich : Célébration
mariale et bénédiction du StSacrement.

Lundi 20 juin : St Silvère
Sarrebourg

•

18h30 messe

Mardi 21 juin : St Louis de Gonzague
Sarrebourg

•

8h30 messe

Mercredi 22 juin : St Paulin de Nole, St Jean Fisher et St
Thomas More
Hoff

•

18h00 messe

Jeudi 23 juin : Ste Etheldrede, abbesse fondatrice d’Ely
Sarrebourg

•

18h30 messe

Vendredi 24 juin : Nativité de St Jean Baptiste
Sarrebourg

•

8h30 messe

Samedi 25 juin : St Prosper d’Aquitaine
Sarrebourg

• 17h30 messe à la résidence-club Erckmann-Chatrian.
• 18h30 messe pour Époux ROSTOCK ; une Intention Particulière ; Félix
RIPOCHE, Juliette et Jean-Nicolas HEBEISEN ; Fernand SCHMITT ;
Joséphine DI CHIARA (11ème ann.).

Dimanche 26 juin : 13ème dimanche du Temps Ordinaire
Haut-Clocher :

•

9h15 messe pour Jean-Marie DILL (5ème ann.) et Fam. GANTNER ;
Louise et Antoine OHMER.

Hoff :
• 9h30 messe pour Joséphine et Clarisse ; Rose et Marcel JUNG et leur

fils Jean-Noël ; Paul WEBER.
Sarrebourg :

• 10h30 messe pour Camille et Ernest ALTMEYER ; Jean

BEAUREPÈRE ; Époux Marcel RAGNI, leur fils Jean, leur petit-fils
Laurent.
• 11h45 baptême de Nolan RUNTZ.
Diane-Capelle
• 10h45 messe
Hesse

• 11h00 messe pour Renée GILSON (7ème ann.).
Sarrebourg

• 18h00 messe pour la paroisse
Ordinations à METZ
Le 26 juin 2016 à 15h00, à la Cathédrale Un transport en bus est organisé. Départ
Saint-Etienne de Metz, Noël Bado et de Sarrebourg devant la gare à 12h30,
Hervé Rollin seront ordonnés prêtres par passage à Haut-Clocher devant l'église à
Monseigneur Lagleize. Antoine Yakpo- 12h45. Il reste encore quelques places.
Ossobe comme diacre en vue du Inscriptions : Annie Hagen 03 87 03 36
sacerdoce.
74.

Noël Bado, futur prêtre : « apporter Jésus au monde »
Comment avez-vous entendu l’appel à
devenir prêtre ?

construire intellectuellement et spirituellement. On apprend à devenir pasteur en vivant au contact d’autres prêtres.
Pour moi, être pasteur aujourd’hui, se résume en deux mots : accueillir et écouter.
Accueillir du mieux possible toutes les
personnes qui se présentent à moi avec ce
qu’elles sont et comme elles sont, tout en
gardant les exigences de l’Évangile.
L’écoute est aussi très importante. C’est le
pasteur que je voudrais être.

Ma vocation est née dans mon petit village
de Haut-Clocher, près de Sarrebourg,
grâce à un vieux curé, le Père Victor Robert, Oblat de Marie Immaculée (OMI). Je
voulais faire comme lui, mais je n’avais
pas en tête de devenir prêtre. Au fur et à
mesure, la vocation a mûri grâce à
d’autres prêtres et à la réflexion. C’est devenu un appel. Juste avant de partir aux
JMJ de Cologne, en 2005, j’ai participé à Qu’est-ce qui vous donne aujourd’hui le
un temps d’adoration. Je ne sais pas pour- désir d’être prêtre ?
quoi ni comment, mais c’est à ce moment
Ce qui me motive et fait ma joie, c’est acque j’ai ressenti un appel.
compagner les enfants d’une manière géComment se prépare-t-on à devenir nérale et aussi de les préparer à la prepasteur ?
mière communion. Ils me donnent une
énergie nouvelle avec leurs questions. Ils
Je suis entré en propédeutique en 2007 et
ont un regard que les adultes n’ont pas ou
au séminaire en 2008. Ce sont 9 ans de
n’ont plus et qui nous invite à nous quesformation qui m’ont permis de me
tionner continuellement sur notre foi. Les

enfants ont fait beaucoup dans le « oui »
que je prononcerai le 26 juin prochain.
Quel verset de la Bible affectionnezvous particulièrement ?
C’est un verset du psaume 22 : « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de
rien ». Mon vieux curé, qui m’a tant marqué, chantait très régulièrement le chant
que nous connaissons bien : Tu es mon
berger, ô Seigneur. Rien ne saurait manquer où tu me conduis. Ce verset est aussi
très important pour moi car il montre bien
que Celui qui nous conduit est le Seigneur.

envie, participer à une prière, accomplir un geste, ou simplement
regarder…. C’est l’une des réponses à la nouvelle évangélisation.
Comment vous représentez-vous l’ordination presbytérale ?

C’est la fin d’un temps de formation au séminaire, mais pas de la formation en général, et c’est le début d’une nouvelle vie en
paroisse. Cela représente aussi le fait de
pouvoir célébrer l’Eucharistie. Dans l’Eucharistie, Jésus se donne à nous et pour
moi, cela représente le rôle principal du
Comment avez-vous vécu l’année de
prêtre : apporter Jésus au monde.
stage ?
Que diriez-vous à une personne qui se
J’ai découvert que le Seigneur nous donne
pose la question de devenir prêtre ?
la possibilité de faire des choses dont nous
ne nous sentions pas capables au départ.
Surtout, qu’elle n’hésite pas, qu’elle aille
Cela a été pour moi le cas avec l’accompa- en parler à un prêtre, pour que cette pergnement des enfants.
sonne puisse être accompagnée. Je donneJe retiens également deux événements
rai le même conseil à tous ceux qui se
marquants :
posent des questions par rapport à la vie
religieuse, ou à la vie consacrée. J’invite• l’accompagnement des enfants rai également tous les Mosellans à prier
vers la première communion. pour les vocations. C’est grâce à leurs
C’est aussi la première fois que le prières que nous pouvons répondre à l’apjour J, en tant que diacre, j’ai pu pel du Seigneur.
leur donner le corps et le sang du
Avez-vous un souhait particulier ?
Seigneur ;

• les 24 heures pour le Seigneur. A J’aimerais être toujours à l’écoute de ce
Thionville, c’était la première fois
que nous avons vécu ce moment,
au cœur de l’année de la miséricorde. Nous avons laissé l’église
ouverte durant 24 heures. Les gens
pouvaient venir quand ils le voulaient et comme ils le voulaient.
Ils pouvaient accomplir un parcours dans l’Eglise s’ils en avaient

que veut le Seigneur. J’ai bien sûr des
idées, des convictions, mais ce que je souhaite par-dessus tout, c’est que ce soit le
Seigneur qui me guide tout au long de
mon ministère et me donne d’être un
prêtre selon le cœur de Dieu et fasse aux
inquiétudes que l’on peut parfois ressentir,
qu’Il me donne de Lui faire sans cesse
confiance.

Première messe de Noël BADO à l’église de Haut-Clocher le dimanche 3 juillet à 10h30. La
capacité d’accueil de l’église et l’assemblée attendue ne permettent malheureusement pas
d’organiser une messe de comunauté de paroisses ce jour-là.

