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26 juin 2016 : 13e dim. du Temps Ordinaire
« Je te suivrais partout où tu iras ?»

Luc 9,57

Il nous est facile d’imaginer le chemin sur
lequel Jésus et ses disciples marchent dans
la direction de Jérusalem, de voir les visages de ceux et celles qu’ils croisent, d’entendre les paroles qui leur sont adressées
dans une Samarie peu hospitalière aux
juifs. Il nous est facile de nous rendre présents à la scène, d'y entrer pour goûter cette
proximité avec Jésus.
ll nous est moins facile d’accepter que Jésus marche vers sa condamnation et sa
mort, et qu’il nous entraîne avec lui. Pouvons-nous dire avec cet homme qui passe :
« Je te suivrais partout où tu iras ? » La
perspective de la croix nous fait toujours
peur humainement. Et pourtant être disciple
à la suite de Jésus, c’est bien aller jusquelà, non par masochisme mais pour entrer
dans la vie.
Nous croyons que le Christ ressuscité
marche avec nous et nous accompagne sur
nos chemins de vie et de croix, pour traverser épreuves et joies intenses, banalité du
quotidien et grands élans. Regarder en
avant, sans nous retourner, est notre manière de prendre part au Royaume qui
vient. Cette semaine, restons debout dans le
sens de la marche. Laissons-nous guider
par celui qui marche avec nous, faisons-lui
confiance, il sait où il va.
Anne-Marie Aikten, Xavière.
versdimanche.com

AGENDA
Mardi 28 juin :
17h00 au presbytère : Réunion de
l’équipe d’accueil.

Mercredi 29 juin :
9h00 au presbytère : Réunion de
l’EAP.

Samedi 2 juillet :
15h00 - 17h30 église de Hautclocher : répétition des enfants de
choeur pour la première messe de
Noël BADO.

Dimanche 3 juillet :
10h30 à Haut-Clocher : Première
messe de Noël BADO.
Pas d’office à St-Ulrich.

Lundi 4 juillet :
À St-Ulrich :
8h30 : Laudes suivies de
l’adoration du St-Sacrement et
possibilité de confession.
10h30 : Messe célébrée par Noël
BADO.
15h00 : Vêpres et bénédiciton du
St-Sacrement.

Lundi 27 juin : St Cyrille d’Alexandrie, évêque et docteur
de l’Église
Sarrebourg

•

18h30 messe

Mardi 28 juin : St Irénée, évêque et martyr
Sarrebourg

•

8h30 messe pour Marcel DORDRANE.

Mercredi 29 juin : St Pierre et St Paul
Sarrebourg

•

10h30 messe à la Maison de Retraite « Les Jardins »

Hoff

•

18h00 messe

Jeudi 30 juin : Sts premiers martyrs de l’Église de Rome
Sarrebourg

•

18h30 messe pour Robert RUDOLF et les parents.

Vendredi 1er juillet : St Thierry
Sarrebourg

•

8h30 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère l’abbé Émile
SCHMITT et leurs parents ; l’abbé Joseph STEINER et Fam. ; Thérèse
et Joseph GÉRARD, suivie d’un temps d’adoration.

Samedi 2 juillet : Bienheureuse Eugénie Joubert
Sarrebourg

• 15h30 mariage de Julien GILBERT et Isabelle ALBERT.
• 17h30 messe à la résidence-club Erckmann-Chatrian.
Hesse

• 18h30 messe
Xouaxange

• 18h30 messe

Dimanche 3 juillet : 14ème dimanche du Temps Ordinaire
Hoff :
• 9h30 messe

Haut-Clocher :

•

10h30 messe célébrée par l’abbé Noël BADO pour les défuts de la
Fam. FIRHOLTZ, Soeur Françoise-Marie, Jean-Pierre
DANNENBERGER ; une Vocation Particulière, et les Vocations
Sacerdotales dans le diocèse de Metz ; Fam. HAGEN-KLEIN.

Sarrebourg :

• 10h45 messe pour Petronella LUDWIG ; Jean DUPONT ; Camille et
Ernest ALTMEYER ; Paul MONSCH (2ème ann.).
• 18h00 messe pour la paroisse, pour les Âmes du Purgatoire, et une
Intention Particulière.
Vous tenez dans vos mains le dernier feuillet paroissial hebdomadaire dans sa version
actuelle. Dès la semaine prochaine, il sera remplacé par une simple feuille
hebdomadaire rappelant uniquement les messes de la semaine et du week-end à venir
avec leurs intentions, et l’agenda de la semaine.
Un bulletin d’informations périodique couvrant plusieurs semaines la complétera.
C’est dans ce bulletin que seront annoncés d’avance les événements.
Merci à tous les bénévoles qui depuis de longues années, semaines après semaines,
soirées après soirées, ont permis que paraissent les feuillets paroissiaux que vous avez
connus jusqu’à présent. Bonne « retraite » de bénévoles à ceux et celles qui arrêtent
leur service ce week-end, et encore merci.

Horaires des messes pour la période JUILLET/AOÛT
Samedi 2 juillet
17h30 Erckmann-Chatrian
18h30 Xouaxange
18h30 Hesse

Dimanche 3 juillet
9h30 Hoff
10h30 Haut-Clocher (1ère messe Noël Bado)
10h45 Sarrebourg
18h00 Sarrebourg

Samedi 9 juillet
17h00 Chapelle du Winkelhof
18h30 Hesse

Dimanche 10 juillet
9h15 Langatte
9h30 Hoff
10h45 Sarrebourg
10h45 Hesse
18h00 Sarrebourg

Samedi 16 juillet
18h30 Imling
18h30 Hesse

Dimanche 17 juillet
9h30 Hoff
10h15 Langatte (Noces d'or des Epoux Macke)
10h45 Sarrebourg
18h00 Sarrebourg

Samedi 23 juillet
18h30 Hesse

Dimanche 24 juillet
9h15 Haut-Clocher
9h30 Hoff
10h45 Sarrebourg
10h45 Diane-Capelle
18h00 Sarrebourg

Samedi 30 juillet
18h30 Hesse
18h30 Xouaxange

Dimanche 31 juillet
9h15 Haut-Clocher
9h30 Hoff
10h45 Sarrebourg
18h00 Sarrebourg

Samedi 6 août
18h30 Hesse

Dimanche 7 août
9h30 Hoff
10h30 Langatte (Fête des Moissons)
10h45 Sarrebourg
18h00 Sarrebourg

Samedi 13 août
18h30 Hesse

Dimanche 14 août
9h15 Haut-Clocher
9h30 Hoff
10h45 Sarrebourg
10h45 Diane Capelle
18h00 Sarrebourg

Samedi 20 août
18h30 Imling
Pas de messe à Hesse

Dimanche 21 août
9h15 Haut-Clocher
9h30 Hoff
10h45 Sarrebourg
10h45 Diane-Capelle
11h00 Hesse (Fête du canal)

Samedi 27 août
18h30 Hesse

Dimanche 28 août
9h15 Langatte
9h30 Hoff
10h45 Sarrebourg

Bon été à tous !

Lundi 15 août
9h15 Langatte
9h30 Hoff
10h45 Sarrebourg
11h00 Hesse
Pas de messe à
18h00 à Sarrebourg

