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

www.sarrebourg.catholique.fr

presbytere@sarrebourg.catholique.fr

Semaine du 4 au 10 septembre 2017
Lundi 4 septembre
14h00 à Haut-Clocher : Équipe du
Rosaire.
Mercredi 6 septembre
20h30 salle St François : Présentation
du prochain Parcours Zachée.
Jeudi 7 septembre
14h00 au presbytère : Équipe du
Rosaire.
20h00 salle St François : Préparation
au Baptême.
Vendredi 8 septembre
20h00 salle St François : Première
rencontre du Parcours Zachée.
Vend. 8, Sam. 9, Dim. 10 septembre
Week-end de retraite avec la nouvelle
équipe de jeunes se préparant au
sacrement de la confirmation, au
Couvent de Reinacker.
Dimanche 10 septembre
10h30 à Imling : Messe de
communauté de Paroisses, en plein air,
sous chapiteau, au Stade de foot
d’Imling. Cette messe sera suivie d’un
repas/partage (chacun apporte un plat
ou un dessert qui sera présenté en
buffet. Possibilité de cuire des
grillades). Vente de boissons sur place
en raison de la location de tables et de
bancs de brasserie.
15h00 à St Ulrich : Célébration
Mariale et bénédiction du St
Sacrement.

Retour aux horaires habituels des
messes, à compter du 2 septembre :
Samedi soir : 18h30 à Sarrebourg
Dimanche matin : 10h30 à Sarrebourg,
11h00 à Hesse.
Les plannings des lecteurs seront
disponibles à la sacristie et au
presbytère à compter du 2 septembre.
Opération Dictionnaires : Un grand
Merci de la part de Charles Trompette,
responsable de l’opération, aux
généreux donateurs de la Paroisse. Les
premiers dictionnaires sont arrivés à
Madagascar. L’opération se poursuit.
Les dictionnaires sont toujours les
bienvenus. Vous pouvez les déposer au
presbytère.
« Thérèse de Lisieux ou la brûlure
d’amour ». En ce mois d’octobre,
nous accueillerons en l’église de
Sarrebourg, une exposition itinérante
dédiée à Ste Thérèse de l’Enfant Jésus.
Au travers d’images grand-format,
nous découvrirons son message
d’amour et d’espérance. Plusieurs
rendez-vous accompagneront
l’exposition : ils nous aideront à nous
laisser encore un peu plus approcher
par notre « petite Thérèse ».
(programme détaillé à venir).

Lundi 4 septembre : Ste Rosalie, Ste Irma
Sarrebourg :
• 18h30 messe : Fam. BRIOT-BONNETIER-ESSELIN ; Annie et Paul
FILLINGER
Mardi 5 septembre : Ste Raïssa
Sarrebourg :
• 8h30 messe : Sabine HALTER (1er ann) et Défunts de la Fam.
Mercredi 6 septembre : St Bertrand, Ste Evelyne, Ste Eva
Chapelle de la Maladrie :
• 18h00 messe :
Jeudi 7 septembre : Ste Régine, Ste Reine
Sarrebourg :
• 18h30 messe :
Vendredi 8 septembre : Nativité de la Vierge Marie
Sarrebourg :
• 8h30 messe :
Samedi 9 septembre : St Pierre Claver, prêtre, jésuite espagnol
Sarrebourg :
•

17h30 messe à la Résidence-club Erckmann-Chatrian

Dimanche 10 septembre : 23ème dimanche du Temps ordinaire
Imling :
• 10h30 messe de communauté de Paroisses au Stade de foot. :
Jean-Luc DUPRE (1er ann)
Sarrebourg :
• 18h00 messe :

