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

Semaine du 27 nov. au 3 déc. 2017
Mardi 28 novembre
20:00 Casino : Réunion de tous les
responsables des chorales de
l’archiprêtré.
20h00 salle St François : 1ère
communion. Rencontre parents
accompagnateurs (Module3).
Vendredi 1er décembre
19h00-22h00 Maison des Jeunes :

Dimanche 3 décembre
9h45 église Sarrebourg : 1ère
communion. Temps commun n°3 suivi
de la messe en famille à 10h30.
15h00 à St Ulrich : Vêpres de St
Nicolas et bénédiction du SaintSacrement.
Entrée en Avent à St Jean de Bassel :
Halte spirituelle : « Ecoute... le
Soirée Etudiants, Jeunes Pros.
Seigneur t’appelle. » Week-end du 2
Samedi 2 décembre
(16h) au 3 décembre (16h30). Rens. :
14h00-17h00 au presbytère de
0387030050
Réding : de jeunes chrétiens vous
Le nouveau Missel des dimanches
invitent à un après-midi musical festif. 2018 est disponible à la librairie « Le
Tous instruments et toutes les voix
Ventre de la Baleine », rue de la
sont les bienvenues.
Marne, au prix de 9 €.
Contact : 06 73 70 87 30
Lundi 27 novembre : Ste Astrid
Sarrebourg :
• 18h30 messe : Les Âmes du purgatoire
Mardi 28 novembre : St Jacques
Sarrebourg :
• 8h30 messe : Pierre FUND (30è ann) et Anne, Clotilde et Eugène
KLEIN, Virginie IRASTORZA ; Alexandre BUR (5è ann) ; Ambroise
ETOUNDI, Sabine MBALLA, André MENADA, Pascal Fabrice
ETOUNDI-ONDOA et tous les Défunts de la Fam.
Mercredi 29 novembre : St Saturnin
Hoff : 18h00 messe :
Jeudi 30 novembre : St André, Apôtre
Sarrebourg :
• 19h00 messe
• 19h45 prière pour l’évangélisation (temps de louange)

Vendredi 1er décembre : Ste Florence
Sarrebourg :
• 8h30 messe : suivie d’un temps d’Adoration ; Abbé Joseph STEINER
et Fam. Thérèse et Joseph GERARD
Samedi 2 décembre : Ste Viviane
Sarrebourg :
• 17h30 messe à la Résidence Erckmann-Chatrian
• 18h00 messe de la Ste Barbe, avec la participation des pompiers, au
cours de laquelle aura lieu le baptême de Romane NOËL ; Défunts des
Fam, SCHREPFER-NOË L-ANDREUX-COSTILLES ; Anne et Joseph
MARCEL et leur fille Marie-Madeleine ; Jean-Jacques SCHNEIDER ;
Malekalita MAITUKU (6 sem) et Pitelo et son fils Mickaele ; MarieLouise et André GAILMAIN
Dimanche 3 décembre : 1er dimanche de l’Avent
Langatte :
• 9h15 messe : Gérard FIERD-BAVOUX, Lucienne et Camille
FIXARIS et Fam. HIRSCH ; Fam. HIRSCH-FANET et HIRTZWEBER ; Fam. CHARON-MARCHAL ; Fam. Fernand SIMON
Hoff :
• 9h30 messe : Fam. NONNENMACHER ; Pour les membres défunts de
la chorale St Martin ; pour une grande malade ; Rose et Marcel JUNG
et leur fils Jean-Noël ; Suzanne GONDOLFF
Sarrebourg :
• 10h30 messe en Famille : Marguerite et son frère Emile SCHMITT et
leurs parents ; Défunts des Fam. SCHUTZ-JAECK ; Denise et Basile
DRECZEWYCZ et le père Jacques AMEL ; François GROSSE et
Défunts de la Fam. ; Epoux Victor OTTERMATTE et François
REDINGER
Kerprich-aux-Bois : 10h45 messe :
Hesse :
• 11h00 messe : Denise GRAF
Sarrebourg :
• 18h00 messe : Jacques MANGIN et Gabrielle REEB

Le mot du curé :
La conversion pastorale de tous.
Ces derniers dimanches l’évangile nous invitait à découvrir la lumière de la foi,
comme ces jeunes filles de la parabole, qui attendent la venue de l’époux avec
leur fiole d’huile. Ou encore à découvrir la joie de la démultiplication des
talents confiés par le maître à ses serviteurs. Enfin, l’évangile de ce dimanche
nous révèle l’étonnante nouvelle, tout ce que nous faisons aux plus petits, c’est
servir le Christ en direct. (chap. 25 de St Matthieu)
La lumière de la foi, la démultiplication des talents et le service des pauvres
appellent de notre part une conversion permanente.
La conversion est une démarche, un processus, qui s’inscrit dans le temps. Les
disciples n’ont-ils pas cheminé trois ans avec le Christ ? Ils l’ont suivi jour
après jour, enthousiasmés par sa parole, admiratifs de voir ses actes en accord
avec sa parole. Le royaume des cieux étaient bien au milieu d’eux.
Imaginez leur désillusion au moment de la croix. L’aventure était finie. Il leur
était impossible d’entendre les femmes leur dire que le Christ était ressuscité.
Ils doutaient encore, ce même jour de Pâque, lorsque sur la montagne, le Christ
leur disait « Allez, faites des disciples !» (Mt 28, 19)
Le processus de conversion des premiers disciples est encore le nôtre
aujourd’hui, avec ses enthousiasmes, ses doutes, ses blocages et ses
redémarrages.
Au contact du Christ ressuscité par la prière, par l’écoute de Sa parole dans la
Bible, par les sacrements, par la vie en Église, par l’écoute des besoins du
monde, par le discernement des actions à entreprendre, c’est l’Évangile vivant
qui s’inscrit dans nos cœurs, nous en sommes témoins. L’évangélisation et la
mission continuent par nous et à travers nous…
Le Pape François nous interpelle : « J’espère que toutes les communautés
feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le
chemin d’une conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les
choses comme elles sont » (Joie de l’Evangile § 25)

Pour répondre à cet appel du Pape, d’avancer sur le chemin d’une conversion
pastorale et missionnaire, mémorisez cinq petits mots essentiels. Vous verrez
comme ils sont pertinents : la prière, la fraternité, le service, la formation, le
témoignage.
Si chacun intègre ces « 5 essentiels » dans sa vie personnelle, mais aussi dans
les équipes qu’il fréquente, dans les groupes et les services de la paroisse, il
découvrira avec joie qu’une dynamique de croissance de la communauté
chrétienne est enclenchée. Donnez-leur dès à présent de la chair et de la
consistance.
« Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau
d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation » nous rappelle le
Pape. (Joie de l’Evangile §120). N’attendons plus pour expérimenter l’action
du Christ dans nos vies et celle de nos communautés.

Prière de la Grande Neuvaine de l’Immaculée Conception
du 30 novembre au 8 décembre
Très Sainte Vierge Marie, Reine des Anges et des saints, Médiatrice de toutes
grâces, nous trouvons refuge et protection auprès de votre Cœur Immaculé, car
vous êtes notre Mère.
Accordez-nous, comme vous l’avez promis aux trois pastoureaux de Fatima, de
savoir offrir chaque jour notre vie pour le salut des pécheurs.
Que votre amour maternel touche les cœurs endurcis par le péché pour que tous
les hommes, sauvés par le sang de votre Fils versé sur la croix, trouvent le
chemin de l’amour, de la pénitence et de la réconciliation avec Dieu et avec
leurs frères.
Alors, nous pourrons chanter tous ensemble et d’un seul cœur le triomphe de
votre maternelle Miséricorde. Amen.

Des bougies pour Marie
Une idée qui a fait ses preuves :
• Allumer des lumignons et les mettre aux fenêtres le soir du 8 décembre
(18h), et ainsi, rendre visible pour tous cette belle fête.

