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

Semaine du 4 au 10 décembre 2017
Lundi 4 décembre
14h00 à Haut-Clocher : Equipe du
Rosaire.
Jeudi 7 décembre
Eglise Sarrebourg : 12 h pour Dieu
8h30 : Laudes. Exposition du SaintSacrement. Possibilité de se confesser
toute la journée : des prêtres de
l’archiprêtré se relaieront d’heure en
heure.
14h00 : Chapelet animé par les
Equipes du Rosaire.
19h00 : Messe
19h45 : Adoration eucharistique
animée par le Groupe Bethléem.
20h00 salle St François : Préparation
au Baptême.
Samedi 9 décembre
9h30 au presbytère : Réunion EAP.
14h00-16h30 salle St François :
Rencontre après-communion
Samedi 9 et Dimanche 10 décembre
Week-end pour les lycéens au Couvent
de Reinacker.
Dimanche 10 décembre
15h00 à St Ulrich : Célébration
Mariale + bénédiction du St Sacrement

Les plannings des lecteurs
(Sarrebourg) sont disponibles à la
sacristie et au presbytère.
Le nouveau Missel des dimanches
2018 est disponible à la librairie « Le
Ventre de la Baleine », rue de la
Marne, au prix de 9 €.
Le groupe « Alcooliques anonymes »
organise une réunion à la salle St
François (1er étage), à côté du
presbytère catholique, tous les
vendredis à 20h30, rue Kuchly.
Permanence 24h/24 au numéro cristal :
09 69 39 40 20 (appel non surtaxé).
www.alcooliques-anonymes.fr
Opération Dictionnaires :
L’opération continue. Si vous êtes
encore en possession de livres pour
jeunes, « Bibliothèque rose ou verte »,
vous pourrez les déposer au
presbytère. Merci d’avance.

Lundi 4 décembre : St Jean de Damas, prêtre et docteur de
l’Eglise
Sarrebourg :
• 18h30 messe : Intention Particulière
Mardi 5 décembre : St Gérald
Sarrebourg :
• 8h30 messe :

Mercredi 6 décembre : St Nicolas, évêque
Sarrebourg :
• 10h30 messe : à la maison de retraite « Les Jardins »
Hoff :
• 18h00 messe :
Jeudi 7 décembre : St Ambroise
Sarrebourg :
12 heures pour Dieu
• 8h30 Laudes
• 14h00 Chapelet animé par les Equipes du Rosaire
• 19h00 messe
• 19h45 Adoration eucharistique animée par le Groupe Bethléem
Vendredi 8 décembre : Immaculée Conception de la Vierge Marie
Sarrebourg :
• 8h30 messe :
Samedi 9 décembre : St Juan Diego
Sarrebourg :
• 17h30 messe à la Résidence Erckmann-Chatrian
• 18h00 messe : Fernand RAUSCH(33ème ann) ; Anne et Joseph
MARCEL et leur fille Marie_Madeleine
Langatte :
• 18h00 messe de la Ste Barbe
Dimanche 10 décembre : 2ème dimanche de l’Avent
Haut-Clocher :
• 9h15 messe : Louise et Antoine OHMER ; Didier ROMER
Hoff :
• 9h30 messe : Pour les défunts de deux familles
Sarrebourg :
• 10h30 messe : Père DUCHENE ; Etienne HICK et Marie et Edouard
SCHREIBER ; Albert FRANTZ (4è ann) ; Intention particulière

Diane-Capelle :
• 10h45 messe animée par l’orchestre de cuivre de BATAVILLE (suivie
d’un petit concert d’1/4 d’heure) ; Emilie et Guy ADAM ; Jeanne
DURR et ses parents Anna et Georges SENCIER ; Marie et Jules
VALLEE, Maurice CHERRIERE et Josiane MAYEUR
Hesse :
• 11h00 messe : Denise GRAFF ; Marie, Emile, Jean LEICHTNAM,
Michel PIERROT et défunts de la Fam.
Sarrebourg :
• 18h00 messe : Micheline et Bernard GOETZ

COMMUNICATIONS DU CONSEIL DE FABRIQUE
QUÊTE POUR LE CHAUFFAGE
Outre les quêtes des offices de la Toussaint, quêtes aidant à payer les factures
de chauffage, nous avons réceptionné 54 dons par chèques pour un montant de
2 670 Euros. Que ces donateurs en soient remerciés.
DONS POUR TRAVAUX
Voici le résultat de nos appels aux dons pour
LA RENOVATION INTERIEURE DE NOTRE EGLISE, projet détaillé dans
la plaquette spécialement éditée à cet effet.
Total des deux tranches de travaux à réaliser : 398 000 Euros.
4 750 plaquettes ont été déposées, par les Conseils de Quartier, dans les boîtes
aux lettres de Sarrebourg et 550 plaquettes ont été envoyées aux entreprises
locales. Nous remercions les Conseils de Quartier pour leur aide.
A ce jour, nous avons seulement reçu 80 chèques pour un montant de 18 588
Euros.
Nous sommes donc bien loin des réponses espérées.

Une demande d’aide a été envoyée à la Mairie de Sarrebourg, avec l’espoir
d’une inscription au Budget Municipal 2018. Rappelons que seule la Mairie
peut être subventionnée pour ces travaux.
Vous pouvez encore nous faire parvenir votre participation voire même, en
vous le suggérant avec le sourire, nous envoyer une ou plusieurs participations
complémentaires. Rappelez-vous : vous pouvez bénéficier d’une réduction
fiscale de 66 % du montant de votre don, ce qui n’est pas négligeable.
Le Choeur de l’Eglise a été réhabilité avec succès et ce, grâce à la Mairie de
Sarrebourg qui avait bénéficié d’une subvention de la Sous-Préfecture.
Ne trouvez-vous pas qu’il faudrait que toute l’Eglise soit aussi belle et agréable
que le Choeur comme de nombreuses églises des environs. Les habitants des
villages du secteur sont fiers, à juste titre, de leur Eglise. Les Sarrebourgeois
seront aussi fiers de la leur.
Merci d’entendre et de donner suite à ce nouvel appel. D’avance, nous vous en
remercions.
MALADES ET PERSONNES SEULES
Depuis 8 ans, que je suis curé de la communauté de paroisses, je constate que
les paroissiens ont bien du mal à signaler au curé ou aux prêtres les malades à
visiter. A Langatte et Hesse, cette préoccupation existe et je remercie les
personnes, qui nous font régulièrment connaître les malades à visiter avant les
grandes fêtes.
N’hésitez donc pas à prendre l’initiative pour nous faire connaître les malades,
mais aussi les personnes seules.
Je rappelle aussi que l’abbé Mazerand est aumônier de l’hôpital St Nicolas et
que les personnes hopitalisées peuvent faire appel à lui pour une visite ou pour
recevoir le sacrement des malades.
Enfin des paroissiens sont aussi prêts à rendre visite à des malades ou des
personnes seules. Toute initative, qui peut apporter plus d’humanité est la
bienvenue… Il y a sans doute encore beaucoup de chemin à faire pour briser le
mur de la méfiance, qui a envahi l’espace des coeurs et des consciences.

