
Dimanche 19 mars
 
 

9 h, Saint-Martin : familles AUBERTHIÉ - BÉJOT et GALMICHE-
LAMBRICHTS-HUGUEL-THIVIN.
10 h 30, Cathédrale : René ADAM et sa famille / en l'honneur et
remerciements à saint Joseph  / Suzanne GEORGE
(quarantaine).

IIIe dimanche de Carême

 Jeudi 16 mars
                   18 h 30,  Cathédrale :  pour des défunts.                                                             

                                                                   

Lundi 13 mars
 18 h 30, Cathédrale : pour des défunts

Vendredi  17 mars– abstinence
    8 h 30, Cathédrale  :  pour des défunts.

             17 h, chez les sœurs du Très-Saint-Sauveur : 
                         adoration suivie des Vêpres                                           

Notre   glise
12 mars
2023

ÉINTENTIONS DE MESSE

FEUILLE D'ANNONCES - PAROISSE SAINT - DIÉ

 Samedi 18 mars
                  9 h, Cathédrale : pour des défunts.                                                                                                                                         

 

 

 Mardi 14 mars
 8 h 30, Cathédrale :  pour des défunts

 
                    Mercredi 15 mars

8 h 30, Cathédrale : pour des défunts.

Samedi 11 mars
                   9 h, Cathédrale : pour des défunts.                                                                                                                                       

Dimanche 12 mars
9 h, Saint-Martin : Anne - Marie FREINE / Roger MARÉ / pour les
personnes qui souffrent en silence.

10 h 30, Cathédrale : SCRUTIN des Catéchumènes
Jeanne GAXOTTE et sa famille / Suzanne GEORGE / pour les
élèves du collège de GUEBWILLER / Daniel COLIN.

 Samedi 11 mars
 18 h 30, Cathédrale : Philippe et Bernard.              

    

IVe dimanche de Carême
Samedi 18 mars

   18 h 30, Cathédrale : Philippe et Bernard.

Le sacrement de réconciliation peut être reçu 
après chaque messe en semaine,

 le samedi à 18 h ou sur rendez-vous.

IIIe dimanche de Carême

Un an de guerre en Ukraine, l’appel du Pape François
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Lors de l’audience générale du mercredi 22 février, à deux jours
du premier anniversaire de l’invasion de l’Ukraine, le Souverain
pontife a dénoncé une «guerre absurde et cruelle» et a, une
nouvelle fois, appelé à la paix.

« Une victoire construite sur des ruines ne sera jamais une
véritable victoire », a déclaré François, attristé, lors de
l’audience générale à deux jours du «triste anniversaire» de la
guerre en Ukraine.
Le 24 février 2022, le président russe lançait l'attaque sur son
voisin ukrainien. Un an plus tard, selon un bilan de la Norvège, on
compte 180 000 morts ou blessés parmi les soldats russes, 100
000 côté ukrainien, dont 30 à 40 000 civils et 400 enfants. « Le
bilan des morts, des blessés, des réfugiés, des personnes isolées,
des destructions, des dégâts économiques et sociaux est
éloquent », a commenté l’évêque de Rome, qui depuis le début
de l’invasion russe, appelle incessamment à la paix.

La guerre en Ukraine restera associée à des images indélébiles,
rappelle l’AFP, des cadavres de civils, certains les mains
attachées dans le dos, éparpillés dans une rue de Boutcha, près
de Kiev, après le retrait des forces russes en avril. Une peluche
ensanglantée devant la gare de Kramatorsk, bombardée alors
que des milliers de civils tentaient d'évacuer la région.
Entamer des négociations de paix
« Le Seigneur pourra-t-il pardonner autant de crimes et autant
de violence ? Il est le Dieu de la paix », questionne François,
avant d’inviter à rester proche du peuple ukrainien et à se
demander: « A-t-on fait tout le possible pour arrêter la guerre? »

« Je lance un appel à ceux qui détiennent l'autorité sur les
nations pour qu'ils fassent des efforts concrets pour mettre fin
au conflit, pour parvenir à un cessez-le-feu et entamer des
négociations de paix», a conclu le Saint-Père.

Actuellement, la ligne de front « active » s'étend sur 1 500 km du
nord au sud dans l'est de l'Ukraine, selon le chef de l'armée
ukrainienne Valery Zaloujny, cité par l’AFP. Parmi les points
chauds, Bakhmout, qualifié d' «enfer sur terre» par les
combattants ukrainiens, fait l'objet d'une bataille sanglante
depuis l'été. Forces russes et mercenaires de Wagner y
progressent, mètre par mètre, depuis quelques semaines.

Quelques milliers de civils vivent encore dans les villes
bombardées, terrés dans des caves, sans eau ni électricité,
dépendants de l'aide humanitaire livrée par de courageux
volontaires.

Source : Vatican News



Funérailles Entrée     Réveille les sources de l'eau vive   G 548

1 – Au passant sur la route tu demandes un verre d’eau, 
Toi, la Source de la Vie. (bis)

R/ Vienne la paix sur notre terre, 
La paix de Dieu pour les nations !

Vienne la paix entre les frères,
La paix de Dieu dans nos maisons.

BAPTÊME - MARIAGE - FUNÉRAILLES CHANTS

2 - Au passant sur la route tu demandes un mot d’espoir, 
Toi, Parole qui libères. (bis)

 
3 - Au passant sur la route tu demandes une lumière, 

Toi, Soleil de Vérité. (bis)
 

Psaume 94 (95)

Prière Universelle
Toi, plus grand que nos coeurs, 

Seigneur, exauce-nous !

 

Nadine LOUVET, née SAGAIRE - 68 ans

Envoi                  Vienne la paix      T 150

6 - La terre donnera son fruit le plus précieux : 
la terre enfantera le corps de son Sauveur.

Vienne la paix de Dieu.
Les peuples formeront le peuple des sauvés,

L'humanité saura qu'elle est bien-aimée de Dieu !
Vienne la paix de Dieu.

 

Communion    Dieu nous invite à son festin    
R/ Dieu nous invite à son festin,

Table où lui-même se donne ;
Voici le Pain pour notre faim,

Source de vie éternelle.
  1– Approchez-vous pleins d'allégresse,

Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
En son amour, en sa tendresse,

Il vous appelle ses enfants.
 

 4 – Verbe de Dieu, splendeur du Père,
Il est le Pain qui vient du ciel ;

Recevez-le en ce mystère
Brulez-en l'amour éternel.

 

R/ Réveille les sources de l’eau vive
Qui dorment dans nos cœurs.

Toi, Jésus qui nous délivres,
Toi le don de Dieu !

 

Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur !

Kyrie Source qui fait vivre, Dieu d'amour et de pitié.
Fleuve des eaux vives, lave-moi de mon péché.

3 – Jésus a rendu témoignage
Par son offrande sur la croix ;

Il donne sa vie en partage
A qui l'accueille dans la foi.

 

4 - Au passant sur la route tu demandes une amitié, 
Toi, l'amour venu du Père. (bis)

 

 Équipes enseignantes
à 14 h

Découverte de la Bible
 

 à 20 h 30

Net For God
à 16 h 30

Avec le pasteur MITRANI

Jeudi 16 mars 2023
maison Saint-Charles-de-Foucauld

ANNULÉ

Des bons de
commande 

sont à retirer 
au prebytère.

Face aux scandales, demeurer dans l’Église 
Durant ce temps de Carême, pour mieux traverser
l’épreuve des scandales, l'équipe paroissiale propose
chaque semaine une vidéo de 7 minutes, éditée par la
communauté de l’Emmanuel. Que vivons-nous ?
Comment demeurer dans l’Église ? À quoi, à qui se
raccrocher ? Comment en parler ? Comment tenir dans
la foi ? Que faut-il changer ? Autant de questions que
cette série de petites vidéos nous propose d’aborder
pour avancer ensemble, humblement, en ce temps
d’épreuves. 
3ème vidéo : "S'efforcer de comprendre et se
renseigner" - par Joseph Challier

Lien : https://youtu.be/GZvlysKBOIY


