Annonces pour toutes les paroisses de la Communauté
Saint Martin en Glandière
Célébrations du 15 août
Pour la fête du 15 août, les célébrations suivantes auront lieu :
- Longeville à 10h30 : messe et procession à la grotte
- Bambiderstroff à 19h : chapelet à la chapelle Notre Dame de la paix et procession aux
flambeaux à l’église
- Boucheporn à 19h : chapelet à la grotte
- Kleindal à 18h : chapelet à la chapelle
- Marange à 19h : chapelet à l’église
- Zimming à 19h : chapelet à la grotte
Partage d’Evangile
Pendant ces deux mois d’été, il n’y aura pas de partage d’Evangile avec les enfants à
Boucheporn, Bambiderstroff, Longeville et Zimming. Il reprendra à la rentrée de septembre.
Permanences au presbytère de Longeville
Les permanences seront toujours assurées le samedi de 9h00 à 10h30.
Messes
Pendant le mois de juillet, il n’y a pas de messe en semaine sauf le jeudi à Longeville.
Chers bénévoles,
Tous, sans compter vous donner de votre temps, de votre amour et de votre générosité,
cela, année après année. Aujourd’hui, nous exprimons notre reconnaissance, tout en
sachant les efforts qu’un engagement dans la foi peut demander. Nous sommes bien
conscients que ce merci est minime. Mais devant Dieu, il est à la mesure de la bonté du
Seigneur.
« Comme le Père m’as envoyé dans le monde, je vous envoie dans le monde ». Vous les
catéchètes et toutes personnes qui œuvrez à la transmission de la foi aux enfants et aux
adultes, la Vie est semée grâce à vous.
Vous tous, membres du Conseil de Fabrique et membres de l’Equipe d’Animation
Pastorale, vous avez été invités particulièrement à œuvrer pour le bien de la
communauté. « Zachée descends vite, il me faut aujourd’hui demeurer dans ta maison ».
« Là où deux ou trois sont réunis en mon nom je suis au milieu d’eux ». A vous qui donnez
de votre temps dans la liturgie, dans la chorale, dans les groupes de prières, dans
l’entretien et le fleurissement de l’église, les sacristains, vous rendez présent le Christ
ressuscité parmi nous. Oui, il est au milieu de nous !
Vous tous, qui jour après jour, partagez vos biens et votre temps pour les plus petits, les
pauvres, les malades vous continuez l’œuvre du Christ fait homme. « Si vous avez de
l’amour les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples ».
La communauté tient à vous dire :

Merci !

L’Abbé Paul et les membres laïcs de l’Equipe d’Animation Pastorale vous souhaitent de très
bonnes vacances et remercient chaleureusement toutes celles et ceux qui participent à la
construction et à la vie de la Communauté de Paroisses.

