
SAMEDI 5 OCTOBRE  – (27ème dimanche du temps ordinaire) 
18h30 - Messe à FRAUENBERG 

 

DIMANCHE 6 OCTOBRE - 27ème dimanche du temps ordinaire 

09h45 - Messe à BLIESBRUCK  

- Simone CLEMENT (30
ème

) 

- fam. RAUSCH-RUNDSTADLER 

- Celestine et Georges KRAEMER 

- Huguette BAUER et sa fam. 

- Erna GROSS 

- Blanche et Dominique AMANN et les déf. de la fam. 

  SCHNEIDER-AMANN 

 
SAMEDI 12 OCTOBRE – (28ème dimanche du temps ordinaire) 

18h30 - Messe à BLIES-SCHWEYEN 

 - Marie-Thérèse et Victor LOURSON   

  

DIMANCHE 13 OCTOBRE - 28ème dimanche du temps ordinaire 

09h45 - Messe à BLIES-EBERSING 

 

SAMEDI 19 OCTOBRE – (29ème dimanche du temps ordinaire) 

18h30 - Messe à BLIESBRUCK 

 - Yann DAVIGO  

 - intention particulière 

 

DIMANCHE 20 OCTOBRE - 29ème dimanche du temps ordinaire 

09h45 - Messe à FRAUENBERG 

 
SAMEDI 26 OCTOBRE – (30ème dimanche du temps ordinaire) 

18h30 – Messe à BLIES-EBERSING 

   Messe d’action de grâce pour les classes 54 et 64 de Bliesbruck 

 - pour les camarades déf. de la classe 54 : Jean LOHMANN,  

   Denis GROSS, Jean-Marie RUFF et Marie-Josée WEISSEND 

 

DIMANCHE 27 OCTOBRE - 30ème dimanche du temps ordinaire 

09h45 - Messe à BLIES-SCHWEYEN 

 - Léo OCHS 

 - Jean-Marie, Joseph et Marie HOFFMANN 

 - Robert SEMMELBECK 

12h00 – Baptême à BLIESBRUCK – Lise RAUSCHER 

 
 

Merci de bien vouloir déposer vos intentions de messe du mois de 

NOVEMBRE jusqu’au 11 OCTOBRE au presbytère de Bliesbruck : 

Tél. : 03 54 88 29 76 ; permanence les vendredis de 9h30 à 11h. 

En cas d’urgence s’adresser au presbytère St-Nicolas à Sarreguemines, 

1 rue de l’église, tél. : 03 87 98 05 41 : 

permanences : du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 – de 14h30 à 17h, 

le samedi de 9h30  

à 11h30. 

 

MESSES en NOVEMBRE 

Vendredi 1er nov. : Frauenberg 9h45 -  Blies-Ebersing 15h (office) 

Sam  2   Blies-Schweyen – intention particulière pour tous les défunts 

de la communauté de paroisses depuis Toussaint 2018 

Dim  3    Blies-Ebersing - messe patronale St-Hubert    

Sam  9    Blies-Schweyen 

Dim 10   Bliesbruck 9h45 – Blies-Ebersing 18h30 – Victoire 1945 

Sam 16   Frauenberg 

Dim 17   Blies-Schweyen 

Sam 23   Frauenberg 

Dim 24   Bliesbruck – messe patronale Sainte-Catherine 
 

 

LECTURE SUIVIE DE LA PAROLE DE DIEU : 

EVANGILE selon ST-JEAN 
A Bliesbruck :  Jeannette Reich tél. 03 87 02 37 78 

Rencontre  mercredi 23 octobre à 17h30. 

A Blies-Ebersing : Marie-Louise Vogel tél. 03 87 95 77 54 

Rencontre  lundi 14 octobre à 14h30. 

A Frauenberg :  Agnès Hoffstetter  tél. 03 87 95 25 05 

Rencontre  lundi 14 octobre à 15h. 
 

 

 



Confirmation : Inscription pour 2019/2020 

Sont concernés, tous les jeunes nés en 2006 ou avant, et scolarisés en 
classe de 4ème. Inscription et renseignement auprès de Mme BAESJOU  
au presbytère St-Nicolas de Sarreguemines, tel .03.87.98.05.41. 
 

 

 

FRIPERIE St-NICOLAS  

grande vente d’automne à petits prix : 

(vêtements, chaussures, rideaux, couvertures, articles ménagers, 

 livres, jouets)  par milliers ! 

du mercredi 9 au samedi 12/10 de 14h à 18h 

au centre St-Nicolas à Sarreguemines 

 (le vendredi non stop dès 10h) 

Vente au bénéfice de différentes associations. 

 

 

GRAND CONCERT AVEC LE CHŒUR D’HOMMES 

DE HOMBOURG-HAUT 

dimanche 13 octobre à 17h en l’église protestante 

21 rue George V - Sarreguemines 
 

 

LE GROUPE GLORIOUS A HUNDLING 

Le vendredi 1er novembre 2019, le groupe Glorius fera un 

concert de Louange à Hundling. 
Glorious est le ministère de Louange reçu par 2 frères Benjamin et 

Thomas Pouzin en 2000 ! Plus qu’un groupe de musique de pop : 

Glorious est l’expression d’une jeunesse qui donne tout son coeur et 

toute sa vie à Dieu. Il s’agit de personnes ordinaires qui servent un Dieu 

extraordinaire et qui se rassemblent pour glorifier le Nom de Jésus. 
Le 1 novembre 2019 de 20h30 à 22h30 

au gymnase de Hundling 

 

 

 

 

Sainte Marie du Val de Blies 

Communauté de Paroisses 
Bliesbruck – Blies-Ebersing- Frauenberg 

Blies-Schweyen/Guersviller 
 

LE LIEN : OCTOBRE 2019 
 

« Soyez toujours prêts à rendre compte 

de l’espérance qui est en vous … » (cf. 1Pi 3,15) 
 

Chers Amis, 

J’arrive au milieu de vous, habité par ce beau passage tiré de la Première Epitre de 

Pierre : vous avez,  j’en suis sûr, à me partager les multiples réalités qui vous font 

vivre de l’espérance chrétienne, et comme pasteur, j’aurai à cœur de chercher à 

rendre compte de cet espérance qui est établi en chacun d’entre nous. 

J’arrive au milieu de vous avec tout ce qui constitue ma personne, et ma première 

préoccupation sera de découvrir ce territoire et ses habitants. Je sais que vous avez 

déjà largement pris votre part dans l’annonce de la Bonne Nouvelle, la célébration 

de notre Dieu et le service des hommes, nos frères, en commençant par les plus 

fragiles et les plus petits. C’est donc avec vous que je pourrai remplir la mission 

que me confie notre évêque, et j’aurai besoin de vous ! En effet, vous devez 

m’apprendre mon métier d’une certaine manière… j’ai exercé certes la fonction 

de curé, mais seulement pour 5.000 habitants et trois clochers ! La fonction et le 

rôle d’archiprêtre n’ont jamais été dans mon champ d’exercice … Mais je pense 

que nous pourrons remplir les missions que le Seigneur nous confie en son Eglise 

si nous sommes animés par ce désir de le servir et de ressourcer inlassablement 

cette mission dans la prière. Je compte sur vous pour que nous formions une 

communauté chrétienne en acte, où je pourrai compter sur votre prière et sur votre 

fraternelle sollicitude. 

J’arrive chez vous…, chez nous, pour qu’ensemble nous édifions la communauté 

chrétienne dont les hommes de la région de Sarreguemines ont besoin et qu’ainsi 

dans la complémentarité de nos vocations (laïcs, ministères laïcs et ordonnés, vie 

consacrée) nous puissions suivre le Christ et en être des témoins heureux. 

Si je rends grâce pour tout ce qui a été fait par chacun d’entre vous, par vos 

différents pasteurs, et plus particulièrement mon prédécesseur l’abbé Jean-Luc 

Jost, vicaire épiscopal, c’est pour poursuivre l’aventure ensemble, au gré du 

souffle de l’Esprit, avec la boussole du concile Vatican II pour servir l’annonce de 

la Bonne Nouvelle en harmonie avec les orientations pastorales de notre diocèse 

de Metz. Je terminerai en demandant à Notre Dame du Perpétuel Secours du 

Blauberg d’étendre sa maternelle protection sur chacun d’entre nous pour 

qu’ensemble nous puissions discerner les œuvres que son Fils attend de nous pour 

que le Salut soit accueilli. 

Abbé Pierre GUERIGEN 


