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3E DIMANCHE DE PÂQUES 
 

« Reste avec nous… Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent » 
 

e premier jour de la semaine, c’est-à-dire le dimanche qui suit la mort de Jésus, si 
certains disciples restent volontairement confinés, d’autres décident de tirer les 

conclusions de cet échec patent en rentrant chez eux. C’est visiblement ce que 
décident Cléophas et son compagnon non identifié (pour nous laisser peut-être la 
possibilité de nous y projeter !) en prenant le chemin du retour vers Emmaüs. C’est 
un parcours amer qu’ils entament tous les deux, certainement dans une ambiance 
alourdie par un silence pesant, traînant le découragement et la dégringolade face aux 
drames de la vie. La foi qui continue de les habiter ne leur est, semble-t-il, d’aucun 
secours devant ce silence obstiné de Dieu, quand celui qu’ils avaient reconnu comme 
le Messie a été mis à mort. 

Après six semaines de confinement, n’est-ce pas le découragement et la lassitude qui 
nous guettent ou qui prennent le dessus, que nous soyons habités ou non par la 
présence de Jésus-Christ ? N’est-il pas temps pour nous aussi de retrouver un 
environnement qui nous est plus familier, de retrouver notre propre terre d’Emmaüs 
et de quitter Jérusalem, cette ville qui met à mort ses prophètes ? N’est-il pas temps 
de retrouver au plus vite nos métiers, notre pratique religieuse, nos relations 
familiales, amicales et professionnelles ? 

Or que se passe-t-il pour nos deux compagnons ? Ils sont rejoints sur ce chemin du 
retour (de la nostalgie ?) par un homme dont émane une force et une chaleur 
contagieuses. Devant le risque mortel de la pandémie virale, ne sommes-nous pas 
aussi rejoints par un homme qui peut susciter en nous la contagion de la charité et de 
l’amour ? C’est ma conviction intime. Dans cette route vers Emmaüs, Jésus, l’homme 
inconnu que nous peinons à identifier, nous rejoint et nous interpelle par sa force et sa 
parole charismatique, jusqu’à nous faire dire à nous aussi : « Reste avec nous, car le 
soir approche… » Et Jésus peut alors parler de manière incandescente à notre cœur 
pour nous expliquer les Écritures, pour nous ouvrir le cœur au sens de notre vie. Mais 
aussi pour nous sortir de nos ornières dans lesquelles nous sommes embourbés depuis 
si longtemps. A quoi bon nos querelles de clochers, d’horaires, de nombre de messes, 
ou encore pérorer sur l’opportunité théologique ou ecclésiologique que le curé dise la 
messe tout seul, contraint par cette pandémie ? Quelle est l’urgence d’exiger coûte 
que coûte des dates et des lieux pour des célébrations de 1re communion ou de 
confirmation qu’il faut nécessairement reporter ? Nos prières, nos méditations et 
lectures de la Parole de Dieu n’entrouvrent-elles pas cette rencontre avec Jésus, 
l’inconnu qui vient nous expliquer le sens des Écritures, leur sens profond qui se situe 
dans la venue du Fils de l’Homme en notre chair pour donner sa vie par amour pour 
nous ? 

Après avoir demandé au Seigneur de rester avec nous, il nous revient de vivre cette 
expérience du Ressuscité qui nous amène à ouvrir les yeux et à le reconnaître. Je suis 
persuadé que cela ne se fera que si nous engageons notre Église sur le chemin du 
service, de la diaconie dans les temps à venir. La crise économique majeure qui se 
prépare, demandera aux disciples du Christ que nous sommes, un engagement à frais 
nouveaux, pas seulement en nous reposant sur les structures et associations 
existantes, mais en cherchant à être à la hauteur du défi ! Alors leurs yeux s’ouvrirent 
et ils le reconnurent… dans ce pauvre, par cet engagement à servir les hommes, en 
Église ! 

Abbé Pierre Guerigen, curé  

L 



Samedi 25 avril – S. Marc, évangéliste 

Messe en privé à Saint-Nicolas à 7h 

Messe en l’honneur de Sainte MARIE, MÈRE DE LA SANTÉ ET DE L’ESPOIR, 

 Philippe GOENGRICH,  pour un défunt 
 
 

 

3E DIMANCHE DE PÂQUES 
 

Dimanche 26 avril 
Messe en privé à Saint-Nicolas à 11h 
 Gilbert FERSING (anniv) et fam.,  André ZAHM (anniv)  Valentine 
NIEDERLENDER 

 

11h00 Messe en direct sur KTO et France 2 
 

Lundi 27 avril 
Messe en privé à Saint-Nicolas à 7h 
 Clément SZESTKE, dépôt de l’urne au cimetière de Sarreguemines 

 

Mardi 28 avril – S. Louis-Marie Grignion de Montfort, S. Pierre Chanel 
Messe en privé à Saint-Nicolas à 7h 
 

Mercredi 29 avril - Ste Catherine de Sienne, copatronne de l’Europe 
Messe en privé à Saint-Nicolas à 7h 
 

Jeudi 30 avril - S. Pie V 
Messe en privé à Saint-Nicolas à 7h 

 Gabrielle SARTER (1er anniv) 
 

Vendredi 1er mai - S. Joseph, travailleur 
Messe en privé à Saint-Nicolas à 7h 
 

Samedi 2 mai - S. Athanase 

Messe en privé à Saint-Nicolas à 7h 

Messe en l’honneur de Sainte MARIE, MÈRE DE LA SANTÉ ET DE L’ESPOIR,  Annie 

BRANSTETT,  pour un défunt,  Mariette MAGNANI. 
 
 

 

4E DIMANCHE DE PÂQUES – Journée mondiale de prière pour les vocations. 
 

Dimanche 3 mai 
Messe en privé à Saint-Nicolas à 11h 

 Albert et Germaine SCHOESER,  Fam. ALTMEYER-LAMY-HAGER,  Bernardine 

et Léon HAUCK,  Armande KOCH (messe de 30e),  Alphonse RABUNG 
 

11h00 Messe en direct sur KTO et France 2  



Intentions de messes et de prière 
Les intentions de messe prévues seront célébrées lors de la messe privée de monsieur 

l’archiprêtre (le dimanche à 11h et en semaine à 7h). 

Vous pouvez confier vos intentions préférentiellement par mail : cure@paroisses-

sarreguemines.fr ou en téléphonant au secrétariat aux horaires habituels. 
 

Quelle Bonne Nouvelle avons-nous à partager 

à l’issue de ce confinement ? 
Du 15 mars au 11 mai, nous aurons largement dépasser le temps du confinement des 

apôtres entre Pâques et Pentecôte, mais comme eux, nous aurons à être témoins de la 

Bonne Nouvelle, assistés et dynamisés par la force de l’Esprit Saint répandu sur nous, 

depuis notre baptême. Si la source et le sommet de toute vie chrétienne se situent 

dans la célébration de l’eucharistie, nous ne pouvons qu’attendre avec impatience de 

retrouver nos messes publiques. Les gens raisonnables que nous sommes, savent bien 

qu’il ne s’agira pas de reprendre simplement nos pratiques d’avant, qu’il faudra se 

plier à des règles nouvelles pour la protection sanitaire de tous. Mais je reste perplexe 

devant la perspective évoquée dans les sphères du pouvoir qu’aucune célébration 

publique ne serait envisageable avant mi-juin, alors que quasiment toute la vie 

économique reprendra le 11 mai. Ces agacements légitimes ne doivent pas nous faire 

oublier la réalité bien plus large de notre vie chrétienne : comment allons-nous 

témoigner de notre foi et de notre espérance ? Comment allons-nous prendre 

RESOLUMENT notre part pour affronter la crise économique qui va durablement 

s’abattre sur nos pays ? Je vous appelle à vous mobiliser pour que le Christ, que nous 

prions et que nous implorons, soit aussi celui que nous servons dans nos frères 

démunis et pauvres. Saurons-nous comme communauté paroissiale être inventifs et 

réactifs dans la prise en compte de ce troisième pilier de la vie chrétienne : l’exercice 

de la charité et le service des pauvres ? 
 

4e dimanche de Pâques : Prier pour les vocations 
De multiples initiatives sont proposées pour soutenir notre prière pour les vocations. 

Elles sont relayées sur le site des nos paroisses. Je vous recommande de colorer notre 

prière quotidienne de 19h30 avec cette intention. 
 

Forts dans la tribulation : recueil de prières 
Dans ces temps troubles et de tribulation, notre monde et chacun d’entre nous a besoin 

de nourrir sa foi, de soutenir sa prière. Un beau recueil de prières a été rassemblé par 

le dicastère pour la communication du Saint-Siège. Il est téléchargeable gratuitement 

en ligne et mis régulièrement à jour : https://www.vaticannews.va/content/dam/lev/forti-

nella-tribolazione/pdf/fr/FRANCESE_21_04_forti-nella-tribolazione.pdf 
 

 

 
Communautés de Paroisses Saint-Pierre et Saint-Paul de Sarreguemines 

Communautés de Paroisses Sainte-Marie du Val de Blies 

PERMANENCES  TÉLÉPHONIQUES UNIQUEMENT 
 

St-Nicolas   -  1 rue de l’église  -   03 87 98 05 41  
du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h00 - le samedi de 9h30 à 11h30 

E-mail : secretariatstnicolas@free.fr  ou  secretariat@paroisses-sarreguemines.fr 
 

www.paroisses-sarreguemines.fr Facebook : Paroisses de Sarreguemines et de la Blies  
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PRIER EN COMMUNION CHAQUE JOUR À 19H30 
 

Dans un lieu calme de votre habitation, auprès d’une icône, d’une croix, avec une 

bougie allumée, je vous propose de prier à partir de ce samedi 25 avril, une prière du 

pape François pour se préparer à la Journée mondiale de prière pour les vocations, 

du 4e dimanche de Pâques, le 3 mai prochain : 
 

Faire le signe de la croix pour se mettre en présence du Seigneur 

Notre communauté chrétienne, empêchée de se rassembler physiquement par 

l’épidémie, se met en communion spirituelle en reprenant cette prière : 
 

Prière du Pape François 

Père de miséricorde, qui as donné ton Fils pour notre salut et qui nous soutiens sans 

cesse par les dons de ton Esprit, donne-nous des communautés chrétiennes vivantes, 

ferventes et joyeuses, qui soient sources de vie fraternelle et qui suscitent chez les 

jeunes le désir de se consacrer à Toi et à l'évangélisation. Soutiens-les dans leur 

application à proposer une catéchèse vocationnelle adéquate et différents chemins de 

consécration particulière. Donne la sagesse pour le nécessaire discernement 

vocationnel, afin qu'en tous resplendisse la grandeur de ton Amour miséricordieux. 

Marie, Mère et éducatrice de Jésus, intercède pour chaque communauté chrétienne et 

pour chaque famille, afin que, rendues fécondes par l'Esprit Saint, elles soient 

sources de vocations authentiques au service du peuple saint de Dieu. Amen. 
Extrait du Message pour la 53e Journée mondiale de prière pour les vocations (17 avril 2016) 

 

Prions encore le Regina Caeli : 
Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia, 
Car le Seigneur que tu as mérité de 

porter, alléluia, 
Est ressuscité comme il l'a dit, 

alléluia. 
Prie Dieu pour nous, alléluia. 

 
Regina cæli, lætare, alleluia, 
     Quia quem meruisti portare, 

alleluia, 
Resurrexit sicut dixit, alleluia ; 
     Ora pro nobis Deum, alleluia. 

____________________________ 
 
V. Réjouis-toi, Vierge Marie, alléluia. 
R. Car le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia. 

ou 
V. Gaude et laetare Virgo Maria, Alleluia. 
R. Qui surrexit Dominus vere, Alleluia. 
 
Prions : Dieu qui, par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus Christ, as fait 

briller la joie dans le monde, daigne, par l'intercession de la Vierge Marie, sa mère, 
nous conduire aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
Une neuvaine complète est accessible à partir du site paroissial : www.paroisses-
sarreguemines.fr ou encore à s’abonnant à cette neuvaine  proposée par le service 
national sur le site hozana.org : https://hozana.org/communaute/8986-tous-en-piste-l-
eglise-de-france-en-priere-pour-les-vocations 
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