
      INFORMATIONS 
 

 
 

 

Festivités à l’occasion du 70e anniversaire de la chorale 
Ste-Marguerite-Marie Alacoque 
de la paroisse du Sacré-Cœur 

 

Du 11 au 16 octobre 
 

ACCUEIL DES RELIQUES 
de Ste Marguerite-Marie Alacoque 

 

- - - - - Dimanche 11/10 - - - - -  
 

10h00 MESSE SOLENNELLE D’OUVERTURE 
 

- - - - - Du lundi 12 au vendredi 17/10 - - - - - 
 

14h00 ADORATION ET VENERATION DES RELIQUES         
17h VEPRES  (sauf le vendredi) 

 

- - - - - Lundi 12/10 - - - - - 
 

20h00 VEILLEE DE PRIERE animée par Pace & Bene 
 

- - - - - Mercredi 14/10 - - - - - 
 

19h30 VEILLEE DE PRIERE animée par le groupe Emen 
 

- - - - - Vendredi 16/10 - - - - - 
 

FETE de Ste Marguerite-Marie Alacoque 
 

18h00 MESSE DE CLOTURE  
présidée par Mgr Jean-Christophe Lagleize, évêque de Metz 

 

 
JOURNEE DIOCESAINE DES ANIMATEURS POUR LA CONFIRMATION 
* samedi 10/10 à Amnéville 
 

CONFIRMATION  -  Inscription pour 2020/2021 
Sont concernés, tous les jeunes nés en 2007 ou avant, et scolarisés en classe de 4e. 

Inscription et renseignement au presbytère St-Nicolas 
 
 
 
 

 
 

PERMANENCES  PAROISSIALES 
 

Presbytère 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 

 

Presbytère de Bliesbruck   -   03 54 88 29 76    le vendredi de 9h30 à 11h00 

 
 

 
 
 

4 octobre 2020 : feuille dominicale n° 31 
27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

 

Comment construire le monde d’après ? 
 
À cette question épineuse, à laquelle les dirigeants du monde entier sont durement 
confrontés alors que le monde n’est pas encore sorti de la pandémie de Covid-19, le 
pape François tente de répondre depuis plusieurs semaines. François a clairement 
exposé sa conviction selon laquelle la pandémie constituait une occasion historique 
pour changer le monde. Une conviction qui devrait également être bien présente 
dans sa future encyclique, Fratelli Tutti, publiée ce dimanche 4 octobre. 
Car il ne s’agit surtout pas, martèle souvent l’évêque de Rome, de reconstruire le 
monde d’après en reproduisant le monde d’avant. « La pandémie est une crise et on 
ne sort pas pareils d’une crise : nous sortons meilleurs ou nous sortons pires », 
répète-t-il tout au long de ses prises de parole. « Après la crise, est-ce que nous 
continuerons avec ce système économique d’injustice sociale et de mépris pour la 
sauvegarde de l’environnement, de la création, de la maison commune ? 
Réfléchissons-y. » 
Comment faire ? En s’appuyant, répond le pape, sur « certains principes sociaux » 
fondamentaux. Et ce afin de soigner à la fois le monde de la pandémie mais aussi les 
« plus amples pathologies sociales » apparues à la faveur de cette crise. « Nous 
devons soigner un grand virus, celui de l’injustice sociale, de l’inégalité 
d’opportunités, de la marginalisation et du manque de protection des plus faibles », 
insiste François. « La solidarité est précisément une voie pour sortir meilleurs de la 
crise », passant notamment par une réforme du système économique. Et c’est sur 
cette solidarité, « roc du bien commun » qu’une nouvelle société « saine, inclusive, 
juste et pacifique » pourra émerger. 
Cependant, alerte le pape, une telle reconstruction ne pourra advenir sans une 
attention particulière à la « maison commune », c’est-à-dire à la planète et à tout ce 
qui y vit. « Nos frères les plus pauvres et notre mère la terre gémissent à cause des 
dommages et de l’injustice que nous avons provoqués et ils réclament une autre 
route », souligne-t-il. Il faut donc « prendre soin » de la terre, non sans avoir 
auparavant pris le temps de la « contemplation » afin de constater que « nous 
sommes à l’intérieur de la nature, nous faisons partie de la nature ». 

 

(à partir d’un article du Journal La Croix du 1er octobre 2020) 
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27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 3 octobre – St Chrodegang    
 

10h00 Messe de Requiem à Bliesbruck demandée par la 243eme Section des 
médaillés  militaires de Sarreguemines à la mémoire de son ancien 
président Norbert AMANN et de leurs camarades Gilbert SINGERLE,  
Julien ZORN, Robert DEHLINGER, Gunther MARTH, Georges KENNEL, 
Madame Rose Marie DESAINTJEAN 

 

18h30 Messe à St-Walfried – Quête pour le chauffage 
Marie-Jeanne FUCHS, Helmuth MOHR, Armand RUMPLER, Armand 
MEYER, Gertrude SCHNEIDER, Anne-Marie BAROUSSE, Aline HAM,  
Louis SAUZER, Rose Marie DESAINTJEAN, Michèle SCHIRRECKER, 
Robert FRANÇOIS, Roger MEYER, Emile CHRISTMANN, Hans-Dieter 
CARL et Marlène BUND, défunts du mois précédent  

 

  pour un défunt ;  Intention particulière pour un 30e ;  Isidore KREBS et 
Yolande KALFOUS 

 

18h30 Messe à Ste-Barbe  
 
 

Dimanche 4 octobre 
 

  9h30 Messe à St-Denis  -  1re Communion 
   Bernardine et Léon HAUCK 

 

10h30 Messe à Blies-Ebersing 
   Marie-Bernadette STRAUB 

 

10h30 Messe à St-Nicolas 
  Martial GANTHEIL (30e) ;  Robert FRANÇOIS (30e)  ;  Jean 
LARBALETTRIER (anniv.) ;  fam GAUCHE-CARRIEZ ;  Mariette 
FRANÇOIS ;  fam. PIRNAY-DROUILLON ;  Patrice et Victor HELT 

 

11h30 Baptême à Bliesbruck de Amaury OBRINGER et Noé HEIDELBERGER 
 

16h00 Vêpres à St-Nicolas animée par la fraternité franciscaine de  
Sarreguemines 

 
-----------  Lundi 5 octobre  ----------- 

 

18h30 Messe à St-Denis 
 

Mardi 6 octobre 
 

  9h15 Messe à St-Nicolas 
 

PRIERE DU CHAPELET A ST-DENIS 
tous les soirs d’octobre à 18h00 

Mercredi 7 octobre – Notre-Dame du Rosaire 
 

18h00 Prière du chapelet à St-Walfried  
 

18h30 Messe à St-Walfried : Intention particulière 
 

Jeudi 8 octobre 
 

  7h00 Laudes à St-Nicolas 
 

18h30   Messe à Beausoleil  
 

 Vendredi 9 octobre 
 

  9h15 Messe à St-Nicolas  
 

10h00  Adoration à St-Nicolas 
 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 
 

 
 
 

28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 10 octobre 
 

16h30 Baptême à St-Nicolas de Josué PEIFER 
 

17h00 Baptême au Sacré-Coeur de Léandro MULLER et Mauro WINTERSTEIN 
 

18h00 Messe à St-Nicolas  -  1re Communion  
 

18h30 Messe à Frauenberg  
  Céline HERTER ;  fam. HEIDT-HOUVER-GEY ;  Joseph BUR 
 

Dimanche 11 octobre 
 

  9h00 Messe à St-Denis   -  Fête patronale de la paroisse 
  Messe de Fondation ;  Bertrand GROSS et Joséphine BLIN ;  René 

RUNDSTADLER ;  Gilbert JUNG ;  fam. MULLER-PHILIPPE-JUNG ; 
  René THOMAS ;  Mélanie et Jean-Nicolas BERTHEL 
 

10h00 Messe au Sacré-Cœur – Messe d’ouverture avec les reliques de Ste 
Margueite Alacoque  –  70e Anniversaire de la chorale du Sacré-Coeur 
  Roger KREBS ;  Clémence et Eugène FISCHER ;  Bernard et  
Christian PILMÈS 

 

10h30 Messe à St-Nicolas 
 Joseph SUMOWSKI ; Intentions particulières 
 

 
RAPPEL DES GESTES BARRIERES DANS NOS EGLISES 

 distance physique d’un mètre minimum 
 port obligatoire du masque (non fourni) 
 désinfection des mains à l’entrée 


