
      INFORMATIONS 
 

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 

 
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 

 

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE DU 11 AU 18/10 
« Me voici, envoie-moi »  Isaïe 6,8 

 

PREPARATION AU BAPTEME 
* vendredi 16/10 à 20h au centre St-Nicolas 
 

FORMATION « Ecoute » 
* samedi 17/10 de 9h à 16h30 au centre St-Nicolas 
 

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 

 
 

 
 
 

11 octobre 2020 : feuille dominicale n° 32 
28E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

 

Où est le vrai bonheur ? 
 

ace à la recrudescence de l’horrible covid-19 qui se répand à bride 
abattue sur le monde et aux inondations qui ont eu lieu au sud-est de la 

France suite aux pluies diluviennes ainsi qu’à tant de misères sporadiques 
enregistrées dans le monde, n’est-ce pas une gageure que d’aborder ce 
sujet aussi vieux que le monde : où est le vrai bonheur ? 
Chers amis, à la lumière de cette question lapidaire, avouons-le sans 
détour, nous voulons tous être heureux. Mais si nous cherchons tous le vrai 
bonheur, pourquoi ceux qui sont vraiment heureux sont-ils si peu 
nombreux ?  Je crois que la principale raison est que dans l'ascension de la 
montagne du bonheur, nous nous trompons de versant, nous choisissons un 
versant qui ne porte pas au sommet, qui nous fait buriner des réalités 
mirobolantes et éphémères avec le ciseau de fer et le poinçon dans le roc et 
le bronze de nos vies. Ainsi l’homme moderne pense avoir trouvé le 
bonheur, alors que c’est une idole, qui n’est qu’un « pseudo-bonheur ». On 
trouve le vrai bonheur quand on cherche Dieu. Et c’est ce que la révélation 
chrétienne affirme : « Dieu est bonheur » et non l’inverse « le bonheur est 
Dieu ». Les saints l’ont dit sur tous les tons, et volontiers bien que je sois 
un pauvre prêtre, je veux m’aligner dans la même lumière pour l’assener : 
celui qui cherche Dieu trouve toujours le bonheur, alors que celui qui 
trouve le bonheur ne trouve pas toujours Dieu.  
Savez-vous en quoi consiste le vrai bonheur ? A aimer Dieu et à prier. 
C’est ici que se niche une réponse fiable à la chanson de Christophe Maé, 
« il est où le bonheur, il est où ?».  Il est en Dieu. Lui seul possède le 
bonheur dont le monde n’a pas le secret. Si nous voulons le vrai bonheur, 
nous sommes donc invités à ne pas nous séparer de sa Source, Dieu, qui se 
déploie sous nos yeux tous les jours dans l’eucharistie, mystère total du 
bonheur.   

Abbé Antoine YAKPO-OSSOBE + 
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28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 10 octobre 
 

17h00 Baptême au Sacré-Cœur de Léandro MULLER, Mauro WINTERSTEIN et 
Swany SORRENTINO-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 
 Anne-Marie BAROUSSE (30e) ;  Joseph SUMOWSKI ; Intentions 
particulières 

 
-----------  Lundi 12 octobre  ----------- 

 

14h00  Adoration et vénération des reliques au Sacré-Cœur         
 

17h00  Vêpres au Sacré-Cœur         
 

18h30 Messe à St-Denis :  Claudine, Marie-Reine et Georges BLEICHNER 
 

20h00 Veillée de prière au Sacré-Cœur animée par Pace & Bene 
 

Mardi 13 octobre 
 

  9h15 Messe à St-Nicolas 
 

14h00  Adoration et vénération des reliques au Sacré-Cœur         
 

14h30  Funérailles à Frauenberg de Marie-Madeleine JANZAM, 89 ans  
 

17h00  Vêpres au Sacré-Cœur         
 

Mercredi 14 octobre – Notre-Dame du Rosaire 
 

14h00  Adoration et vénération des reliques au Sacré-Cœur         
 

17h00  Vêpres au Sacré-Cœur         
 

18h00 Prière du chapelet à St-Walfried  
 

18h30 Messe à St-Walfried :  Marie et Joseph DEICHELBOHRER 
 

19h30   Veillée de prière au Sacré-Cœur animée par le groupe Emen 

Jeudi 15 octobre 
 

  7h00 Laudes à St-Nicolas 
 

14h00  Adoration et vénération des reliques au Sacré-Cœur         
 

17h00  Vêpres au Sacré-Cœur  
 

18h30   Messe à Beausoleil  
 

 Vendredi 16 octobre 
 

  9h15 Messe à St-Nicolas :  Roger et Nicolas GEHL 
 

10h00  Adoration à St-Nicolas 
 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 
 

14h00  Adoration et vénération des reliques au Sacré-Cœur         
 

18h00  Messe de clôture au Sacré-Cœur,  
présidée par Mgr Lagleize, évêque de Metz 

 

 
 
 

28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Quête impérée pour les œuvres Pontificales Missionnaires 
 

Samedi 17 octobre 
 

10h00 Messe de requiem à St-Walfried pour Thérèse WEITTMANN, 89 ans 
 

18h30 Messe à St-Walfried 
 Fam. MOURER-MAGNANI ;  Eugène MOURER ;  Colette HOFFMANN ; 
 Jean-Paul PISTER et fam. UBERSULL-PISTER ;  Nicole et Gérard 

LYASSE ;  Jean-Etienne HEIM ;  pour un défunt 
 

18h30 Messe à Ste-Barbe 
  Mathis WACK 
 

Dimanche 18 octobre 
 

  9h00 Messe à St-Denis 
   Albert SCHIEL (anniv.) ;  Elise AMANN ;  Bernardine et Léon HAUCK ; 

 fam. URIOT et fam. FIACRE  ;  Michel GAUTHIER ;  Marie et Pierre ENGEL 
 

10h30 Messe à Blies-Schweyen 
   Louis SCHWARTZ (anniv.) ;  Joseph et Mariette ROHR et leur fils Jean-Marie 

 

10h30 Messe à St-Nicolas 
  Marie-Thérèse FEIL 

 

11h45 Baptême à St-Nicolas de Aaron AREND 
 
 

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

 


