
      INFORMATIONS 
 
 
 

______ La pastorale de jeunes ______  
vous propose 

des bougies veilleuses bénites 

pour le cimetière 
 

 disponible au presbytère St-Nicolas ou à Bliesbruck 
lors des permanences 

 

- - - - Offrande libre - - - -  
 

 
 
 
TEMPS COMMUN, 1re Co,  
* dimanche 25/10 à 9h au centre St-Nicolas 
 
 

FORMATION DES IER (Intervenants en Enseignement religieux),  

* lundi 2/11 à 8h30 au centre St-Nicolas 
 
 

FORMATION DES PARENTS 1RE
 CO,  

* mardi 3/11 à 20h au centre St-Nicolas 
 
 

FORMATION DES ANIMATEURS ‘‘CONFIRMATION’’,  
* jeudi 5/11 à 20h au centre St-Nicolas 

 
 
 

Le livre de Mgr Schmitt est disponible 
 au presbytère St-Nicolas 

pour ceux qui l’ont réservé. 
 
 

 

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 
 
 

 
 

 
 

 
 

25 octobre 2020 : feuille dominicale n° 34 
30E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

 

          Le commandement de l’amour 
 

uel est le plus grand commandement : aimer Dieu ou aimer son prochain ? 
Les deux vont de pair je crois ! Parce que nous devons marcher sur deux 

jambes pour ne pas vaciller, pour ne pas tomber ! Les philosophes grecs savaient 
déjà cela. Un jour, le sage Socrate (Ve-IVe siècle avant Jésus-Christ), se promenant 
sur une place d’Athènes, rencontra un « ami » qui s’empressa de lui raconter la 
vie et la conduite d’un autre homme, qu’ils connaissaient tous les deux ! Mais, 
Socrate, le stoppa dans son élan et lui dit ceci : « As-tu passé ce que tu as à me 
dire à travers les trois tamis » ? « Quels tamis » ? Répondit l’autre avec 
étonnement. « Le premier tamis est celui de la « Vérité » lui dit Socrate ! « As-tu 
vérifié si ce que tu as à me dire est vrai » ? « Non, non », lui répondit son vis-à-
vis ! Non, « j’avais simplement entendu dire que… » ! « Mais, dis-moi », repris 
Socrate de plus belle « Tu l’as sûrement fait passer par le second tamis : celui de 
la Bonté » ? Si ce que tu as à me dire, n’est pas tout-à-fait vrai, est-ce au moins 
quelque chose de bon » ? Là encore, l’autre lui répondit avec hésitation « Non, ce 
n’est pas quelque chose de bon, au contraire… » Ce qui fit dire au sage Socrate 
« Alors, essayons de nous servir du troisième tamis, et voyons s’il est utile de me 
raconter ce que tu as à me dire » … « Utile ? Pas précisément… » ! «  Eh bien », 
lui répondit Socrate avec empressement, « si ce que tu as à me raconter n’est ni 
vrai, ni bon, ni utile, je préfère ne pas le savoir, et quand à toi, je te conseille 
d’oublier tout ce que tu voulais me raconter » ! Cette petite histoire nous redit, 
comme le fera également Jésus, dans l’évangile de ce dimanche (Mt. 22, 34-40) 
face à des gens qui voulaient le piéger : qu’il est toujours bon, avant toute 
chose, de tout passer à travers le tamis de l’amour, et que si beaucoup de 
choses tomberaient à travers, il nous resterait l’essentiel, et il fait même remarquer 
que, nous pourrions voir notre vis-à-vis sous un autre angle : celui de l’amour, 
et que nous pourrions alors nous efforcer de chercher d’abord le bien chez 
notre prochain, pour pouvoir « dire du bien de lui », c’est-à-dire « le bénir », 
pour que jamais rien ne vienne lui nuire ou lui gâcher la vie. N’est-ce pas cela que 
Dieu attend de nous, lorsqu’il nous commande d’aimer notre prochain ? Aimer 
notre prochain c’est la plus sûre manière d’aimer Dieu ! L’un ne va pas sans 
l’autre. 

Abbé Clarence WECKER 
 

Communauté de paroisses  -  1 rue de l’église  -  57200 Sarreguemines 
  03 87 98 05 41    E-mail : secretariat@paroisses-sarreguemines.fr 
Site de la Communauté de paroisses : www.paroisses-sarreguemines.fr 
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30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 24 octobre 
 

18h30 Messe au Sacré-Cœur 
 Philippe GOENGRICH (anniv.) ;  Mariette HAAG (anniv.) ; 
 Marie-Emma et Mathieu SCHMITT ;  Jean-Marie SCHWARTZ 

 

18h30 Messe à Bliesbruck  
  Norbert AMANN ;  Christian BAUER, Robert WEBER et défunts des 

familles ;  Yann DAVIGO 
 

Dimanche 25 octobre  
 

  9h00 Messe à St-Denis 
  Nicolas MEYER 

 

10h30 Messe à Blies-Ebersing 
  Marie Bernadette STRAUB 

 

10h30 Messe à St-Nicolas  – Temps commun 1 - 1re Co 
   Agnès SCHLUCK-KNEID (anniv.) ; Intention particulière 
 

15h00 Baptême à St-Denis de Tim AUZEVILLE, Rose LYSANA, 
William DISKRY-BICHELBERGER, Erwan et Aymeric LEITNER 

 
 

-----------  Lundi 26 octobre  ----------- 
 

18h30 Messe à St-Denis  
 Bernard Kuntz, Cécile et Aloyse TAESCH ;  Michel GRASSO ;  fam. 
BACHEROT-PERREITE-ESNAULT et MARIE ; Intention particulière 

 
Mardi 27 octobre 

 

  9h15 Messe à St-Nicolas 
 

Mercredi 28 octobre 
St Simon et St Jude, Apôtre - Fête 

 

18h00 Prière du chapelet à St-Walfried  
 

18h30 Messe à St-Walfried  
 

 

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

 
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 

Jeudi 29 octobre 
 

  7h00 Laudes à St-Nicolas 
 

18h30   Messe à Beausoleil  
 

 Vendredi 30 octobre 
 

  9h15 Messe à St-Nicolas : Intention particulière 
 

10h00  Adoration à St-Nicolas 
 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 
 

14h30 Messe de requiem à St-Denis pour Gérard SCHOENDORFF, 77 ans  (3/04) 
 
 
 

TOUS LES SAINTS  -  SOLENNITÉ 
 

Samedi 31 octobre 
 

18h30 Messe à St-Walfried 
 Jeannette BERSHEIM (anniv.) ;  Colette HOFFMANN ;  Gilbert DEPOUTOT ; 
 Hector STAUDT ;  Jean JANTZEN et famille ;  Marie et Joseph MEYER 

 

18h30 Messe à Ste-Barbe - Quête pour le chauffage 
  Germaine NEU (anniv.) et Paul ;  Jeanne et Pierre MULLER et leurs fils André 

et Bertrand ;  Mariette et Valentin JUNG ;  Elise et Jean BOCK 
 

18h30 Messe à Frauenberg 
  Marie-Madeleine JANZAM 
  

Dimanche 1er novembre 
 

  9h00 Messe à St-Denis 
   Germaine et Albert SCHOESER ;  fam. SCHIEL-THIRION-SCHMITT ;  

 René THOMAS ;  Georgette SADLER et son époux Emile ;  Fernand SCHMITT 
 

10h30 Messe à Bliesbruck 
 Jacqueline QUENETTE (30e) ;  fam. Emile REICH et fam. Walter BLENERT ; 
 Marie-Bernadette STRAUB ;  Jean FLORYSZCZAK ;  fam. LETT-HOMER-KRAEMER 

 

10h30 Messe à St-Nicolas 
  Marlène BUND (30e) ; fam. CALIS-MAYER ; fam. CALIS-WEITEN ;  Louis 
CALIS ;  Père Charbel ;  Marie Louise HILZHEBER ;  fam. CLÉMENT-
TABERNIER ;  Marie-Louise HILZHERBER 

 

15h00 Office de la Toussaint à Blies-Ebersing 

 
Commémoration de tous les fidèles défunts 

 

Lundi 2 novembre 
 

18h30 Messe à St-Walfried  pour tous les défunts de l’année écoulée 
 

18h30 Messe à St-Denis  pour tous les défunts de l’année écoulée 
 

18h30 Messe à Blies-Schweyen  pour tous les défunts de l’année écoulée 


