
      INFORMATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
Rester en contact : 

- Prier chaque soir à 19h30 
- S’abonner à la Newsletter du site Internet 
- Suivre la page Facebook de nos paroisses 
 

- L’église Saint-Nicolas restera 
OUVERTE TOUS LES JOURS 
pour la prière personnelle. 

 

- Toutes les MESSES publiques (tant dominicales que 
de semaines) SONT SUPPRIMEES à compter du 

MARDI 3 NOVEMBRE 
 

- Tous les rassemblements dans les églises (messe, 
baptême, mariage, office, concert, …) et toutes les 

réunions (pastorales, administratives et économiques 
(conseils de fabrique), et techniques non urgentes) 

SONT ANNULES. 
-  

- La célébration des FUNERAILLES EST AUTORISEE 

DANS LES EGLISES, en présence de 30 personnes 
maximum, l’accueil au cimetière reste toujours 

possible. 
 

 

PERMANENCES  PAROISSIALES par TELEPHONE UNIQUEMENT 
 

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 
 

 
 
 

 
 

 
 

1er novembre 2020 : feuille dominicale n° 35 
TOUS LES SAINTS  -  SOLENNITÉ  

 
Entre stupeur et effroi, 

les Béatitudes viennent à nous ! 

 
près le choc de l’annonce d’un confinement ce mercredi soir, voici 
que l’horreur s’est immiscée jeudi matin à travers cet assassinat 

dans la basilique Notre-Dame de Nice. La colère peut légitimement 
nous habiter. Comme me l’écrivait Monsieur le Rabbin Ariel 
Wertenschlag de Sarreguemines hier « s’en prendre à des fidèles en 
prière, c’est atteindre le summun de la cruauté et de l’inhumanité. » 
Comme croyant, comme disciple du Christ, nous ne nous laisserons 
pas submerger par la violence, ni envahir par la haine destructrice, 
mais le Seigneur vient à nous en ces fêtes de la Toussaint pour faire 
retentir certainement la plus belle page de l’évangile, celle des 
Béatitudes : « Heureux les pauvres de cœur,… heureux les doux,… 
heureux les artisans de paix… » 
Des paroles qui sont dures à entendre dans un contexte difficile, où 
nous allons être à nouveau privés de nos rassemblements 
communautaires et avec cette situation de menaces terroristes où la 
peur semble l’emporter. 
En continuant à prier, à méditer la parole de Dieu, à répandre par nos 
paroles et nos actes l’amour dont le Seigneur nous entoure et dont 
chacun d’entre nous est capables, nous apporterons ce qui est 
nécessaire à notre pays aujourd’hui : la paix et l’amour. Si nous avons 
à en être des inlassables témoins et serviteurs, c’est pour que tout 
homme puisse découvrir que lui aussi peut transformer la violence qui 
l’habite en énergie pour aimer et servir. 
Si le Seigneur donne sa vie, c’est par amour pour nous, pauvres 
pécheurs. Cherchons à en être des témoins. 
 

Abbé Pierre Guerigen, archiprêtre 
 
 

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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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 ;  
 Armand BOHLER ; Pour un défunt 

 

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 ;  Jean-Michel 
D’AFFARA 

 

18h30 Messe à Frauenberg 
  Marie-Madeleine JANZAM 
 

Dimanche 1er novembre 
 

  9h00 Messe à St-Denis – Quête pour le chauffage 
   Germaine et Albert SCHOESER ;  fam. SCHIEL-THIRION-SCHMITT ;  

 René THOMAS ;  Georgette SADLER et son époux Emile ;  Fernand SCHMITT ; 
   Alain VILHEM ;  Francesca et Francesco PANETTA ;  Domenica et Doménico 

CORDIANO ; Angélo, MarieThérèsa et Pino PANETTA ; Pierrette, Camille et Denis 
VILHEM ; Valentine, René et Roland BASSELIN 
 

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 ;  fam. BOHLER 

 

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 
 

 

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 

Mardi 3 novembre 
 
 
 

A partir de ce jour, les messes publiques sont suspendues. Toutes les intentions de 

messes prévues seront célébrées lors de la messe privée de l’un des trois prêtres 

(L’abbé Roland Oubda, l’abbé Antoine Yakpo-Ossobé, l’abbé Pierre Guerigen) 

 

Messe privée à 7h à St-Nicolas  

 
Mercredi 4 novembre 

St Charles Borromée 
 

Messe privée à 7h à St-Nicolas  

 
Jeudi 5 novembre 

 

Messe privée à 7h à St-Nicolas  

  
 Vendredi 6 novembre 

 

Messe privée à 7h à St-Nicolas  
  Emile et Joséphine KLEIN-SCHREINER et Jean MARTZ ;  Georges GARDY 
 

 
Samedi 7 novembre 

 

Messe privée à 7h à St-Nicolas  
 Fam. GROSS-RUNDSTADLER ; fam. Aloyse JUNG ; fam. Roger BUCHHEIT ; 
 fam. ALLMANG ;  Jean-Louis ALLMANG 

  Marthe et Claire VOGEL 
 
 
 
 
 

32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Dimanche 8 novembre 
 

Messe privée à 11h à St-Nicolas  
   Hubert MAURER (anniv.) et son papa Raymond ;  Bernardine et Léon 

HAUCK ;  Remy STEINER ;  Françoise et Alex FROMHOLZ et fam. 
  Fam. VINCENT-GALET ;  Georges GARDY ;  fam. Raphaël MULLER ;  
abbé Joseph HERMANN ;  Raymond MULLER 
 
 
 

 


