
Vivre en disciple-missionnaire pendant le  confinement  de l ’automne  2020 

« Soyez prêts  à  communiquer l ’espérance qui  est  en vous » (1 Pierre 3, 15)  

 

 Être en communion de prière 

 

Chaque dimanche : 
 

Un feuillet pour vivre une liturgie dominicale 
domestique (en famille, à la maison). 

 

Chaque jour : 

 

Le rendez-vous quotidien de prière de la 
communauté à 19h30 (cf. site Internet) 

 

Les églises St-Denis et St-Nicolas sont 
ouvertes de 8h à 18h chaque jour. 

 

Exposition du St-Sacrement et présence 
d’un prêtre à l’église St-Nicolas le mardi de 
17h30 à 18h30 et le vendredi de 8h30 à 
10h, à l’église St-Denis le dimanche de 16h à 
17h 
Il n’est possible de se rendre dans ces lieux  
que pour ceux qui vivent à moins d’1 km,  

munis de l’attestation dérogatoire. 
 

Suivre une messe ou un office à la 
télévision : le dimanche sur France 2 à 11h 
ou sur KTO à 10h ou 18h30. 
En semaine sur KTO : messe et laudes à 
7h25, à 10h, vêpres à 17h45 et messe à 
18h15. 

 Nourrir sa foi en Jésus-Christ 

 

Chaque jour, une méditation  
de la Parole de Dieu 

 

sur le site internet et la page Facebook de la 
Communauté de Paroisses à partir de Prie en 
Chemin 

 

 

La lecture de l’encyclique du 
pape François Fratelli Tutti 

 

avec un guide de lecture chaque semaine  
Le guide de lecture par semaine se trouve sur le 
site internet www.paroisses-sarreguemines.fr  

 

 

Chaque semaine :  
la Lettre aux chrétiens 

 

pour nourrir sa quête spirituelle et avoir des 
informations sur la vie paroissiale 

 

Inscrivez-vous dès à présent via le site : 
www.paroisses-sarreguemines.fr  

 Rester attentif aux frères 

 

 

Chaque jour, s’engager pour 
soutenir une personne isolée 

 

Téléphoner, faire des courses,  
imprimer des documents… 

 

 

Chaque semaine, écrire 
 

à une personne malade,  
démunie, âgée ou détenue. 

 

 

Vous pouvez adresser vos documents à des 
personnes qui vous sont proches ou à la 
paroisse qui les enverra à des personnes 
concernées.  

 

 

Toutes les infos sur le site des communautés de 

paroisses : www.paroisses-sarreguemines.fr 
 

 

Sur la page Facebook : Paroisses de 

Sarreguemines et de la Blies 
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