
      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 

 
 
 

MESSES DE REQUIEM POUR TOUS LES DEFUNTS 
QUI NOUS ONT QUITTÉS PENDANT LE CONFINEMENT 

 

lundi 14/09 à 18h30 en l’église St-Denis et à Bliesbruck 
mardi 15/09 à 18h30 en l’église Ste-Barbe 

mercredi 16/09 à 18h30 en l’église St-Walfried et à Blies-Schweyen 
jeudi 17/09 à 18h30 en l’église du Sacré-Cœur et à Blies-Ebersing 

vendredi 18/09 à 9h15 en l’église St-Nicolas et à 18h30 à Frauenberg 
 

Les familles ayant perdu un proche et souhaitant que leurs défunts 
soient cités lors d’une de ces messes sont priées de contacter 

le presbytère St-Nicolas lors des permanences.  
 
 
FRIPERIE, rencontre lundi 7/09 à 14h00 au centre St-Nicolas 
 

EQUIPE ST-VINCENT, rencontre jeudi 10/09 à 16h00 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 
 

Inscription à la PREMIERE COMMUNION 2021 
 

Sont concernés : les enfants qui entreront en CM1 à la rentrée de septembre.  
 

Les inscriptions se feront sur rendez-vous au presbytère Saint-Nicolas. 
Les feuilles d’inscription sont disponibles sous www.paroisses-sarreguemines.fr 

 
 

 

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 
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23E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

  

Rentrée : une entrée dans le souffle de l’espérance malgré tout ! 
  

ous entrons dans une nouvelle année pastorale où les incertitudes et les inquiétudes 
nous habitent tous. Comme pasteur, je suis aussi traversé par des questions, des 

hésitations, mais aussi des craintes et des appréhensions. Comment allons-nous retrouver un 
semblant de vie normal alors que tout laisse à penser qu’il va nous falloir apprendre à vivre 
encore pour longtemps avec cette épidémie et la mise en œuvre des gestes barrières ? 
Comment faire place à nos légitimes désirs de retrouver la vie pastorale, pas simplement 
avec le culte, mais aussi avec la vie des groupes, les préparations aux sacrements, 
l’organisation de temps forts ? Nous allons devoir faire preuve de prudence et de patience, et 
surtout accepter que nous allons devoir nous adapter et faire preuve de souplesse en fonction 
de l’évolution de la situation ! 
Nous allons entrer dans cette nouvelle année en commençant paradoxalement par achever 
ce qu’il n’a pas été possible de vivre l’an passé : faire mémoire de nos chers défunts 
emportés durant le temps du confinement par des messes de requiem mi-septembre, 
célébrer les premières communions en septembre et en octobre, célébrer les confirmations 
en novembre. 
Le début d’une année pastorale est aussi le moment de voir partir certains vers d’autres 
cieux et d’accueillir de nouveaux venus. Concernant les acteurs pastoraux, il est toujours 
prévu l’arrivée d’un prêtre coopérateur originaire du Burkina-Faso, mais entre les 
contraintes liées à la pandémie et les restrictions pour la délivrance de visa, je ne sais dire 
s’il va pouvoir venir, et encore moins quand ! L’abbé Antoine Yakpo-Ossobé entame un 
deuxième mandat de vicaire dans nos deux communautés de paroisses, mais il s’installe 
désormais au presbytère de Bliesbruck. Notre frère diacre Denis Laurent poursuit ses 
différents ministères. Les autres prêtres (coopérateur : Clarence Wecker, retraités : Albert 
Haller, Jean-Marie Kauffmann, Jacques Landré, Joseph Schaeffer, Gilbert Sprunck) doivent 
bien souvent d’abord prendre soin de leur santé et prennent de l’âge. L’appui qu’ils 
pouvaient apporter jusqu’en mars dernier, va aller de plus en plus en diminuant tant pour les 
messes de semaine que du week-end, mais aussi pour la célébration des funérailles. Il va 
nous falloir nous réjouir de les voir venir concélébrer quand ils le peuvent… 
Réjouissons-nous qu’en octobre prochain, à l’occasion du 70e anniversaire de la chorale du 
Sacré-Cœur, nous accueillerons durant une semaine les reliques de Ste Marguerite-Marie 
Alacoque. Que ces temps de prière et de fête nous donnent l’occasion de nourrir notre 
expérience du Christ Sauveur. 

Abbé Pierre Guerigen 
 

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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Quête impérée pour le Service Diocésain de la Cathéchèse, 
du Catéchuménat et de l’Enseignement Religieux 

 

Samedi 5 septembre  
 

16h00 Mariage au Sacré-Coeur de Stéphanie PHAM et Julien-Luc MASSON 
 

17h00 Mariage à St-Denis de Léa THIERY et Jérôme DROSS 
 

17h00 Baptême à Beausoleil de Maissy KREUTZER et  de Maissy KREUTZER 
 

18h30 Messe à St-Walfried : Robert DEHLINGER, Marie-Hélène BRUCH, Marc 
AREND, Darie EIFFER, Irma KLOPP, Jean-Pierre AST, Jean-Paul SCHILD, 
Georges KENNEL, Edouard KWIATKOWSKI, Colette HOFFMAN, Joseph 
CANAS, Marie Delphine BECKRICH, défunts du mois précédent 

  André MULLER (anniv.) ;  Paulette DEMOULIN ; pour un défunt 
  

18h30 Messe à Ste-Barbe :  Armande KOCH  
 

Dimanche 6 septembre 
 

9h00 Messe à St-Denis :  Jean MONIÉ (anniv.) ;  Bernardine et Léon HAUCK ; 
 Marcel HALB ; fam. GILGERT-ESCHENBRENNER 

 

10h30 Messe à Saint-Nicolas :  Denise ROUX (anniv.) ;  Laure FRANZ (anniv.) ; 
 Michel GAUTHIER ; Intention particulière 

 

10h30 Messe à Bliesbruck :  Simone CLEMENT (anniv.) ;  Erna et Joseph 
GROSS ;  Raymond THINÈS ;  Jean-Marie CLÉMENT,  Jeanne et 
Georges BECKERICH ;  fam. REICH-HENRICH et fam. GREGOLIN-BECK ; 
 François et Jeanne LERSY et Laurence BOIVIN 

 

11h00 Baptême à Bliesbruck de Hugo HOFFMANN, Etan BRAYER et de 
Samuel STAUB 

 
 
 

-----------  Lundi 7 septembre  ----------- 
 

18h30 Messe à St-Denis  
 

Mardi 8 septembre 
Nativité de la Vierge Marie - Fête 

 

  9h15 Messe à St-Nicolas : Intentions particulières 
 

Mercredi 9 septembre  
 

14h30 Messe de Requiem au Sacré-Cœur de Didier HEMMERT, 63 ans  
 

18h30 Messe à St-Walfried  
 

Jeudi 10 septembre 
 

  7h00 Laudes à St-Nicolas 
 

18h30   Messe à Beausoleil :  Nicolas, Marie et Jean-Paul PORTÉ 
 

Vendredi 11 septembre 
 

  9h15 Messe à St-Nicolas 
 

10h00 Adoration à St-Nicolas     -   10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 
 
 

24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 12 septembre    
 

10h30 Messe de Requiem à St-Nicolas de Rose Marie DE SAINT JEAN, 82 ans  
 

17h00 Baptême au Sacré-Cœur de Rafaël ROTH,  Kamila MATHIS et Soan LUTZ 
 

18h30 Messe au Sacré-Cœur :  Willy-Jean OBRINGER (anniv.) ;   Freddy 
SCHALLHAMMER  

 

18h30 Messe à Blies-Ebersing :  Rodolphe Fuchs (anniv.) 
 

Dimanche 13 septembre 
 

  9h00 Messe à Saint-Denis :  Marie-Hélène BRUCH (30e) ;  Werner 
SCHWARTZ (anniv.) ;  Abbé Bernard HITTINGER ; Intention particulière 
 

10h30 Messe à Saint-Nicolas  -  1re Communion  
 

10h30 Messe à Frauenberg  -  1re Communion  
 

12h00 Baptême à St-Nicolas de Gianni MARTIN  
 
 
 
La crise sanitaire qui semble s’éloigner peu à peu nous laisse tous en 
situation de grandes fragilités, et la crise économique qui se dessine va 
encore nous mettre à rude épreuve… et pourtant je me dois d’attirer votre 
attention sur la situation financière de nos paroisses, de notre diocèse. Les 
quêtes n’ont pu avoir lieu durant deux mois et demi, pourquoi ne pas 
verser un don (qui lui sera déductible des impôts à hauteur de 66 % 
généralement) 
Un exemple : J’ai l’habitude de donner 2 € à la quête, durant ce temps, je n’ai pas pu le faire 
lors de 12 offices, ce qui fait une somme de 24 €. Si je fais un don à la paroisse, je pourrai 
augmenter mon don, puisqu’il sera déductible des impôts (à hauteur de 66 %). Ainsi je peux 
faire un don de 72 € à la paroisse, et cela au final (avec la réduction fiscale) ne me reviendra 
qu’à 24 € ! 
       Pierre Guerigen, curé 
 

Vous pouvez établir un chèque à l’ordre de la fabrique concernée ou effectuer un virement bancaire. 


