
      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 
 
 

ROSAIRE (équipe Centre Ville), rencontre  
mardi 15/09 à 14h00 au centre St-Nicolas 
 
CONFIRMATION (2e année), rencontre des parents 
vendredi 25/09 à 19h00 au centre St-Nicolas 
 

SARREGLISE.COM 
 

Nous informons les abonnés et les diffuseurs du SarrEglise.com que, vu la 

situation actuelle de la pandémie, notre revue paroissiale ne paraîtra plus. Les 

abonnés qui le souhaitent peuvent se faire rembourser les 3€. 

Une nouvelle revue sur l’ensemble de l’archiprêtré aurait dû voir le jour, 

malheureusement la Covid ne nous a pas permis de réaliser ce projet à ce jour. 
 
 

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 

 
 

 
 

 

13 septembre 2020 : feuille dominicale n° 28 
24E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

  

Croix Glorieuse, Fête 
 

haque année, le 14 septembre, nous célébrons « L’Exaltation de la Sainte 
Croix », comme la fête de la « Croix glorieuse ». Mais s’agit-il d’une croix 

glorieuse ou douloureuse ? Curieux paradoxe : l’objet infamant de supplice et de 
dérision devient un titre de gloire, comme le rappelle l’apôtre Paul : « Nous 
prêchons un Messie crucifié, scandale pour les juifs, folie pour les païens …Mais ce 
Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu » (1Co 1, 23-25).  
Façonnée par des siècles de représentations artistiques de tout genre : bois, pierre, 
cristal, ivoires ou peintures, la croix de Jésus, autant le dire d’emblée, est teintée de 
compassion, de souffrance humaine inimaginable et fournie tout un décor de 
réflexion douloureuse :la condamnation inique de Jésus après la trahison de Juda et 
le reniement de Pierre, les coups des soldats, les crachats, le couronnement des 
épines et le fouet jusqu’au sang , la montée au calvaire sous les moqueries et la 
crucifixion atroce. Cependant c’est sur ce fond horrible que la liturgie de l’Eglise 
nous invite à chanter aujourd’hui : C’est par le bois de la croix que la joie est venue 
dans le monde. Ainsi se dessinent deux visages du Christ en croix qui expriment 
sans aucun doute deux faces d’un seul et même mystère chrétien qui ne s’opposent 
pas mais qui nous révèlent que le salut ne dépend pas uniquement de la passion, 
mais de l’ensemble des évènements qui ont marqué la venue du Christ : son 
incarnation, sa prédication, sa mort et sa résurrection. Comme le rappelle le Père 
Louis Roy, dominicain, le Christ ne vint pas sur terre directement pour mourir ; mais 
il accepta la mort comme venant directement des humains et comme moyen pour 
libérer les cœurs enténébrés. Ainsi donc, ce qui fait la valeur de la croix du Christ, ce 
n’est pas le sang versé, mais l’amour qui l’a porté au don de soi. C’est ici que se 
niche notre fierté : la croix glorieuse, qui nous ouvre tout grand les portes de la Vie. 
Toute l’existence chrétienne s’en trouve transformée. On comprend alors beaucoup 
mieux le langage des chrétiens du XIII ème siècle qui se faisaient une tout autre 
image du Christ en croix : non pas le Christ souffrant, mais le Christ Triomphant. Et 
toi, ami du Christ, quel regard lèves-tu vers le Christ en croix ? Est-ce un regard de 
foi qui voit au-delà de l’infâme instrument de la mort l’amour insondable d’un Dieu 
qui donne son Fils pour toi ? Ou encore un regard confiant de l’homme qui apprend 
à aimer et à se sacrifier en puisant sa force dans la croix glorieuse du Christ ? Quel 
regard lèves-tu sur la Croix, où le Fils de Dieu donne sa vie pour toi ?  
 

Abbé Antoine YAKPO-OSSOBE 
 

Communauté de paroisses  -  1 rue de l’église  -  57200 Sarreguemines 
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24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 12 septembre  
 

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 ;  Alain VILHEM ; 
 Francesca et Francesco PANETTA ;  Domenica et Domenico CORDIANO ;  
Intention particulière 
 

10h30 Messe à Saint-Nicolas  -  Baptême et 1re Communion 
    Marcel VILMOUTH ;  Mr GASSER ;  Denis MOULIN 

 

10h30 Messe à Frauenberg  -  Baptême et 1re Communion  
 

12h00 Baptême à St-Nicolas de Gianni MARTIN  
 

-----------  Lundi 14 septembre  ----------- 
La Croix Glorieuse - Fête 

 

18h30 Messe de Requiem à St-Denis :  Joseph KUHN,  Norbert SCHWARTZ, 
 Mireille BACQUEZ,  Armande KOCH,  Gérard SCHOENDORFF,  Jean-
Claude MOULAY,  Jeanne BLATT,  Eugénie AREND,  Georgette 
SADLER,  Claire WERKLÉ,  Robert DEHLINGER,  Georges KENNEL, 
 Thérèse WEITTMANN,  Pierre MULLER,  Nicole FRANCK,  Alphonsine 
ZACHARIAS,  Jeannine CHAPOUTOT,  Marie-Louise ZINGRAFF,  Joseph 
SCHOEPP,  Madame DAUFFER,  Mr BENDEL 

 

18h30 Messe de Requiem à Bliesbruck :  Germaine KUHN,  Albertine 
LUTZ,  Yves KREMER,  Norbert AMANN,  Gilbert THEOBALD, 
 Jean-Jacques FLORYSZCZAK,  Jeanne LERSY 

 

Mardi 15 septembre  -  Notre-Dame des Douleurs 
 

  9h15 Messe à St-Nicolas :  Myla STREIFF,  Madeleine PROVOT, 
 Bernard VERBARD 

 

18h30 Messe de Requiem à Ste-Barbe  
  Maria BOTZUNG,  Marguerite JUNG,  Marthe VOGEL 
 

Mercredi 16 septembre  -  St Corneille et St Cyprien  
 

18h30 Messe de Requiem à St-Walfried :  Adolphe GROSS,  Paulette 
DEMOULIN,  Thérèse WEITTMANN,  Jean-Jacques MEYSEMBOURG, 
 René HECKEL 

 

18h30 Messe de Requiem à Blies-Schweyen  
  Camille TARALL 

Jeudi 17 septembre 
 

  7h00 Laudes à St-Nicolas 
 

18h30   Exceptionnellement pas de messe à Beausoleil  
 

18h30 Messe de Requiem à Blies-Ebersing :  Roland BEINSTEINER, 
 Marie-Bernadette STRAUB,  Lucien SCHMITTHAUSLER,  Nicolas 
GEISKOPP,  Jean-Jacques MISCHO,  Patrick GIESBERGER,  Huguette BEHR 

 

18h30 Messe de Requiem au Sacré-Cœur :  Colette KINNER,  Joseph BUR, 
 Randolph DREXLER,  Marthe KLINTZ,  Didier HEMMERT,  Albertine 
KILLIAN,  Clément SZESTKE 
 

Vendredi 18 septembre 
 

  9h15 Messe de Requiem à St-Nicolas :  Georges KENNEL,  Yvonne 
ESCHENBRENNER, Jésus CANAS,  Josefa CANAS,  Carmen PETRI,  Marc 
GEORGE, Marie-Louise HILZHERBER,  Martin MULLER,  Claudine BAUER, 
 Paulette DETEMPLE,  Katica BAKSIC,  Rose-Marie DESAINTJEAN,  Nicole 
GIBELLA,  Raymond PAX 

 

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

18h30 Messe de Requiem à Frauenberg :  Jean-Marie PORTÉ, Céline 
HERTER,  Hélène JUND 

 
25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

Samedi 19 septembre    
 

17h00 Baptême à St-Walfried de Roméo SELZAM 
 

18h30 Messe à St-Walfried :  Anne-Marie SCHOENDORFF (anniv.) ;  Sidonie 
BASTIAN (anniv.) ;  Marie-Antoinnette HEMMERT (anniv.) ;  Clémence et 
Alfred HEMMERT ;  Bernadette DAG et Georgette SIEBERT ;  Adolphe GROSS ; 
 Julien LETT  ;  Thérèse WEITTMANN ;  pour un défunt  

  

18h30 Messe à Ste-Barbe 
 

Dimanche 20 septembre 
 

  9h00 Messe à Saint-Denis :  Elise AMANN ;  Bertrand GROSS et Joséphine  
BLIN ;  René RUNDSTADLER ;  Bernardine et Léon HAUCK ; Armande 
KOCH ;  Catherine et Georges BROBST et leurs enfants ;  Anne et Pierre 
GANGLOFF et leurs enfants ;  fam. URIOT et fam. FIACRE ;  Michel 
GAUTIER 
 

10h30 Messe à Saint-Nicolas 
   Marie-Thérèse FEIL ;  Valentine NIEDERLENDER ; Int. particulière  

 

10h30 Messe à Blies-Schweyen :  Marie et Marcel FRANTZ 
 

10h30 Messe au Sacré-Cœur  -  1re Communion  
   Marie-Christine LHOMME et Sonia MULLER 
 

12h00 Baptême à St-Nicolas de Lilio STEBAN et Nino JUNG  


