
      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 

  

EQUIPE FUNERAILLES, rencontre pour Sarreguemines et Val de Blies 
* jeudi 24/09 à 16h00 au centre St-Nicolas 
 

Messe animée par l’Équipe St-Vincent 
- Quête en faveur des plus démunis - 

vendredi 25/09 à 9h15 Église St-Nicolas 
 

CONFIRMATION (2e année), rencontre des parents 
*  vendredi 25/09 à 19h00 au centre St-Nicolas 
 

Sortie Tepacap à Bitche pour les Servants de messe 
dimanche  4/10/2020 

 

C’est l’occasion pour les nouveaux de rejoindre le groupe 
et de s’inscrire avant le 1er/10 au presbytère 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 

 
 

 
 

 

20 septembre 2020 : feuille dominicale n° 29 
25E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

  

Padre Pio fêté le 23 septembre 
 

Une rayonnante figure chrétienne 
 

aint Padre Pio est fêté le 23 septembre. De très nombreux témoignages 
et ouvrages attestent du passage de Dieu dans la vie de ce prêtre. Nous 

gardons de lui l’image des stigmates et donc de souffrances, en particulier 
cette atroce douleur à son épaule droite (stigmate du portement de la croix) 
Mais il ne faudrait surtout pas négliger le fruit spirituel de ce prêtre : son 
Amour de Jésus qu’il fait partager, son humilité, sa charité envers les plus 
pauvres à l’image de saint François d’Assises. 
Le Seigneur lui accorde des dons spirituels : lire dans les cœurs, prédire 
l’avenir ; par exemple en 1947 Karol Wojtyla lors d’une confession 
s’entend affirmer qu’il sera pape. 
Sa mission d’amour se réalise surtout par la direction spirituelle des 
fidèles. Tout comme le saint curé d’Ars, il passera des heures au 
confessionnal. Les pénitents affluent par milliers. 
Un autre moment éminent de son activité : la Sainte Messe. Les fidèles qui 
y particip ent sentent bien l’amour de Dieu . 
 

Pour nous aujourd’hui, voici un conseil de Saint Padre Pio : « Ecoutez 
votre ange gardien ». 
 

N’oubliez jamais ce compagnon invisible, toujours présent, toujours prêt à 
vous écouter, à vous consoler. 
Qu’elle consolation de savoir que près de nous se trouve un esprit qui du 
berceau jusqu’à la tombe ne nous quittera pas un instant. Cet ange prie 
pour nous, offre à Dieu toutes les bonnes œuvres que nous accomplissons, 
nos pensées et nos désirs lorsqu’ils sont purs. 
 

 Denis LAURENT, diacre permanent 

 
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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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.) ;  Dahlia 
DOMINGUEZ ;  Marie-Antoinnette HEMMERT (anniv.) ;  Clémence et Alfred 
HEMMERT ;  Bernadette DAG et Georgette SIEBERT ;  Adolphe GROSS ; 
 Julien LETT  ;  Thérèse WEITTMANN ;  Manuel ESTRADA ;  Marceline 
COURTE et son fils Roger ;  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  
 
 

-----------  Lundi 21 septembre  ----------- 
St Matthieu, Ap. et Evangéliste - Fête 

 

14h30 Funérailles à Ste-Barbe de Roger MEYER, 94 ans  
 

18h30 Messe à St-Denis 
 Intention particulière 

 
Mardi 22 septembre 

 

  9h15 Messe à St-Nicolas 
  Action de grâce ;  fam. BRUN ; Intention particulière 

 
Mercredi 23 septembre - St Pio de Pietrelcina 

 

18h30 Messe à St-Walfried 
  Jean-Paul SCHILD (30e) 

 

Jeudi 24 septembre 
 

  7h00 Laudes à St-Nicolas 
 

18h30   Messe à Beausoleil  
 

Vendredi 25 septembre 
 

  9h15 Messe à St-Nicolas animée par les équipes St-Vincent 
  Roger et Nicolas GEHL 
 

10h00 Adoration à St-Nicolas 
 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 
 

26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 26 septembre  
 

16h00 Mariage au Sacré-Cœur de Manon LEDDA & Thibaut LAMBINET  
 

18h30 Messe au Sacré-Cœur 
   Eugénie AREND ;  Viviane et Marie-Angèle HAUSER  
 

18h30 Messe à Frauenberg  
  Régis HOUVER, son père Ferdinand et son oncle Cyril et ses grands 

parents 

Dimanche 27 septembre 
 

  9h00 Messe à Saint-Denis 
   Marie-Thérèse et François LANG 

 

10h00 Messe à Bliesbruck  -  1re Communion  
   Yann DAVIGO, Suzanne DAVIGO et Anita SCHU 

 

10h30 Messe à Saint-Nicolas 
  Henri CHEVROT (anniv.) ;  fam. MISBACH-DEPOUTOT ;  Henriette et  
AUBRY et Joseph STIEBERT ;  Patrice e Victor HELT 
 

11h45 Baptême à St-Nicolas de Capucine KRAHL, Lise, Margot MULLER- 
CONFRERE et Prinston KREUTZER 

 

ORDINATION 
Ce dimanche 27 septembre à 15h en la cat hédrale St-Etienne de Metz 

auront lieu les ordinations de 

Raphaël-Guillaume CHAIGNE et Sébastien WENCK. 
Nous nous unissons à eux par la prière. 

 

VEILLEE DE PRIERE POUR LA VOCATION SACERDOTALE 
avec Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 

le jeudi 1er/10 à 19h30 en l’église de Lixing 


