
Nous terminons en priant l’Angelus : 

V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie 

 R/ Et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie… 
 

V. Voici la Servante du Seigneur 

 R/ Qu’il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie... 
 

V. Et le Verbe s’est fait chair 

 R/ Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie... 
 

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu 

 R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 
 

Prions : Que ta grâce, Dieu notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de 

l'ange, tu nous as fait connaître l'Incarnation de ton Fils bien aimé, conduis-nous, par 

sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la 

résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R/ Amen. 
 

D’autres rendez-vous pour prier :  

- S’unir spirituellement à la messe quotidienne qui est célébrée à 7h chaque 

matin de la semaine à l’église Saint-Nicolas et à 11h le dimanche 

Les intentions de messe prévues seront célébrées lors de cette messe privée 

Durant tout ce temps « extra-ordinaire », n’hésitez pas à confier vos intentions pour 

quelles soient portées lors de la célébration de l’eucharistie. Vous pouvez me les 

confier préférentiellement par mail cure@paroisses-sarreguemines.fr ou en 

téléphonant au secrétariat aux horaires habituels. 

 

- Suivre une messe ou un office à la radio ou à la télévision 

o Sur KTO : messe et laudes à 7h25, à 10h, vêpres à 17h45 et messe à 

18h15 en semaine, et à 10h et 18h30 le dimanche 

o Sur France 2 avec le Jour du Seigneur le dimanche à 11h 

 

- Prendre un temps de prière dans un église ouverte (les églises de Saint-Denis 

et de Saint-Nicolas seront ouvertes tout au long du confinement), si elle nous 

est accessible dans le respect des restrictions de circulation 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

8 novembre 2020 : feuille dominicale n° 36 

32E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  -  ANNÉE A  
 

Fraternité et respect 
 

a lecture de l’encyclique Fratelli Tutti du pape François, que je vous 
invite à lire et à vous approprier durant ce temps du confinement 

m’a inspiré quelques réflexions en lien avec ce que nous sommes 
obligés de vivre en ce moment. 
Le moins que l’on puisse dire c’est que les derniers attentats mettent à 
mal la devise de notre République : Liberté - Egalité – Fraternité. Et 
certains, se désolant que notre vivre ensemble soit de plus en plus 
impossible, viennent à exhorter les uns et les autres à être tolérant. 
Tolérer qu’on soit libre d’exprimer comme bon nous semble toute 
opinion, tolérer qu’on puisse croire ou ne pas croire. 
La grande difficulté que je repère dans ce chemin de tolérance, c’est 
qu’on cherche à régler le problème ou la difficulté non pas en prenant 
un chemin de compréhension de l’autre, mais seulement en tolérant, 
en supportant qu’il y ait des opinions différentes. Ce positionnement 
aboutit à une juxtaposition d’opinions différentes, en renonçant à ce 
qu’un dialogue ou un échange soit possible. 
Or il me semble qu’on nie alors ce qui est en jeu quand on parle de 
« Fraternité ». Si ce troisième terme de la devise républicaine nous 
invite à reconnaître en tout homme un frère ou une sœur, c’est bien 
qu’il n’est pas simplement un être à côté de moi que je dois tolérer, 
mais avec qui je suis en relation avec lui. Si c’est ainsi qu’il faut 
comprendre la fraternité, alors notre vivre ensemble, surtout dans ces 
moments de crise, ne peut se contenter de tolérer l’existence du frère 
différent, mais il se doit d’entrer dans une relation de dialogue où 
chacun chercher à respecter l’autre et pour cela comprendre ce qui 
l’habite et l’anime. 
Que ce temps du confinement, nous permettre à la lecture de 
l’encyclique Fratelli Tutti, de mieux vivre la fraternité et d’être témoin de 
l’espérance que nous donne le Christ. 

Abbé Pierre Guerigen 
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L 

Prier en 

famille le 

dimanche 

Vivre une liturgie domestique, en famille le dimanche 
 

Proposition d’une liturgie domestique sur le site Internet de la 

paroisse ou sur : https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-

liturgique/le-dimanche/302749-dimanche-vivre-liturgie-

domestique-maison-confinement/ 

mailto:cure@paroisses-sarreguemines.fr
mailto:secretariat@paroisses-sarreguemines.fr
http://www.paroisses-sarreguemines.fr/


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 
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Dimanche 8 novembre 
Proposition d’une liturgie domestique sur le site Internet de la paroisse ou sur : 

https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/le-dimanche/302749-

dimanche-vivre-liturgie-domestique-maison-confinement/ 
 

Messe privée à 11h à St-Nicolas : ; Raymond MULLER;  Bernardine et Léon 

HAUCK ;  Remy STEINER ;  Françoise et Alex FROMHOLZ et fam. ;  

  Fam. VINCENT-GALET ;  Georges GARDY ;  fam. Raphaël MULLER ;  

abbé Joseph HERMANN  
 

Lundi 9 novembre – Dédicace de la Basilique du Latran - Fête 
Messe privée à 7h à St-Nicolas : Fam. THOMAS-HOFFMANN-SCHWARTZ 

14h30 à Ste-Barbe : Funérailles de Gaston HILLEBRANDS (74 ans) 

 dans la stricte intimité familiale (maximum 30 personnes) 
 

Mardi 10 novembre – S. Léon le Grand - Mémoire 
Messe privée à 7h à St-Nicolas : Intention particulière 
 

Mercredi 11 novembre – S. Martin de Tours - Mémoire 
Messe privée à 7h à St-Nicolas :   Yvano ZILIOTTO 
 

Jeudi 12 novembre – S. Josaphat - Mémoire 
Messe privée à 7h à St-Nicolas   
 

Vendredi 13 novembre 
Messe privée à 7h à St-Nicolas :  Fam. HAUSER Joséphine, Adolphe, Marie-Jeanne et 

Marie-Angèle 

 

Samedi 14 novembre 
Messe privée à 7h à St-Nicolas : Fam. Raymond ALBERTUS,  Andrée BENDEL (30e), 

 pour un défunt,  Marie et Joseph DEICHELBOHRER,  Joseph RAPIN,  Nicolas et 

Gabrielle JUNG et leurs enfants,  Bertrand LAMY,  François IGLICE,  Fam. Jean-

Baptiste BOUSSER (anniv.),  Marie KREMER,  Marie-Thérèse et Raymond HEIM,  

Gilbert REDEL et Yvan VUCIKUJA 
 

33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE A 
 

Dimanche 15 novembre 
Messe privée à 11h à St-Nicolas  

   Bertrand Gross et Joséphine BLIN,  René RUNDSTADLER,  Albert SCHIEL, 

 Adèle HOFFMANN,  Fernand SCHMITT,  Anne, Alphonse et André OBRY et 

défunts BAUMGARTEN,  Marie-Thérèse FEIL,  Clémence et Eugène FISCHER, 

 Marc et Catherine KNEIB,  Georges GARDY (30e),  Marie-Thérèse et 

Victor LOURSON,  Rodolphe LAZARUS, Intention particulière 

 

 Prier : Le rendez-vous quotidien de la communauté à 19h30 
 

Dans un lieu calme de votre habitation, auprès d’une icône, d’une croix, avec une 

bougie allumée, je vous propose de prier ainsi : 
 

Faire le signe de la croix pour se mettre en présence du Seigneur 

Nous relisons les Béatitudes (Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12) 
 

Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples 

s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : 

« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car 

ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la 

justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils 

obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 

Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux 

ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à 

eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on 

dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-

vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les 

cieux ! C’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. 

Nous laissons cette Parole de Dieu résonner dans le silence de nos cœurs, comment 

aujourd’hui nous avons été témoin ou encore acteur pour que ces béatitudes se 

déploient ? 

Nous reprenons la prière du Seigneur : le Notre Père 

Puis nous poursuivons par la prière : 
 

Seigneur, 

Nous te confions notre pays alors qu’il vient de connaitre un nouvel 

événement dramatique à travers l’assassinat de plusieurs personnes dans la 

basilique Notre Dame de Nice. 

Ton Fils, sur la Croix, a crié le désespoir de notre humanité. Entends notre 

cri. Il nous entraine aussi dans sa résurrection. Qu’il nous enracine dans 

une authentique espérance. 

Nous te prions pour les défunts et leur famille. Nous te confions leur 

douleur. 

Nous te prions pour la communauté chrétienne et tous les habitants de la 

ville de Nice. Donne tout particulièrement aux catholiques d’être confortés 

et renouvelés dans leur témoignage évangélique. 

A la veille de la Toussaint, que l’Esprit Saint fasse plus que jamais de nous 

des artisans de paix, dans la justice et la vérité. 

Par l’intercession de Notre Dame, nous te prions : Je vous salue Marie, 

pleine de grâce… 
 


