
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 
qu’elles 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 
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Fructifier les dons reçus 

 

’Evangile de ce dimanche nous interpelle : « Faisons-nous fructifier les 
dons gratuits reçus de Dieu à notre baptême ? ». 

Déjà le pape Saint Jean Paul II lors de son premier voyage en France en 
1980 nous lança : « France fille ainée de l’Eglise, qu’as-tu fait des 
promesses de ton baptême ? » 
Le Seigneur à son retour trouvera-t-il un monde où règnent la justice et la 
vérité, la joie et la paix ? Il faut bien reconnaître que nous sommes encore 
loin du but. 
Dans la seconde lecture, écoutons Saint Paul : « Ne restons pas endormis, 
mais soyons vigilants ». 
Cette vigilance est celle du quotidien que nous plaçons sous le regard de 
Seigneur. Le temps du confinement peut être l’occasion de se laisser 
rencontrer par Jésus, que ce soit à la maison ou dans l’une des deux 
églises ouvertes. 
Venir adorer Jésus dans le Très Saint Sacrement, c’est humblement 
accepter de vivre cette rencontre qui peut bouleverser notre vie, nous 
conduire à la conversion et nous envoyer vers nos frères et sœurs. 
Il y a 2000 ans, ce furent les bergers et les mages. Ils se rendent à la 
crèche, tombent à genoux, se prosternent et racontent ce qu’ils ont vu. 
Bergers et mages nous disent que chacun peut venir et tomber à genoux 
devant Jésus et devenir missionnaire, raconter ce que nous avons vu, vécu, 
reçu ou entendu dans notre cœur. 
Le mois dernier, nombreux furent les pèlerins qui ont prié devant les 
reliques de sainte Marguerite Marie pour demander son intercession auprès 
de Jésus exposé sur l’autel. 
Il y a trois siècles, Jésus a donné une mission à Marguerite Marie : « Je 
veux que tu sois mon instrument pour attirer tous les cœurs à mon Amour ». 
Aujourd’hui, Jésus le redit à chacun de nous. 
 

Denis Laurent, diacre permanent 
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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/ 



Samedi 14 novembre 
Messe privée à 7h à St-Nicolas et à Bliesbruck : 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 
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Dimanche 15 novembre – Journée mondiale des pauvres 
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 10h30 à Bliesbruck 
  Marie-Thérèse et Victor LOURSON,  Rodolphe LAZARUS 

 

Messe privée à 11h00 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), Intention particulière 
 

Lundi 16 novembre 
Messe privée à 7h à St-Nicolas et à Bliesbruck :  Antoine GAMBS ;  Marie-Louise 
PORTÉ (anniv.) ;  Pour les prêtres défunts de la Communauté de paroisses 
 

Mardi 17 novembre – Ste Elisabeth de Hongrie, mémoire 
Messe privée à 7h à St-Nicolas et à Bliesbruck : Action de grâce et Intention particulière 
 

Mercredi 18 novembre 
Messe privée à 7h à St-Nicolas et à Bliesbruck :  fam. BRUN 
 

Jeudi 19 novembre 
Messe privée à 7h à St-Nicolas et à Bliesbruck :  fam. RUNDSTATLER   
 

Vendredi 20 novembre 
Messe privée à 7h à St-Nicolas et à Bliesbruck : Action de grâce et Intention particulière 

 

Samedi 21 novembre – Présentation de la Vierge au Temple 
Messe privée à 7h à St-Nicolas  
Messe privée à 7h à Bliesbruck :  Aloyse LETT (anniv.) ;  Alphonsine et Solène LETT 
 

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS – ANNEE A 
 

Dimanche 22 novembre 
 

Messe privée à 10h30 à Bliesbruck  
 

Messe privée à 11h00 à St-Nicolas  
  Elise AMANN  Bernardine et Léon HAUCK ;  Bernard BAUMGARTNER, Intention 

particulière 
 

ADORATION DU ST-SACREMENT 
 Mardi de 17h30 à 18h30 à St-Nicolas et Vendredi de 8h30 à 10h00 à St-Nicolas 

Dimanche de 15h00 à 17h00 à Bliesbruck et de 16h00 à 17h00 à St-Denis 
 

Il est possible de se rendre dans ces lieux, munis de l’attestation 
dérogatoire en cochant la 4e case : motif familial impérieux. 

 
 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… 


