
 
Toutes les rencontres, réunions et formations  

demeurent suspendues à ce jour,  
ainsi que les messes habituelles de semaine. 

 
 
 

D’autres rendez-vous pour prier :  
- S’unir spirituellement aux différentes messes sur nos deux 

communautés 
 
Les intentions de messe prévues seront célébrées lors de ces messes. 
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), qui nous est accessible muni d’une attestation 
dérogatoire en cochant la 4e case : motif familial impérieux. 

-  
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

29 novembre 2020 : feuille dominicale n° 39 
1ER DIMANCHE DE L’AVENT  -  ANNEE B  

 

« Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » (Mc 13,37) 
 

evant l’incompréhension que suscite des mesures inapplicables et incohé-
rentes, je m’adresse à vous pour solliciter votre aide et reprendre 

sereinement la célébration publique du culte à partir de ce week-end pour que 
nous continuer à témoigner de l’amour du Christ qui nous envoie vers tous les 
hommes et nous nourrit de sa Parole et de son Corps. 
 

Après avoir échangé avec mes confrères en archiprêtré, il nous semble possible 
d’envisager de multiplier les messes dans les différentes communautés de 
paroisses. Pour le Val de Blies et Sarreguemines, nous allons doubler les messes 
le samedi soir dans les lieux prévus, et tripler les messes le dimanche matin. 
 

Ainsi pour les messes dominicales d’entrer dans le temps de l’Avent, nous 
pourrons offrir théoriquement 120 places pour les 4 messes du samedi soir et 
270 places pour les 9 messes du dimanche matin. 
 

Pour permettre une répartition la plus sereine possible des fi dèles entre ces 
différents lieux et horaires dans le respect de cette jauge de 30 personnes, je 
compte sur vous pour vous inscrire à une de ces messes, en prenant contact avec 
le presbytère de Bliesbruck au 03.54.88.29.76  pour les messes dans la vallée de 
la Blies et avec le presbytère de Saint-Nicolas au 03.87.98.05.41 pour les messes 
à Sarreguemines ce samedi entre 9h30 et 11h30 et entre 14h30 et 16h00. 

 

Je sais votre désir de retrouver la communauté chrétienne, nous cherchons à y 
répondre à la mesure de nos moyens et dans ce difficile contexte qui nous est 
imposé. Mais n’oublions pas que, appuyé sur notre foi au Christ, nous avons à 
en être des témoins joyeux auprès de tous les hommes et de reconnaître la face 
de Jésus-Christ dans nos frères blessés, pauvres et démunis que nous nous 
efforçons de servir. S’il faut rendre la louange qui est dû à Dieu, répandre sa 
Bonne Nouvelle par toute la Terre, soyons de ceux qui veillons sur cette 
humanité blessée et désemparée.  
 

Il est clair pour nous tous que la messe ne peut pas devenir un lieu de combat et 
de revendication mais rester un lieu de paix et de communion. Le premier 
dimanche de l’Avent doit nous tourner paisiblement vers le Christ qui vient. 

 

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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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/a
nnee-liturgique/le-dimanche/302749-
dimanche-vivre-liturgie-domestique-
maison-confinement/ 



Accès aux offices uniquement sur réservation 
au presbytère st-Nicolas au 03.87.98.05.41 pour les messes à Sarreguemines 

ou au 03.54.88.29.76 pour les messes à Bliesbruck 
 

30 personnes maximum ! 
(Décision gouvernementale) 

 
 

1ER DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE B 
 

Samedi 28 novembre 
 

17h00 et 18h00   Messe à St-Walfried 
 Pour un défunt 

 

17h00 et 18h00  Messe à Ste-Barbe 
  Viviane HAUSER (anniv.) 
 

20h00 à 21h00 Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur 
 

Dimanche 29 novembre 
 

  9h00, 10h00 et 11h00   Messe à St-Denis 
  André, Carmen et Francis PHILIPPE 
 

  9h00, 10h00 et 11h00   Messe à St-Nicolas 
  Georges GARDY ;  fam. GAKOVIC etLAMY ; Intention particulière 
   

  9h00, 10h00 et 11h00   Messe à Bliesbruck 
 Aloyse SCHAFF (30e) ;  Erna et Joseph GROSS ;  Marie-Bernadette STRAUB 

 
 

-----------  Lundi 30 novembre  ----------- 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
  André FREYERMUTH et sa fille Nicole 
 

20h00 à 21h00 Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur 
 

Mardi 1er décembre  
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 

Mercredi 2 décembre 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
   fam. GEMNIG 
 

Jeudi 3 décembre – St François Xavier 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 

Vendredi 4 décembre 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
  Emile et Joséphine KLEIN-SCHREINER et Jean MARTZ ;   Georges GARDY ; 
   Michèle BUSCH 
 

10h00 à 18h30 Adoration à St-Nicolas 
 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 
 

18h30 Vêpres et bénédiction du St-Sacrement à St-Nicolas 
 

Samedi 5 décembre 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 

2E DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE B 
 

- - - - - - -   sous réserve, à confirmer !  - - - - - - - 
 

Samedi 5 décembre 
 

17h00 et 18h00   Messe au Sacré-Cœur 
 Messe de Fondation ;  fam. ALLMANG-JUNG 
 

17h00 et 18h00  Messe à Bliesbruck 
  fam BEFVE-BONDON-KRAEMER 
  

Dimanche 6 décembre 
 

  9h00, 10h00 et 11h00   Messe à St-Denis 
  Bernardine et Léon HAUCK ;  Norbart FRENZEL  (anniv.) et son fils 

Ronald ;  Nicolas MEYER ; Pour les âmes du purgatoire 
 

  9h00, 10h00 et 11h00   Messe à St-Nicolas – Fête patronale de la St-Nicolas 
  fam. OBRINGER-KREBS ;  Bernard BAUMGARTNER ;  Georges GARDY ; 
  Marie-Claude GUERIGEN (30e) ; Intention particulière 
   

  9h00, 10h00 et 11h00   Messe à Bliesbruck 
 
 

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 

 
Il est possible de se rendre dans ces lieux, munis de l’attestation 

dérogatoire en cochant la 4e case : motif  familial impérieux. 
 

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/ 


