
 
Jauges pour les célébrations : 

« De manière à concilier liberté d’exercice du culte et mesures sanitaires, une nouvelle jauge de 

présence dans les édifices du culte a été établie. Elle prévoit, pour l’organisation des 

cérémonies, de laisser libres deux sièges entre chaque personne ou entité familiale et de 

n’occuper qu’une rangée sur deux. » Communiqué du Ministre de l’Intérieur en date du 2 décembre 2020 

 
 
 
 

 

Les prêtres  

ainsi que toutes les personnes 

au service de nos communautés 

de paroisses vous souhaitent 

une Bonne et Sainte Année 2021 
 
 
 
 

OPERATION CARTES DE VŒUX 
 

Pour les confinés des maisons de retraite 
et de la prison de Sarreguemines,  

nous vous proposons de réaliser des cartes 
de vœux que vous pourrez déposer dans le coffre 
qui se trouve dans le chœur de l’église St-Nicolas. 

 
Des cartes sont à votre disposition près du coffre, vous pouvez vous servir.  

Nous nous chargerons de les transmettre aux destinataires.  
 

Merci de votre participation ! 
 
 
 
 

 

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 

 

 
 
 

 
 

 

 

3 janvier 2021 : feuille dominicale n° 01 
EPIPHANIE DU SEIGNEUR  -  ANNEE B  

 

« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! » 
 

a Terre a encore effectué sa révolution complète autour du soleil. L’année 
termine ainsi sa course. La locomotive « 2020 » passe le relais à celle de 

« 2021 » non sans signaler avec amertume tous les pépins rencontrés durant le 
périple. Il n’y a rien à cacher, puisque tous les voyageurs à bord du train en ont 
été témoins et même victimes.  
Ils ont été témoins et victimes d’un monde mis à genoux par un virus, d’une 
humanité qui s’est enlisée dans la peur, la tristesse, la solitude, la frustration, le 
découragement et le deuil. Ils ont été témoins et victimes du tâtonnement, de 
l’incompréhension et même quelque fois de l’incohérence dans les décisions 
prises pour lutter contre la maladie. 
Ils se réjouissent toutefois d’avoir été témoins d’une société solidaire qui a 
fédéré ses potentialités physiques, intellectuelles, spirituelles et politiques en 
vue de résorber la situation. Félicitation et courage à tous ces acteurs qui ne 
ménagent aucun effort jour et nuit pour endiguer la pandémie et donner de 
l’espoir et de la sérénité à notre monde ! 
Par ailleurs, il ne serait pas juste pour nous de peindre l’année écoulée en 
rouge écarlate. Des joies ont été rencontrées en 2020. Des acquis ont été 
engrangés. Des projets ont été réalisés. Nous rendons grâce au Dieu provident, 
au Maître de l’histoire pour ce qu’il nous a permis de faire. Et de façon 
singulière, nos communautés de paroisses peuvent bien se réjouir de toutes les 
grâces reçues à travers les différents sacrements conférés et les belles 
rencontres édifiantes vécues en église. 
Même si visiblement la locomotive « 2020 » passe le témoin à celle de 2021 
avec les mêmes préoccupations sanitaires et économiques, accueillons la 
nouvelle année qui s’offre à nous comme une œuvre divine.  
Convaincus et professant que rien ne peut se faire sans le concours du Dieu 
vivant, implorons sa bénédiction sur chacun de nous afin que nos vœux, nos 
perspectives et nos projets de cette année puissent voir leur accomplissement. 
Alors, en ce début d’année nouvelle, approprions-nous ces paroles édictées à 
Aaron par Moïse de la part du Seigneur et adressons-les à tous ceux et toutes 
celles que nous rencontrerons : « Que le Seigneur te bénisse et te garde ! […] 
Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix » (cf. Nb 2, 26). 
 

Bonne et heureuse année 2021 ! 
Abbé Roland OUBDA 

 
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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Samedi 2 janvier  
 Saint Basile le Grand et St Grégoire de Nazianze 

 

  7h30  Messe à St-Nicolas  

 
 

EPIPHANIE DU SEIGNEUR – ANNEE B 
 

Samedi 2 janvier  
 

Attention ! Horaire en cas de couvre-feu fixé à 18h, 
sinon c'est l'horaire habituel de 18h30 
qui sera maintenu pour le samedi soir 

 
16h30   Messe au Sacré-Cœur 
  Fam. GROSS-RUNDSTADLER 
 

 

16h30  Messe à Blies-Schweyen 
   Marcel FRANTZ  et fam. 

 
Dimanche 3 janvier 

 

  9h00 Messe à St-Denis 
 

10h30 Messe à St-Nicolas 
 Daniel HELD ; Jean MARTZ et fam. 

 
 
 

 

-----------  Lundi 4 janvier ----------- 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas  
 

14h00  Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur  

    
Mardi 5 janvier 

 

  9h15  Messe à St-Nicolas 

 
Mercredi 6 janvier 

 

  7h30  Messe à St-Nicolas 

 
Jeudi 7 janvier 

 

  7h30  Messe à St-Nicolas  

Vendredi 8 janvier 
 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
 

10h00 à 17h00 Adoration à St-Nicolas 
 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 
 

17h00 Vêpres et bénédiction du St-Sacrement à St-Nicolas 

 
Samedi 9 janvier  

 

  7h30  Messe à St-Nicolas  

 
BAPTEME DU SEIGNEUR – ANNEE B 

 

Samedi 9 janvier 
 

Si couvre-feu fixé à 18h, sinon c'est l'horaire 
habituel de 18h30 qui sera maintenu pour le samedi soir  

 
16h30   Messe à St-Walfried   -   Messe de Fondation  
  Marcel HAMANN  ;  Alfred KESSLER et ses parents  

 

16h30  Messe à Ste-Barbe 
  Marthe HOFFMANN (30e) 
  
 

Dimanche 10 janvier 
 

  9h00 Messe à St-Denis 
 Irma FRUMHOLZ (30e) ;  André FREYERMUTH et sa fille Nicole ;  
 Léon ALTMEYER et fam. ;  Nicolas THIRION 

 

10h30 Messe à St-Nicolas 
  Guillaume HELD (anniv.) 
   
10h30 Messe à Frauenberg 
 
 
 
 

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 
 


