
   
Les célébrations (messes, funérailles, baptêmes) 
peuvent reprendre dans les différentes églises 

 dans le respect de la nouvelle jauge en laissant :  
 « libres deux sièges entre chaque personne ou entité familiale 

et de n’occuper qu’une rangée sur deux. » 
 
 

Le 8 décembre 2020 
Un an après l’ouverture du jubilé des 800 ans 

de la cathédrale Saint-Etienne de Metz 
 

Fêtons Marie 
 

Célébration à 18h20 
Veillée de prière  

en direct de la cathédrale,  
à vivre chez soi  

via RCF Jerico Moselle  
et la Web TV du dicoèse 

 

Lumière d’espérance à 19h00 
Je dépose une bougie sur ma fenêtre  

en signe de solidarité avec ceux qui souffrent,  
ceux qui sont seuls ou angoissés pour leur avenir, 

pour les victimes de la crise économique 
et pour tous ceux qui leurs viennent en aide 

 

 
 

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/ 

 
 

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 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

6 décembre 2020 : feuille dominicale n° 40 
2E DIMANCHE DE L’AVENT  -  ANNEE B  

 

Avec Jean Baptiste, à l’école de l’humilité 
 

ernier prophète de l’Ancienne Alliance, Jean Baptiste a eu le privilège de 
préparer la venue du Messie. Et parlant de Lui, Jésus Lui-même affirmait : 

« Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne s’est levé de plus grand que 
Jean le Baptiste » (Mt 11, 11). Cependant, ce qui le caractérisait le mieux et qui lui 
a permis de mener à bien sa mission est sans doute son humilité. 
 

Si l’humilité est définie comme « sentiment [ou] état de quelqu’un qui a 
conscience de ses insuffisances et de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses 
propres mérites » (cf. Dictionnaire Larousse), pour le chrétien c’est encore plus 
complet de la percevoir comme étant « une attitude de vérité à l’égard de Dieu, 
des autres et de soi-même » (cf. https://eglise.catholique.fr/glossaire/humilite). 
 

Jean le Baptiste est resté vrai à l’égard de Dieu en demeurant fidèle à sa mission 
qui était de « préparer le chemin du Seigneur » (Cf. Mc 1, 3). Vis-à-vis des autres, 
il n’a en aucun moment failli à son devoir d’être vrai. En effet, il leur a montré le 
chemin qui conduisait au Messie en les invitant à la conversion et en ne manquant 
pas de dénoncer les mauvais comportements de certains au péril de sa vie (cf Mc 
6, 17-29). Tout cela dans l’objectif de guider l’homme dans la voie de Dieu. Enfin, 
à l’égard de lui-même, Jean est authentique : « Voici venir derrière moi celui qui 
est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie 
de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans 
l’Esprit Saint » (Mc 1, 7-8) Aucune tentation d’usurpation d’identité ou de rôle 
n’a effleuré son esprit. Il est resté le messager qui préparait le chemin du Seigneur. 
Voilà comment le Précurseur a vécu la triple dimension de l’humilité. 
 

A l’école de Jean Baptiste humble, nous sommes invités à consolider ou à forger 
en nous l’attitude de vérité à l’égard de Dieu en nous disposant à sa volonté, à 
l’égard des autres en n’œuvrant que pour leur bien dans la charité et l’amour, et 
enfin à l’égard de nous-mêmes en acceptant d’être à notre place et en bannissant 
de notre vie l’orgueil, la suffisance, l’arrogance et les vaines revendications. 
 

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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Nouvelles 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. 

Soit une centaine de personnes au Sacré-Cœur et à St-
Nicolas, ainsi que 80 personnes à St-Denis et Bliesbruck 

 
 
 

2E DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE B 
 

Samedi 5 décembre 
 

18h30   Messe au Sacré-Cœur 
 Messe de Fondation ;  fam. ALLMANG-JUNG 
 

18h30  Messe à Bliesbruck 
  fam BEFVE-BONDON-KRAEMER 
 

 

Dimanche 6 décembre – St Nicolas 
 

  9h00   Messe à St-Denis 
  Bernardine et Léon HAUCK ;  Norbert FRENZEL  (anniv.) et son fils      

Ronald ;  Nicolas MEYER ; Pour les âmes du purgatoire 
 

10h30   Messe à St-Nicolas – Fête patronale de la St-Nicolas 
  fam. OBRINGER-KREBS ;  Bernard BAUMGARTNER ;  Georges GARDY ; 
  Marie-Claude GUERIGEN (30e) ; Intentions particulières 
   

 
 

-----------  Lundi 7 décembre ----------- 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 

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

Mardi 8 décembre 
Solennité de l’Immaculée Conception 

 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
 

19h00  LUMIERE D’ESPERANCE : je dépose une bougie sur ma fenêtre 
     en signe de solidarité avec ceux qui souffrent 
 

Mercredi 9 décembre 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 

Jeudi 10 décembre 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 

Vendredi 11 décembre 
 

  9h15 Messe à St-Nicolas 
 Action de grâce 
 

10h00 à 11h00 Adoration et Confessions à St-Nicolas 
 

Samedi 12 décembre 
 

  7h30 Messe à St-Nicolas 
 

3E DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE B 
 

 

Samedi 12 décembre 
 

18h30   Messe à St-Walfried 
 Mariette MAGNANI ;  Elisabeth et Joseph MAGNANI ;  Marie et 
Jean SCHARFF ;  Berthe et Auguste MATHIS ;  Colette DEMOULIN ; 
 fam. MOURER-MAGNANI  Pour un défunt 

 

18h30  Messe à Ste-Barbe 
  Fam. WACK-MATHIS  
 

 
Dimanche 13 décembre 

 

  9h00 Messe à St-Denis 
 Messe de Fondation 
 

10h30 Messe à St-Nicolas 
  Marie-Thérèse FEIL ;  fam. Jean MARTZ ;  fam. KLEIN-SCHREINER 
   

10h30 Messe à Bliesbruck 
  Marie-Bernadette STRAUB ;  Marie et Ernest EBERST et leur petite fille 

Catherine 
 
 

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 2e case : 
Etablissement culturel, lieu de culte, achats. 


