
 
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. » 

 
Comment allons-nous célébrer Noël ? 

 
Après les annonces de ce jeudi 10 décembre, au soir par monsieur le Premier 
Ministre, le couvre-feu s’appliquera à partir du 15 décembre, de 20h à 6h du 
matin, sauf le 24 décembre, mais il n’y aura pas d’évolution de la jauge pour 
les célébrations du 24 décembre. C’est pourquoi il me semble opportun 
d’étoffer et d’aménager les messes de la nuit pour ce 24 décembre de cette 
année si particulière ! 
La situation sanitaire qui reste préoccupante fait que nous célébrerons Noël de 
manière simple, comme nous célébrons actuellement, à savoir sans chorale, 
mais uniquement avec un organiste et éventuellement un chantre, mais comme 
nous chanterons les beaux chants populaires de Noël, cela nous permettra tout 
de même de nous unir par le chant pour célébrer la Nativité. 

 
MESSES DE NOËL 

 
 

NUIT DE NOËL 
jeudi 24 décembre 

 

16h00 : Blies-Schweyen (env. 50 pers) 
 

18h00 : St-Walfried (env 80 pers) 
18h00 : St-Denis (env. 100 pers) 
18h15 : Sacré-Cœur (env. 140 pers) 
18h15 : St-Nicolas (env. 120 pers) 
18h30 : Bliesbruck (env. 80 pers) 
 

23h30 : St-Nicolas (env. 120 pers) 
 

 

JOUR DE NOËL 
vendredi 25 décembre 

 
 

 
 

10h30 : Ste-Barbe 
 

10h30 : St-Nicolas 
 

10h30 : Frauenberg 

 
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 

 

 
 
 

 
 

 

 

13 décembre 2020 : feuille dominicale n° 41 
3E DIMANCHE DE L’AVENT  -  ANNEE B  

 

Il vient celui qui doit venir…Il est là 
  

hers ami(e)s, à quelques jours de Noël, je vous envoie en mission. En vous 
remerciant très sincèrement, je vous prie de transmettre ce message aux jeunes 

pour qui j’ai beaucoup d’estime.  
 

Chers jeunes,  
Croyez-vous encore en Noël ? Peut-on croire au Père Noël ? Des gens sérieux comme 
vous et moi, du moins je l’espère, on ne croit plus à ces histoires du Père Noël qui font 
rêver les enfants. 
Aujourd’hui, à votre âge, on ne peut plus croire à ces contes de fées, on doit aller plus 
loin. Aller plus loin, c’est tourner notre regard vers Bethleem. Pourquoi ? parce qu’il 
vient celui qui doit venir. Dans la nuit de Noël, il se lève une lumière si puissante qui 
est capable d’éclairer la route de nos vies. Et quelle est cette grande lumière ? C’est un 
tout petit enfant couché dans le froid de l’hiver, dans une petite étable réchauffée par 
la chaleur des animaux et la tendresse incomparable de ses parents. C’est l’Emmanuel, 
Dieu-avec nous. C’est Lui qui vient sauver l’humanité parfois endormie, c’est lui qui 
vient guérir le monde de ses maux, c’est lui qui vient donner du bon sens et du goût à 
notre monde.  
Chers jeunes, aimer Noël jusqu’au fond de l’âme et le savourer, c’est accueillir le plus 
grand cadeau que Dieu nous donne : son fils, Jésus qui transporte avec lui des cadeaux 
que nul ne peut vous ravir : l’amour, la joie, la paix, la liberté, le bonheur, et je 
pourrais continuer sur cette même lancée, mais je m’arrête là. Tout ceci pour vous dire 
que l’essentiel de Noël c’est la présence de Jésus. Il est présent à nos côtés. Il est là 
pour toi et pour moi. Il te dit, je t’aime mon ami(e), comme quelqu’un qui te tape sur 
l’épaule, qui te porte, qui te rassure, qui te réconforte, quelqu’un en qui tu peux avoir 
totalement confiance. Sa présence nous dit que Dieu nous aime très fort, qu’il 
s’intéresse à nous. Cette présence, c’est le plus beau cadeau que Dieu puisse nous 
faire. Ceci étant, chers jeunes, laissez-moi vous dire que le plus beau cadeau que vous 
puissiez offrir à Noël, c’est vous-mêmes, c’est votre présence, c’est d’être là, si vous 
le voulez c’est d’être connecté non pas avec vos téléphones portables et vos iPad mais 
c’est d’être connecté avec votre cœur à Jésus, source inépuisable de joie et d’amour. 
Avec Lui, on peut se connecter n’importe quand et où, car le wifi ne tombe jamais en 
panne ; avec un mot de passe simple et facile à retenir : OUI ! 
Dans la nuit de Noël, vous allez bien fêter, vous allez recevoir des cadeaux, j’en suis 
sûr ; mais pensez à Jésus qui est venu nous aimer, qui est là, il est présent, mais il ne 
trouve pas de place si ce n’est dans une étable à l’écart. 
Es-tu prêt(e) à m’accueillir chez toi ? Voilà la question que Jésus te pose à Noël. A toi 
de répondre. A chacun d’être au rendez-vous et d’être connecté à l’Emmanuel. Que le 
Seigneur vous bénisse ! 
Joyeux Noël à toutes et à tous. 

Abbé Antoine YAKPO-OSSOBE 
 

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. 

 
Samedi 12 décembre - Notre-Dame de Guadaloupé 

 

  7h30 Messe à St-Nicolas 
 

3E DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE B 
 

Quête triennale pour Pax Christi 
* 

Samedi 12 décembre 
 

18h30   Messe à St-Walfried 
Gilbert LANGARD, Irma FRUMHOLZ, Maria BARRAT, Odile ALLARD, 
Micheline KAUTZ, Emilie WEIDMANN, Gaston HILLEBRANDS, Armand 
SOUDIER,Didier SCHWEIBOLD, Antoine SONDAG, Pierre BRAUN, Louise 
POISSONG, Elise GROSS, Sandra PFORDT, Nicole MASSING, Mara JUKIC, 
Olivier HUET, Pierre WEBER, Jean MATHIS, Thérèse SCHMITT, défunts du 
mois précédent 
 

 Mariette MAGNANI ;  Elisabeth et Joseph MAGNANI ;  Marie et 
Jean SCHARFF ;  Berthe et Auguste MATHIS ;  Colette DEMOULIN ; 
 fam. MOURER-MAGNANI ;  Alfred KESSLER ;   Pour un défunt 

 

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

Dimanche 13 décembre 
 

  9h00 Messe à St-Denis 
 Messe de Fondation ;  Michel GRASSO ;  Pierre THIRION et ses parents 
 

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

 Adélaïde DA SILVA ;  fam. KESSLER-BRAUN ; Intention particulière 
   

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

Catherine 
   

-----------  Lundi 14 décembre – S. Jean de la Croix----------- 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas :  Elise GROSS (30e) 
 

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

Mardi 15 décembre 
 

  9h15  Messe à St-Nicolas :  Léon BRUN (anniv.) ; Intention particulière 

Mercredi 16 décembre 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 

Jeudi 17 décembre – 1er jour de la semaine préparatoire à Noël 
 

  7h30  Messe dite de ‘Rorate’ (à la lueur des cierges) à St-Nicolas 
 

Vendredi 18 décembre - 2e jour de la semaine préparatoire 
 

  9h15 Messe à St-Nicolas 
 

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

 
Samedi 19 décembre - 3e jour de la semaine préparatoire 

 

  7h30 Messe à St-Nicolas 
 

4E DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE B 
 

Samedi 19 décembre 
 

18h30   Messe au Sacré-Cœur 
  Albert OBRINGER (anniv.) ;  fam. OBRINGER-STAB ;  Marie et Georges 
  HECKEL ;  Marie et Emile HIEGEL 
 

18h30  Messe à Bliesbruck 
  

Dimanche 20 décembre 
 

  9h00 Messe à St-Denis 
 Elise AMANN ;  René RUNDSTADLER ;  Bertrand GROSS et Joséphine 
BLIN ;  Bernadine et Léon HAUCK ;  Hubert MAURER (anniv.) et son papa 
Raymond ;  Léon ALTMAYER 

 

10h30 Messe à St-Nicolas 
 Roger et Nicolas GEHL ;  fam. Louis MASSON et Emile ROHR ;  fam. 
KLEIN-MEYER ;  Paulette PORT et son fils Didier ;  fam. CARBINER-WERNETT    

10h30 Messe à Frauenberg 
  Pierre François RUBECK 
 
 

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. 


