
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. 
 

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 ! 

 
 

Les enfants de la première communion sont invités 
à participer ensemble à cette action 

 

le jeudi 24/12 de 10h à 12h à la chapelle Beausoleil 
 

 

INFO PERMANENCES 
 

OUVERT : le jeudi 24/12 de 9h30 à 11h30 
et le jeudi 31/12 de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h00 
 

FERMÉ :  
jeudi 24/12 (après-midi), vendredi 25/12, samedi 26/12,
vendredi 1er/01 et samedi 2/01 

 Joyeux 
Noël 

 
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 
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EXTRAORDINAIRE BONNE NOUVELLE 

 
uelle page extraordinaire que celle que nous propose Luc ce 
dimanche ! 

Cet évangéliste est vraiment porteur d'une Bonne Nouvelle. Dans ce récit, 
il y a cet « Fiat » de Marie, ce Oui d'une simplicité et d'une disponibilité 
qui font merveille. 
« Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole » 
Marie nous donne le modèle à suivre dans notre relation avec Dieu. Il s'est 
abaissé jusqu'à nous. Il a des projets pour nous. Comme Marie sachons 
l'écouter, accueillir sa parole, son appel. N'hésitons pas à le questionner 
dans la prière, le silence. 
Concrètement, imitons la Vierge Marie. L'ange vient la voir. Elle est 
bouleversée. Sommes-nous encore bouleversés par la présence du 
Seigneur ? Marie sait que sa vie va changer. Elle dit : « je suis la servante 
du Seigneur ». 
Chaque jour lorsque nous nous levons, sommes-nous capables de dire «  je 
suis au service du Seigneur en étant bouleversé ? ». 
A Paray-le-Monial, il y a 350 ans, Jésus a donné une mission à Marguerite-
Marie Alacoque : « Je veux que tu sois mon instrument pour attirer tous 
les cœurs à mon Amour ». 
Aujourd'hui soyons à notre tour cet instrument pour annoncer ce cadeau 
fait à notre humanité. Car c'est l'Amour qui vient à nous. L'Amour 
s'incarne sous les traits d'un petit enfant. Avons-nous peur d'un bébé ? 
 

Bonne Saint fête de Noël à tous  
 

Denis Laurent, Diacre 
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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 19 décembre - 3e jour de la semaine préparatoire  
  

 7h30 Messe à St-Nicolas 
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Samedi 19 décembre 
 

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

18h30  Messe à Bliesbruck 
  Yann DAVIGO 
  

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 ;  fam. Georges BROBST ;  Alain VILHEM ; 
 Francesca et Francesco PANETTA ;  Domenica et Domenico CORDIANO ; 
 fam. Urbain WELSCH et Thérèse DUCKEL 

 

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 ;  Emile KLEIN ;  Patrice et Victor Helt ;  Christian BACH et 
fam. BACH-ACKERMANN, Intention particulière 

   

10h30 Messe à Frauenberg 
  Pierre François RUBECK 
   

-----------  Lundi 21 décembre  ----------- 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas  
 

18h00  Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur 
 

Mardi 22 décembre 
 

  9h15  Messe à St-Nicolas : Action de grâce 
 

Mercredi 23 décembre 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 

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 

 

NATIVITE DU SEIGNEUR – SOLENNITE 
 

Quête impérée pour les besoins du St Siège (Denier de St Pierre) 
 

Jeudi 24 décembre 
 

16h00  Messe à Blies-Schweyen (places limitées env.50 pers.) 
 

18h00  Messe à St-Walfried (places limitées env.80 pers.) 
  Jean JANTZEN ;  Marcel HAMANN et Ilaria CROBU 
 

18h00  Messe à St-Denis (places limitées env.100 pers.) 
 André FREYERMUTH et sa fille Nicole ;  Armande KOCH ; 
 fam. THOMAS-HOFFMAN-SCHWARTZ ;  fam. SCHIEL-THIRION-SCHMITT  

 

18h15  Messe au Sacré-Coeur (places limitées env.140 pers.) 
 

18h15  Messe à St-Nicolas (places limitées env.120 pers.) 
 

18h30  Messe à Bliesbruck (places limitées env.80 pers.) 
 Jean FLORYSZCZAK ;  Raymond DORCKEL ;  Margot CONRAD-
DORCKEL ;  Anne-Marie et Nicolas BOURESY ;   Gilbert et Estelle 
ALTMEYER et Marie KNOPF 

 

23h30  Messe à St-Nicolas (places limitées env.120 pers.) 
  fam. GUARDY-WENDEL 
 

Vendredi 25 décembre 
 

10h30 Messe à Ste-Barbe  (places limitées env.60 pers.) 
 

10h30 Messe à St-Nicolas  (places limitées env.120 pers.) 
  Fam. DEPRET-WIRTH ; Pour les vivants et défunts de la fam. HOFFMANN 
 

10h30 Messe à Frauenberg (places limitées env.60 pers.) 
  Joseph BUR;  fam MAION-ZAHM 
 

Samedi 26 décembre - St Etienne, premier martyr - Fête 
 

  7h30 Messe à St-Nicolas 
 

LA SAINTE FAMILLE – ANNEE B 
 

Samedi 26 décembre 
 

18h30   Messe à St-Walfried 
 Gilbert DEPOUTOT ; Pour un défunt 

 

18h30  Messe à Ste-Barbe 
  Huguette BAUER ;  Simone et Jean-Marie CLÉMENt et Marie-Louise JANSEM 
  

Dimanche 27 décembre 
 

  9h00 Messe à St-Denis 
 Fam. Pirnay-Drouillon ;  Roger Dollé (anniv.) ;  René Thomas et fam. ; 
 Marie-Thérèse et Etienne Ridgen ;  Suzanne, François et Hubert Vogler ; 
 Denise et Georges Potier ;  Jean-Alexandre Behr et Marie-France Hott 

 

10h30 Messe à St-Nicolas 
 Fam. Raphaël MULLER ;  Roger et Nicolas GEHL ;  Emile KLEIN ; Int. part.    

10h30 Messe à Blies-Ebersing 
  Marie-Bernadette STRAUB 


