
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 

 
 

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 

 

OPERATION CARTES DE VŒ X 
 

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 ! 
 

ERRATUM sur la feuille paroissiale N°42 
samedi 26/12 pas de messe à 7h30 en l’église St-Nicolas 
 

 

Les prêtres ainsi que toutes les personnes 

au service de nos communautés de paroisses 

vous souhaitent 

une Bonne et Sainte Année 2021 
 

 

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 

 

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 

 
 
 

 
 

 

 

27 décembre 2020 : feuille dominicale n° 43 
LA SAINTE FAMILLE  -  ANNEE B  

 

La fête de Noël 
 

oël est une fête différente cette année ! Si nous ne pouvons pas nous 
retrouver en famille comme d’habitude, si le nombre des invités à la fête 

est restreint par la force des choses, la fête de Noël n’est pas perdue pour 
autant !  
Noël sera une fête durant laquelle nous pourrons nous concentrer sur 
l’essentiel, sur le fait qu’un Sauveur nous est né. Noël sera une fête si nous 
nous donnons un peu plus de temps pour aller à la rencontre  de Dieu, qui 
n’est pas celui qui est loin de nous, mais celui qui s’est fait l’un d’entre nous 
pour que nous puissions mieux le connaître !  
Noël sera une fête pour nous si nous prenons au sérieux le message qui nous 
dit que Dieu  s’intéresse à nous, qu’il nous est fidèle et qu’il nous aime.  
Noël sera une fête si nous nous laissons envahir par la joie et les paroles 
d’espérance, des textes et des chants, écrits spécialement pour affermir 
notre foi.  
Noël sera une fête tous les jours de notre vie si nous laissons Marie et Joseph, 
les anges et les bergers, entrer dans nos vies pour nous rappeler que Dieu nous 
offre à tous sa joie et sa consolation.  
Ce seront aussi toutes les petites joies de tous les jours, qui nous feront vivre 
Noël pleinement, ces joies si éphémères, ces joies que nous oublions si 
facilement ! Apprenons à les chérir ses petites joies quotidiennes, pour 
qu’elles nous rappellent que Dieu à fait de chacun de nous un messager de sa 
paix et de sa joie. Surtout dans les moments difficiles que nous vivons 
actuellement. Un geste ou une parole d’amitié, un simple coup de fil, un 
sourire, peuvent faire revivre un peu de cette paix et de cette joie, dans les 
cœurs meurtris par la souffrance, par la maladie et la perte d’un être cher 
causées par cette terrible pandémie, qui nous affecte tous si durement !  
De tout cœur, je vous souhaite une fête de Noël pleine d’espérance et de joie. 
Que Dieu vous bénisse et faites bien attention à vous !   

Abbé Clarence 
 

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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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 Ilario 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 Pas de 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 CLEMENT et Marie-Louise JANSEM 
  
 
 

Dimanche 27 décembre 
 

  9h00 Messe à St-Denis 
 Fam. PIRNAY-DROUILLON ;  Roger DOLLE (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 OTT 

 

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

10h30 Messe à Blies-Ebersing 
  Marie-Bernadette STRAUB 
 

-----------  Lundi 28 décembre - Saints Innocents  ----------- 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas  
 

18h00  Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur 
 

Mardi 29 décembre 
 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
 

10h00  Funérailles à Bliesbruck  de Véronique BARTHEL, 58 ans 
 

Mercredi 30 décembre 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 

Jeudi 31 décembre 
 

   7h30  Messe à St-Nicolas  
 

Vendredi 1er janvier -  Sainte Marie Mère de Dieu 
 

10h30  Messe à St-Denis 
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  
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  Fam. GROSS-RUNDSTADLER 
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   Marcel FRANTZ 
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  9h00 Messe à St-Denis 
 

10h30 Messe à St-Nicolas 
 Daniel HELD  
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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 ! 
 

ERRATUM sur la feuille paroissiale N°42 
samedi 26/12 pas de messe à 7h30 en l’église St-Nicolas 
 

 

Les prêtres ainsi que toutes les personnes 

au service de nos communautés de paroisses 

vous souhaitent 

une Bonne et Sainte Année 2021 
 

 

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 

 

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 

 
 
 

 
 

 

 

27 décembre 2020 : feuille dominicale n° 43 
LA SAINTE FAMILLE  -  ANNEE B  

 

La fête de Noël 
 

oël est une fête différente cette année ! Si nous ne pouvons pas nous 
retrouver en famille comme d’habitude, si le nombre des invités à la fête 

est restreint par la force des choses, la fête de Noël n’est pas perdue pour 
autant !  
Noël sera une fête durant laquelle nous pourrons nous concentrer sur 
l’essentiel, sur le fait qu’un Sauveur nous est né. Noël sera une fête si nous 
nous donnons un peu plus de temps pour aller à la rencontre  de Dieu, qui 
n’est pas celui qui est loin de nous, mais celui qui s’est fait l’un d’entre nous 
pour que nous puissions mieux le connaître !  
Noël sera une fête pour nous si nous prenons au sérieux le message qui nous 
dit que Dieu  s’intéresse à nous, qu’il nous est fidèle et qu’il nous aime.  
Noël sera une fête si nous nous laissons envahir par la joie et les paroles 
d’espérance, des textes et des chants, écrits spécialement pour affermir 
notre foi.  
Noël sera une fête tous les jours de notre vie si nous laissons Marie et Joseph, 
les anges et les bergers, entrer dans nos vies pour nous rappeler que Dieu nous 
offre à tous sa joie et sa consolation.  
Ce seront aussi toutes les petites joies de tous les jours, qui nous feront vivre 
Noël pleinement, ces joies si éphémères, ces joies que nous oublions si 
facilement ! Apprenons à les chérir ses petites joies quotidiennes, pour 
qu’elles nous rappellent que Dieu à fait de chacun de nous un messager de sa 
paix et de sa joie. Surtout dans les moments difficiles que nous vivons 
actuellement. Un geste ou une parole d’amitié, un simple coup de fil, un 
sourire, peuvent faire revivre un peu de cette paix et de cette joie, dans les 
cœurs meurtris par la souffrance, par la maladie et la perte d’un être cher 
causées par cette terrible pandémie, qui nous affecte tous si durement !  
De tout cœur, je vous souhaite une fête de Noël pleine d’espérance et de joie. 
Que Dieu vous bénisse et faites bien attention à vous !   

Abbé Clarence 
 

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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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 Ilario 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 Pas de 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 CLEMENT et Marie-Louise JANSEM 
  
 
 

Dimanche 27 décembre 
 

  9h00 Messe à St-Denis 
 Fam. PIRNAY-DROUILLON ;  Roger DOLLE (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 OTT 

 

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

10h30 Messe à Blies-Ebersing 
  Marie-Bernadette STRAUB 
 

-----------  Lundi 28 décembre - Saints Innocents  ----------- 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas  
 

18h00  Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur 
 

Mardi 29 décembre 
 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
 

10h00  Funérailles à Bliesbruck  de Véronique BARTHEL, 58 ans 
 

Mercredi 30 décembre 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 

Jeudi 31 décembre 
 

   7h30  Messe à St-Nicolas  
 

Vendredi 1er janvier -  Sainte Marie Mère de Dieu 
 

10h30  Messe à St-Denis 
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  
 

18h30   Messe au Sacré-Cœur 
  Fam. GROSS-RUNDSTADLER 
 
 

18h30  Messe à Blies-Schweyen 
   Marcel FRANTZ 

 
Dimanche 3 janvier 

 

  9h00 Messe à St-Denis 
 

10h30 Messe à St-Nicolas 
 Daniel HELD  


