
 
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 ! 
 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 
du 18 au 25 janvier 2021 

« Demeurez dans mon amour 
et vous porterez du fruit en abondance » 

 
  
 

 

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 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

10 janvier 2021 : feuille dominicale n° 02 
BAPTEME DU SEIGNEUR  -  ANNEE B  

 

 
a fête du baptême du Seigneur vient clore le temps de Noël : Dieu qui est 
venu en notre chair, qui s’est incarné, se manifeste aux hommes pour ce 

qu’il est : le Fils bien-aimé du Père. Celui que nous venons adorer : à savoir 
l’enfant de la crèche, un petit d’homme, nous fait prendre conscience que nous 
découvrons qui est Dieu, quel est le projet de Dieu quand nous contemplons 
un enfant, un homme. Dieu a choisi de prendre le chemin de l’humanité pour 
se révéler, pour nous révéler son dessein de salut. 

N’en doutons pas, ce chemin, Dieu ne l’a pas simplement emprunté il y a 
2.000 ans en Palestine, il continue aujourd’hui de le prendre dans chacune de 
nos réalités humaines, les plus difficiles comme les plus agréables. 

Les chemins de crise ne sont pas simplement des occasions de chutes et de 
désespérance, mais ils peuvent être des occasions pour nous réajuster à la 
présence du Seigneur et à l’écoute de sa Parole quand il vient nous dire et 
nous redire : « Celui est mon Fils bien-aimé, écoute-le ! » 

« Nous sommes effrayés par la crise non seulement parce que nous avons 
oublié de l’évaluer comme l’Évangile nous invite à le faire, mais aussi parce 
que nous avons oublié que l’Évangile est le premier à nous mettre en crise 
[…] Si nous trouvons de nouveau le courage et l’humilité de dire à haute voix 
que le temps de la crise est un temps de l’Esprit, alors, même devant 
l’expérience de l’obscurité, de la faiblesse, de la fragilité, des contradictions, 
de l’égarement, nous ne nous sentirons plus écrasés.» C’est ainsi que le pape 
François s’adressait à la Curie pour ces vœux de Noël et qu’il s’adresse à 
chacun de nous pour nous établir toujours plus fermement en Jésus-Christ, 
notre seule espérance et notre seul roc solide pour entrer sereinement dans 
cette nouvelle année, qui n’en doutons pas sera une année sainte, une année 
qui nous donnera l’occasion, si nous nous convertissons, d’avancer sur le 
chemin de la sainteté. 

Abbé Pierre Guerigen 
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Samedi 9 janvier  
 

  7h30  Messe à St-Nicolas  

 
 

BAPTEME DU SEIGNEUR – ANNEE B 
 

Samedi 9 janvier  
 

Horaire des messes du samedi soir avancé  
en raison du couvre-feu 

 
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 ;  Constance TOURDOT ;  
 fam. MONTANA ;  Rosa SCHOUMACHER ;  Maryse MULLER-
RIGENBERGER née THOMAS 

 

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

10h30 Messe à Frauenberg 
 

 
 
 

-----------  Lundi 11 janvier ----------- 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas : Intention particulière  
 

14h00  Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur  

    
Mardi 12 janvier 

 

  9h15  Messe à St-Nicolas 

 
Mercredi 13 janvier 

St-Hilaire de Poitiers 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas : Intention particulière 
 

Jeudi 14 janvier 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas  
 

Vendredi 15 janvier   -  St-Rémi 
 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
 

10h00  Adoration à St-Nicolas 
 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 
 

 
Samedi 16 janvier  

 

  7h30  Messe à St-Nicolas  

 
2E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 

Samedi 16 janvier 
 

Horaire des messes du samedi soir avancé  
en raison du couvre-feu 

 
16h30   Messe au Sacré-Cœur 
 

16h30  Messe des jeunes à Bliesbruck 
   

 

Dimanche 17 janvier 
 

  9h00 Messe à St-Denis 
 Roger DOLLÉ 

 

10h30 Messe à St-Nicolas 
  Georges GUARDY ;  Emile KLEIN ;  fam. CARBINER-WERNETT ; 
  Maurice CULLAZ ; Intention particulière 
   

10h30 Messe à Blies-Ebersing 
  
 
 
 

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 


