
 
SEMAINE DE PRIERE 

POUR L’UNITE DES CHRETIENS 
 

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

  
du lundi 18 au lundi 25/01 

 
PRIERES MATINALES 

Vu le contexte sanitaire, les rencontres matinales au foyer Henri Bacher 
n’auront pas lieu cette année. Nous vous proposons de vivre, depuis chez 

vous, un cheminement de prière pour les huit jours. 
(plus d’info sur notre site paroissiale www.paroisses-sarreguemines.fr ) 

 
ECHANGES DE CHAIRES 

 

Prédication du pasteur Samuel Mahler 
samedi 23/01 à 16h30 en l’église St-Walfried 

 

Prédication de l’abbé Pierre Guerigen 
dimanche 24/01 à 10h en l’église protestante 

 
CONFIRMANDS 1ER

 ANNEE, rencontre des parents et des jeunes 
* samedi 23/01 à 10h30 à l’église de Bliesbruck 

 
 

Quête impérée 
Samedi 23 et dimanche 24/01 

pour l’association Notre-Dame de Metz 
(Construction et entretien des lieux de culte) 

 
 

Jauges pour les célébrations 
« De manière à concilier liberté d’exercice du culte et mesures sanitaires, une 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 
 
 
 

 

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 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

17 janvier 2021 : feuille dominicale n° 03 
2E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  -  ANNEE B  

 
Nouvelle Année sous le signe de l’Espérance 

 
hers ami(e)s, en janvier, c’est chaque année le même scénario, et, bien 
souvent, on manque d'imagination pour présenter les vœux, cela 

devient routinier, peu original, voire contraignant. Et si, cette fois ci, nous 
décidions de vivre ces vœux, de les souhaiter avec nos tripes, avec notre 
cœur brûlant de tout l'amour que nous n'avons pas pu exprimer en 2020, 
par respect des règles sanitaires ou simplement par peur.  
 

2020 nous aura appris ou rappelé plus d'une chose utile. Savoir que, si nos 
lendemains allaient comme de soi, nous n'avions, en réalité, aucune prise 
sur eux. Savoir que, s'ils nous tiraient du lit tous les matins avec la 
régularité des agendas pré-programmés, nous ne savions pas de quoi ils 
étaient vraiment faits. Savoir qu'il nous fallait peut-être nous réconcilier 
ces lendemains qui se plient à nos désirs autant que ceux qui les 
bousculent, nous ralentissent et nous résistent. Et savoir qu'il n'y a là 
aucune raison de baisser la jauge de nos vœux, comme j'en vois un peu le 
risque avec les vœux trop modestes cette année. Je suis porté au contraire 
par une vive espérance à les amplifier, et à les lancer tels des ancres dans le 
futur, les uns pour les autres. Et s'il nous fallait les manquer, non seulement 
apprendrons-nous que nous ne sommes pas infaillibles (mais 2020 ne nous 
l'a-t-il pas appris?), mais surtout nous aurons sans doute la chance de 
découvrir des ports nouveaux où nous n'imaginons pas échouer. Alors, 
bonne, heureuse, sainte, belle, fructueuse, agréable... année 2021.  
 

Et faisons nôtre cette belle phrase de Voltaire : « J’ai décidé d’être heureux, 
c’est meilleur pour la santé. » 
 

Mes meilleurs vœux ! 
 

Bénédictions et Grâces. 
 

Abbé Antoine YAKPO-OSSOBÉ 
 
 

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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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 
  Eugénius JURESTKO ;  Laure MONTÉ 
 

16h30  Messe des jeunes à Bliesbruck 
 

 

Dimanche 17 janvier 
 

  9h00 Messe à St-Denis 
 Roger DOLLÉ ;  Elise BARTH 

 

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

10h30 Messe à Blies-Ebersing 
 

 
 

-----------  Lundi 18 janvier ----------- 
 

Ouverture de la semaine de Prière pour l’unité des chrétiens 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas : René THOMAS  
 

14h00  Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur  
 

14h30  Funérailles à St-Denis de Francine TEITEN, 82 ans 
 

Mardi 19 janvier 
 

  9h15  Messe et funérailles à St-Nicolas de Anne-Marie HOMMÈS, 94 ans 
 

Mercredi 20 janvier  
St Fabien & St Sébastien 

 

  7h30  Messe à St-Nicolas : Intention particulière 
 

Jeudi 21 janvier   -  Ste Agnès 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas  

Vendredi 22 janvier   -  St Vincent 
 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
 

10h00  Adoration à St-Nicolas 
 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 
 
 

Samedi 23 janvier  
 

  7h30  Messe à St-Nicolas  

 
3E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 

Quête impérée pour l’association Notre-Dame de Metz 
(Construction et entretien des lieux de culte) 

 

Samedi 23 janvier 
 

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

 
16h30   Messe à St-Walfried avec échange de chaire, prédication du pasteur 

Samuel Mahler 
 Fam. DEHM-RAPIN ;  Andrée BENDEL ;  Nicolas et Gabrielle JUNG et 
leurs enfants ;  pour un défunt 

 

16h30  Messe à Ste-Barbe 
  

 

Dimanche 24 janvier 
 

  9h00 Messe à St-Denis 
 Fam. Roger HEID et fam. Albert JUNG  

 

10h00  Culte à l’église protestante  
 Echange de chaire, prédication de l’archiprêtre Pierre Guerigen 
 

10h30 Messe à St-Nicolas 
  Maurice CULLAZ ;  Jeanne SCHMITT 
   

10h30 Messe à Bliesbruck  
  Pierre WAGNER et Emile LUDWIG 
  
 

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 


