
 
SEMAINE DE PRIERE 

POUR L’UNITE DES CHRETIENS 
 

du lundi 18 au lundi 25/01 
 

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

  
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 

 
 (plus d’info sur notre site paroissiale www.paroisses-sarreguemines.fr ) 

 

Quête impérée 
Samedi 23 et dimanche 24/01 

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

 
 

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 
 

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 
 
 

REPRISE DE LA PERMANENCE POUR LE VAL DE BLIES 
Le vendredi au presbytère de Bliesbruck de 9h30 à 11h00 

 
 

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 

 

Presbytère de Bliesbruck   -    03 54 88 29 76 le vendredi de 9h30 à 11h00  

 
 
 

 
 

 

 

24 janvier 2021 : feuille dominicale n° 04 
3E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  -  ANNEE B  

 

Urgent : Suivre Jésus 
 

es événements actuels sont placés sous le signe de l'urgence. Retrouver une 
vie normale, éradiquer le virus, dépister, vacciner, lutter pour le climat, contre 

le chômage, etc... 
 

Le message des lectures de ce dimanche est marqué du signe de l'urgence ; urgence 
de mettre ordre et priorité dans nos vies. Le temps est limité affirme St Paul. 
 

Urgence de croire en la Bonne Nouvelle du Règne de Dieu. « Convertissez-vous 
et croyez à l'Évangile ». 
 

Urgence de suivre Jésus : Notre réponse doit être comme un coup de cœur, 
comme une réponse d'Amour au grand Amour dont nous sommes aimés.  
 

Cet appel du Seigneur à le rencontrer est relayé dans des circonstances bien 
particulières et différentes pour chacun d'entre nous.  
J'ai en mémoire les images de l'Histoire Sainte que ma grand-mère me montrait : 
un homme couronné d'épines portant une croix, puis cloué sur cette croix.... et en 
pleine page suivante, l'homme sort du tombeau rayonnant, un étendard à la main. 
‘‘Ma communion solennelle’’ : une grande fête familiale. A l'église, nous avions 
promis fidélité au Christ la main levée sur l'évangile et chantions : « Je jure de te 
suivre en fier chrétien et tout entier, je livre mon cœur au tien ». Le curé nous 
remit une image souvenir, avec cette simple mention «  Reste fidèle » 
‘‘Le sacrement du mariage’’ : dans notre couple avec Marie-Thérèse, nous 
cheminons avec Jésus. 
‘‘Mon ordination diaconale’’ : au début de la cérémonie, à l'appel de mon nom, je 
répondis : « me voici ». Me voici Seigneur pour te suivre et faire ta volonté. 
 

Et surtout, n'ayons plus peur ! Mais ayons le même désir que la Bienheureuse 
Alphonse Marie Eppinger de Singling et Niederbronn :  
 

« Que l’amour de Jésus soit mieux connu » 
  

 

Denis LAURENT 
 
 

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 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 
Jean CARBINER (anniv.), Emilie et Alfred KESSLER ;  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 ;  Bienheureux Jean Martin MOYË ; 

 Laurent MULLER-RINGENBERG ;  fam. DUCHÉ-KIRCH-BORNER ; Pour les 
âmes du purgatoire 

   

10h30 Messe à Bliesbruck  
  Pierre WAGNER et Emile LUDWIG ;  Célestine et Georges KRAEMER ; 
  Yann DAVIGO et Anita SCHU 
 
 
 
 
 

-----------  Lundi 25 janvier ----------- 
Conversion de St Paul, Apôtre - Fête 

 

  7h30  Messe à St-Nicolas  
 

14h00  Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur  
 

Mardi 26 janvier - St Timothée et St Tite 
 

  9h15  Messe à St-Nicolas  
 

14h30  Funérailles à St-Nicolas de Yvonne RIMLINGER, 90 ans 
 

Mercredi 27 janvier  
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 

Jeudi 28 janvier - St Thomas d’Aquin 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas  
 

Vendredi 29 janvier 
 

  9h15  Messe à St-Nicolas : Raffaele ZILIOTTO (30e) 
 

10h00  Adoration à St-Nicolas 
 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 
 
 

Samedi 30 janvier  
 

  7h30  Messe à St-Nicolas  

 
4E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 

Samedi 30 janvier 
 

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

 
 15h00   Baptême au Sacré-Cœur de Léonardo HALB 
 

16h30   Messe au Sacré-Cœur 
 

16h30  Messe à Blies-Schweyen 
 

Dimanche 31 janvier 
 

  9h00 Messe à St-Denis 
 Albert SCHIEL ;  Alain VIHLEM ;  Francesca et Francesco PANETTA ; 
 Domenica et Domenico CORDIANO ;  Armande KOCH 

 

10h30 Messe à St-Nicolas  - Quête pour le chauffage 
 Confirmation de sept adultes 
  Paulette Rundstadler (anniv), son époux Jean  et son beau fils Daniel ;  
  Elian FARKOUH 
 

10h30 Messe à Blies-Ebersing 
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