
 
 

Dimanche de la Santé 
 

ce 7 février 2021 
 

Nous sommes appelés à porter notre regard et notre 
prière sur le monde de la santé et sur tout ce qui se vit au 
nom de l’Eglise pour prendre soin des personnes 
malades, âgées ou handicapées, des soignants, des 
aidants…dans tous les lieux de vie. 
 

Plus d’info sur notre site paroissiale : www.paroisses-sarreguemines.fr 
 

Carême à Domicile 
 

Laudato Si' : chemins de conversion 
 

Un "Carême à Domicile" sous le signe du don de Dieu 
 

 

Vu le contexte sanitaire, les cinq rencontres du « carême 
à domicile » ne pourront pas se vivre en groupe. Nous 
vous invitons à cheminer individuellement, depuis chez 
vous, à l’aide du livret que vous pouvez réserver dès 
aujourd’hui au presbytère St-Nicolas. 

 
 

 

PASTORALE DES FUNERAILLES, réunion d’information et présentation des 
nouveaux parcours de formation  
* vendredi 12/02 ou 19/02  de 15h à 17h en Visioconférence 
Plus d’info sur notre site paroissiale : www.paroisses-sarreguemines.fr  
 

CONFIRMATION DES JEUNES 
* samedi 13/02 à 16h en l’église de Bliesbruck 
 

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 
 

Lors des cérémonies, laisser libres deux sièges entre chaque 
personne ou entité familiale et n’occuper qu’une rangée sur deux. 

 
 

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  

 
 
 

 
 

 

 

7 février 2021 : feuille dominicale n° 06 
5E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  -  ANNEE B  

 

DIMANCHE DE LA SANTÉ  -  Tout le monde te cherche ! 
 
« Tout le monde te cherche ! » Cette affirmation des disciples laisse entendre que 
le passage du Christ sur les chemins de Galilée ne laisse personne indifférent. Il 
guérit, Il relève, Il expulse les démons. L'espérance messianique se réalise, le 
règne de Dieu s'est fait proche et l'Évangile est annoncé aux plus fragiles. Marc a 
l'art de nous donner l'impression que tout va très vite, comme s'il y avait urgence. 
De sa relation au Père dans la prière, Jésus reçoit sa mission, Il sort pour 
proclamer l'Évangile, la Bonne Nouvelle qui prend chair. 
Nous pouvons parfois avoir l'impression que l'Église perd de son influence, que 
bien des contemporains sont devenus indifférents à la Bonne Nouvelle. Qu’ils 
cherchent ailleurs des recettes de bonheur et de bien-être. Que leurs désirs se 
réalisent dans la consommation. 
La pastorale de la santé, dans ses diverses missions, ne cesse de rencontrer des 
hommes et des femmes qui souffrent et sont en quête de délivrances, de 
protections, de guérisons. Nous sentons tous que ce chemin de libération est long 
et appelle des relations dans la fidélité. Il est vrai que, devant la multiplication des 
propositions de bonheur à portée de la main, ceux qui souffrent aimeraient 
rencontrer plus d'hommes ou de femmes qui acceptent de prendre du temps pour 
les écouter, pour faire route avec eux, patiemment et respectueusement. 
Notre présence, que ce soit au nom de la mission confiée par l'Église, ou au nom 
de notre baptême est signifiante. Elle est présence évangélique et nous avons 
raison d'insister sur la dimension sacramentelle de la visite. Cette mise en présence 
est une rencontre des vulnérabilités qui fait advenir chacun dans une plus grande 
vérité de confiance, de foi et, souvent, d'action de grâce. Avec ces personnes 
fragilisées que nous rencontrons, nous nous faisons faibles, y compris dans le 
désir de leur faire connaître Celui qui nous sauve. La frontière est fragile entre 
humilité, respect et timidité. Notre véritable audace est de tenir dans la fidélité, 
d'être là, y compris dans le silence, mais jamais dans l'indifférence. 
Que ce dimanche de la santé (…) creuse en chacun le désir d'être présent là où la 
soif de vivre est mise en question. De plus en plus de personnes vivent une mort 
sociale et une « mort» ecclésiale qui ne peuvent que nous interroger. 
 

Jean-Marie Onfray, Pôle santé & justice à la CEF 
 

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 

4€ 



Samedi 6 février 
St Paul Miki et ses compagnons 

 

  7h30  Messe à St-Nicolas  
  

 

5E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 
DIMANCHE DE LA SANTE 

 

Samedi 6 février 
 

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

 

16h30   Messe à St-Walfried  
Edmonde BARRAT, Wilhelmine ROBERT, Ferdinand DEHLINGER, Rodica 
DRAGOI, Marie-Marcelle SCHWARTZ, Laurent MULLER-RINGENBERG, Marie-
Thérèse RIMLINGER , Serge HOELLINGER, Anne-Marie HOMMÈS, Francine 
TEITEN, Bernard PRINZ, Daniel GEYER, Roland VOGEL, Yvonne RIMLINGER, 
Henriette FREYERMUTH, Anne-Marie MALLICK, défunts du mois précédent 
 

Messe de Fondation ; Pour une action de grâce ;  Isidore KREBS et 
Yolande KALFOUS ;  Fam. JUNG-SCHNEIDER ;  pour un défunt 

 

16h30  Messe à Ste-Barbe 
 David EBERHART (anniv.) ;  Paul KUNTER (anniv.) et Emmanuel 
CHATELLIER ;  Marie-Thérèse et Lucien ULL ;  Bertrand BECKER 

  
Dimanche 7 février 

 

  9h00 Messe à St-Denis - Quête pour le chauffage 
 Jean PORTENSEIGNE (anniv.) ;  Elise BARTH ;  Jeanne et Albert KIRSCH ; 
Abbé Bernard MOLTER et Antoinette HENNER 

 

10h30 Messe à St-Nicolas   
 Ferdinand DEHLINGER (30e) ;  Pierre GRAFF (anniv.) ;  Bernard 
JACQUEMIN, René et Marie-Thérèse NIVELET ;  Adèle et Jean WENDEL ; 
 Laurent MULLER-RINGENBERG 

 

10h30 Messe et bénédiction des cierges à Bliesbruck   
 Marie RAUSCH (anniv.) ;  Alphonsine LETT ;  Laurence BOIVIN, 
Jeanne et François LERSY ;  fam. WEISSEND-MARTZEL 

 
 

-----------  Lundi 8 février ----------- 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas : Intention particulière 
 

14h00  Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur  

Mardi 9 février 
 

  9h15  Messe à St-Nicolas  
   Annie MASSLO (anniv.) ;  fam. BRUN 
 

14h30  Funérailles à St-Nicolas de Christiane FIMBEL, 81 ans 
 

Mercredi 10 février – Ste Scholastique 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas  
 

Jeudi 11 février– Notre-Dame de Lourdes 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas  
 

Vendredi 12 février  
 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
 Messe de fondation ; messe d’action de grâce 
 

10h00 Adoration à St-Nicolas 
 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 
 

Samedi 13 février 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas  
 

6E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 
 

Samedi 13 février 
 

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

 

16h30   Messe au Sacré-Cœur 
  Fam. Jean MARTZ ;  fam. MARTZ-KREUER ;  Carmen PETIT et  
 fam. PETIT-METZ 
 

16h00  Messe et Confirmation des jeunes à Bliesbruck 
  

Dimanche 14 février 
 

  9h00 Messe à St-Denis 
 Fam. BLATT-FERSING 

 

10h30 Messe à St-Nicolas   
  Emile KLEIN ;  fam. Jean MARTZ 
 

10h30 Messe à Frauenberg 


