
 

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 disponible dès aujourd’hui au presbytère 
St-Nicolas au prix de 4€ 
 
 

 

 
CELEBRATION DU MERCREDI DES CENDRES 

 17/02 
Jour de Jeûne et d’abstinence 

 

     7h30 à St-Nicolas  
     10h30 à St-Walfried 
    16h30 à St-Denis 

               16h30 à Blies-Ebersing 
 
 

PASTORALE DES FUNERAILLES 
réunion d’information et présentation des nouveaux parcours de formation 

vendredi 19/02  de 15h à 17h en Visioconférence 
 

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

CAREME DANS LA VILLE 
S’arrêter, grandir dans la foi 

du 17/02 au 4/04/2021 
Le carême sur internet avec les Dominicains 

www.retraitedanslaville.org 
 
 
 

 

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  

 
 
 

 
 

 

 

14 février 2021 : feuille dominicale n° 07 
6E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  -  ANNEE B  

 

« Gaudete » Réjouissez-vous, soyez dans la joie ! 
 

’officialisation de la vente du couvent du Blauberg par les pères 
Rédemptoristes à l’Association Gaudete ce jeudi 4 février 2021 a mis 

un terme à ces longues années d’incertitudes voire de légitimes angoisses 
par rapport à l’avenir de cet ensemble immobilier qui pendant des 
décennies a fait rayonner le charisme de la congrégation du Très Saint 
Rédempteur à travers des missions paroissiales et des retraites-pèlerinages 
dans ce sanctuaire de Notre-Dame du Perpétuel Secours. 
L’installation de l’association Gaudete qui a pour objet de répondre à la 
détresse des femmes enceintes dans une situation difficile […] ; accueillir 
des femmes enceintes en difficulté, [pour que] l'enfant naisse dans un cadre 
aimant [et] accompagner ces femmes [dans] un lieu d'ouverture et d'espace 
spirituel dans le respect des convictions de chacune ouvre un nouveau 
chapitre de l’histoire de ce site du Blauberg, histoire qui reste à construire. 
L’enthousiasme des membres de cette association ne peut que susciter 
mon action de grâce et je vous invite à accueillir avec beaucoup de 
bienveillance ce projet. 
Il s’agit tout d’abord d’établir pour l’association un premier état des lieux 
pour envisager les différentes étapes préalables à la réalisation de l’objet de 
l’association. La volonté de l’association Gaudete, nouveau propriétaire du 
domaine, est d’œuvrer en pleine harmonie avec les autorités civiles et 
sanitaires et de déployer une œuvre qui s’inscrive dans la pastorale 
familiale de notre diocèse en général, et dans la pastorale de l’archiprêtré, 
plus particulièrement au sein de notre communauté de paroisses Saint-
Pierre et Saint-Paul de Sarreguemines. 
Bienvenue à Vous, amis de Gaudete, votre arrivée est signe de la joie dont 
Dieu comble ses amis qui cherchent à faire sa volonté. 
 

Abbé Pierre GUERIGEN, 
curé archiprêtre de Sarreguemines. 

 
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 

L



Samedi 13 février 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas : Alfred et Marie-Rose MISCHLER 
  

 

6E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 
DIMANCHE DE LA SANTE 

 

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 ;  Julien CHAZE 
 

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 ;  Alfred KESSLER 
 

10h30 Messe à Frauenberg 
 
 

-----------  Lundi 15 février ----------- 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas : Intention particulière 
 

14h00  Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur  
 

Mardi 16 février 
 

  9h15  Messe à St-Nicolas  
   fam. AMIRTHATIATHAR- AGATHTAMMA 
 

14h30  Funérailles à St-Nicolas de Robert LITY, 80 ans 
 

ENTREE EN CAREME – ANNEE B           MERCREDI DES CENDRES 
 

Mercredi 17 février 
Mercredi des Cendres – Jeûne et abstinence 

 

  7h30 Messe à St-Nicolas avec imposition des Cendres 
 

10h30 Messe à St-Walfried avec imposition des Cendres 
 

16h30 Messe à St-Denis avec imposition des Cendres 
 

16h30  Messe à Blies-Ebersing avec imposition des Cendres 

Jeudi 18 février 
Ste Bernadette Soubirous 

 

  7h30  Messe à St-Nicolas  
 

Vendredi 19 février  
 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
 

10h00 Adoration à St-Nicolas 
 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 
 

Samedi 20 février 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas  
  Gérard Hennes (30e) 
 

1ER DIMANCHE DE CAREME – ANNEE B 
 

Samedi 20 février 
 

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

 

16h30   Messe à St-Walfried  
  pour un défunt 

 

16h30  Messe à Ste-Barbe 
 Marie-Thérèse RIDGEN (anniv.), Marthe et Camille JUNG ; Intention 
particulière 

 

Dimanche 21 février 
 

  9h00 Messe à St-Denis 
 Fam. ALTMEYER-LAMY ;  Elise   BARTH ;  Mathilde et Michel MEYER 

 

10h30 Messe à St-Nicolas  -  Quête pour le chauffage 
  Camille JANSEM  N 
 

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 
 

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


