
LANCEMENT DE LA QUETE DIOCESAINE 2021 
 

« L’église est comme un phare » 
 Pape François 

 

Vous trouverez des dépliants au fond des églises 
 

- Plus d’information sur notre site internet - 
 
 
 

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€ 

 

 
 

Parcours de Carême pour les enfants de 3 à 8 ans 
 

Vous trouverez sur notre site paroissial 
dans la rubrique Eveil à la foi 

https://paroisses-sarreguemines.fr/eveil-a-la-foi-du-mercredi-matin/ 
 

un feuillet spécial Carême 
avec des coloriages et des prières pour chaque dimanche 

 
 

 
 
 

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  

 
 
 

 
 

 

 

21 février 2021 : feuille dominicale n° 08 
1ER DIMANCHE DE CAREME  -  ANNEE B  

 

Un nouveau chemin de Carême marqué par les cendres 
 

haque carême commence par les cendres : dans la liturgie de ce mercredi, 
nous sommes marqués par la cendre et nous la recevons comme un don qui 

nous rappelle que nous sommes de la terre, que nous sommes sur terre, que nous 
sommes en route, que nous devons nous laisser brûler, consumer par le feu de 
Dieu, que nous sommes poussière et que nous retournerons à la poussière mais 
que nous sommes une poussière que Dieu aime, abondamment, passionnément. 
C'est la bonne nouvelle de chaque carême. 
Mais si le carême commence par les cendres, il s'achève par le feu du samedi 
saint. En réalité, le cheminement inverse paraîtrait beaucoup plus normal : 
commencer par le feu et récolter la cendre après que ce feu ait brûlé jusqu’à 
l’extinction de la dernière braise. Et bien, non ! Nous chrétiens, il nous faut 
précisément faire l’inverse : commencer par les cendres et finir par le feu. Ça 
serait sans intérêt si on nous remettait un morceau de bois mort aujourd'hui et 
qu'on nous demandait d'en faire du feu dans quarante jours : qui donc ne saurait 
faire du feu avec ce morceau de bois ? Bien au contraire, le carême, c'est une 
divine provocation : Dieu nous remet la cendre et il nous dit : « mes enfants, il 
faut faire du feu avec ceci ». Et nous avons quarante jours, c'est-à-dire 
(symboliquement) toute la vie pour répondre à ce défi. 
Ne croyez pas qu'il s’agît là d'une simple fantaisie. Dieu n’en a pas le temps. 
Nous les chrétiens, nous sommes envoyés vers la cendre du monde. Nous 
sommes envoyés vers ces endroits où la passion des hommes et leurs rivalités 
brûlent tellement qu'ils consument tout au passage ; nous sommes envoyés vers 
ces lieux où les hommes et femmes sont tellement piétinés qu'ils ont encore 
moins de valeur que la cendre ; nous sommes envoyés vers ces espaces où la 
peur, le doute, la haine et la violence fracassent tout et réduisent tout en 
poussière. Et quand nous sommes envoyés là, Dieu nous demande d'aller y 
allumer le feu de l'amour, le feu de l'espérance, la flamme de la foi, la lumière de 
la joie pour aller dire à ces poussières que Dieu les aime et pour faire que 
l'Homme se lève de la poussière, et que la cendre dans laquelle il est tombé 
devienne chaleur humaine, vie et lumière.  
Bon et Fructueux Temps de « Car-aime » à toutes et à tous.  
 

Antoine YAKPO-OSSOBE 
 

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 

C



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 ;  
 Denise ERNST et Edgar ;  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 
 Edouard GELLERT (anniv.) ;  Camille JANSEM ;  Maurice CULLAZ ; 
 Jean-Pierre LAGUTERE 

 

10h30 Messe à Blies-Ebersing 
 
 

-----------  Lundi 22 février ----------- 
La Chaire de St-Pierre, Ap. - Fête 

 

  7h30  Messe à St-Nicolas  
  Raffaele ZILIOTTO ;  fam. RUNDSTATLER ; Intention particulière 
 

14h00  Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur  

 
Mardi 23 février  - St Polycarpe 

19e anniversaire de l’ordination épiscopale de Mgr Jean-Christophe Lagleize 
 

  9h15  Messe à St-Nicolas  
 

Mercredi 24 février 
 

  7h30 Messe à St-Nicolas  
 

Jeudi 25 février 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas  

Vendredi 26 février  
 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
  René THOMAS ;  Sylvie GREFF ;  Christine GEMNIG 
 

10h00 Adoration à St-Nicolas 
 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 
 

Samedi 27 février 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas  
 

2E DIMANCHE DE CAREME – ANNEE B 
QUETE IMPEREE pour la pastorale des moyens de communication sociale 

( Radio RCF Jerico Moselle, site internet du diocèse, Eglise de Metz…) 
 

Samedi 27 février 
 

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

 

15h00   Baptême au Sacré-Cœur de Taïna BERNT-WINTERSTEIN et Liam KOSNALA 
 

16h30   Messe au Sacré-Cœur 
 Henriette FREYERMUTH (30e) ; Thérèse SCHMITT ;  Marie JUNG ;  
 fam. SPANNAGEL-RIGAUX  

 

16h30  Messe à Blies-Schweyen 
 

Dimanche 28 février 
 

  9h00 Messe à St-Denis 
  Sylvie GREFF (30e) ;  René THOMAS (anniv.) ;  Francesca PANETTA (anniv.) ; 
 Alain VILHEM ;  Domenica et Domenico CORDIANO ;  Marie-Thérèse, 
Angelo et Francesco PANETTA ;  Frédéric SCHMITT 

 

10h30 Messe à St-Nicolas  
 Elian FARKOUH ;  Georges GARDY ;  Raphaël MULLER et fam. ; 
 Maurice CULLAZ ;  Christiane FIMBEL ;  Thérèse et Emile LEMPEREUR 

 

10h30 Messe à Frauenberg 

 
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. 


