
CATECHUMENES   -  Cheminement vers le Baptême 
Après avoir vécu l’appel décisif à la cathédrale St-Etienne de Metz, 

le dimanche 21 février, les catéchumènes de notre archiprêtré poursuivent 
ce cheminement avec trois scrutins qui seront célébrés le : 

 

-  Samedi 6 mars 2021 à 16h30 à Wittring  -  3e dimanche de Carême 
-  Samedi 13 mars 2021 à 16h30 à Diebling  -  4e dimanche de Carême 
-  Dimanche  21 mars 2021 à 10h30 à St-Nicolas  -  5e dimanche de Carême 

 
Vendredi  5 mars 2021 

 Journée mondiale de prière 
avec les femmes du Vanuatu 

Thème : Bâtir sur le Roc 
Pas de célébration en présentiel cette année  

Plus d’information sur  
https://paroisses-sarreguemines.fr/evenements/journee-mondiale-de-priere-2021/ 

 
 

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

 

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

  
 

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  

 
 
 

 
 

 

 

28 février 2021 : feuille dominicale n° 09 
2E DIMANCHE DE CAREME  -  ANNEE B  

 

« Il fut transfiguré devant eux » 
 

vez-vous déjà observé le visage de quelqu'un à qui on vient d'annoncer 
une bonne nouvelle ? Quel changement, il rayonne de vie, de lumière, de 

joie. On dit qu'un tel visage est transfiguré de joie. 
Dans l'Évangile, ce qui est important c'est le message que Jésus veut faire 
passer. Jésus veut montrer aux siens ce que Dieu réserve à toute l'humanité... 
La Gloire du Ciel ! 
A l’exemple de Jésus, il n'y a pas d'autre gloire que celle du don de soi. 
« Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même » disait Sainte Thérèse de 
l'Enfant Jésus. 
Nous faisons tous cette expérience avec le Seigneur. Certains de manière plus 
extraordinaire : le père Daniel BROTTIER ; d'autres de manière simple : tous les 
baptisés. 
Tous, nous sommes invités à nous laisser transfigurer par l'Amour de Dieu. 
Pour un chrétien, cela doit se voir ; cette lumière qui veille dans le secret de 
cœur de chaque homme transparaît parfois. 
En ce dimanche 28 février, l'Église fait aussi mémoire du Bienheureux Daniel 
BROTTIER, Père Spiritain, ancien directeur de la fondation des orphelins 
apprentis d'Auteuil. Pendant la période très difficile d'entre les deux guerres, et 
convaincu que Sainte Thérèse de Lisieux lui apporte son aide précieuse, il a su 
développer une formidable chaîne de solidarité pour aider les jeunes 
défavorisés à bâtir leur avenir. 
Je conclurai par une citation de Monseigneur Jean-Claude Boulanger évêque 
de Bayeux-Lisieux qui a instruit le dossier de la cause de Béatification de 
Léonie Martin sœur de Sainte Thérèse de Lisieux : « Si la médecine peut 
transformer un visage, seul l'Amour est capable de le transfigurer » 
 

Denis LAURENT, 
diacre permanent 

 
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 

A



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 
 

-----------  Lundi 1er mars ----------- 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas  
 

14h00  Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur  
 

14h30  Funérailles à St-Nicolas de Irène WITTMANN, 84 ans 
 

Mardi 2 mars 
 

  9h15  Messe à St-Nicolas :   Robert et Frédéric JUNG 
 

Mercredi 3 mars 
 

  7h30 Messe à St-Nicolas  
 

Jeudi 4 mars 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas  
 

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. 

 
Vendredi 5 mars 

 

Journée mondiale de prière 
avec les femmes du Vanuatu 

 

  9h15  Messe à St-Nicolas :  Jean MARTZ et fam. KLEIN-SCHREINER 
 

10h00 à 17h00 Adoration à St-Nicolas 
 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 
 

17h00 Vêpres et bénédiction du St-Sacrement à St-Nicolas 
 

Samedi 6 mars 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas  
 

3E DIMANCHE DE CAREME – ANNEE B 
 

Samedi 6 mars 
 

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

15h00   Baptême à St-Walfried de Ilan AREND 
 

16h30   Messe à St-Walfried  
Joseph MAYER, Albert STAUDT, Cynthia ERCKER-EYERMANN, Monique 
HILLEBRANDS, Albert RITTNER, Blasa MARTIN, Christiane FIMBEL, Liliane 
SEYLLER, Marie-Jeanne VINTIER, Gérard DIEBOLD, Sabrina LORIER, Robert 
LITY, Alphonse MASSING, André STETA, Camille BEHR, Joseph SAND, Irène 
WITTMANN, défunts du mois précédent 
 

 Fam. JUNG-SCHNEIDER ;  Gérard SIEBERT, Gustave et Léontine 
COLLOT 

 

16h30  Messe à Ste-Barbe 
 

Dimanche 7 mars 
 

  9h00 Messe à St-Denis  –  Quête pour le chauffage 
  Michel GAUTHIER (anniv.) ;   Fam. ALTMEYER-LAMY ;   Elise BARTH  ; 
  fam. GILGERT-ESCHENBRENNER ;   fam. Marcel HALB ;   fam. Jean MONIÉ ; 
  fam. Caroline, Gilbert et René HAAG 

 

10h30 Messe à St-Nicolas  
 Christiane FIMBEL (30e) ,    Blasa MARTIN (30e) ;   Gérard WEBER (anniv.) 
et Norbert KLEIN   Nicolas et Barbe RIMLINGER  

 

10h30 Messe à Bliesbruck 
 Jean FLORYSZAK (anniv.) ;  fam. MARTZEL-WEISSEND ;  Mara et Aloyse 
SCHAFF ;  fam. WEISSEND-BARTHEL ;  Robert WEBER et Christian BAUER 
et famille ;  Marie et François RAUSCH 
 

11h45   Baptême à St-Nicolas de Maylone MULLER 
 


