
 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 
 
 
 

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  

 
 
 

 
 

 

 

7 mars 2021 : feuille dominicale n° 10 
3E DIMANCHE DE CAREME  -  ANNEE B  

 

Les marchands du Temple (Jean 2, 13-25) 
 

ous les hommes sont frères et sœurs, parce qu'ils sont tous enfants de Dieu, et 
sont libres et égaux devant lui ! Ce n'était pourtant pas le cas de tous ceux qui 

se rendaient au Temple de Jérusalem à l'époque de Jésus. Le temple était le lieu où 
habitait Dieu, et chaque croyant devait s'y rendre pour le prier, pour lui demander 
pardon pour ses péchés. Mais le système des sacrifices en vigueur à l'époque, 
exigeait que ceux qui venaient au Temple pour présenter à Dieu leurs prières et 
leurs demandes, devaient offrir un sacrifice en réparation de leurs péchés, et ceux 
qui ne pouvaient pas payer une telle offrande, étaient tout simplement renvoyés 
chez eux et n'avaient aucune autre occasion de présenter à Dieu leurs requêtes, 
leurs demandes. Il n'y avait que les croyants capables de payer leur sacrifice, qui 
étaient admis au Temple ; tous les autres, les pauvres et les indigents en étaient 
exclus ! C'est cela qui, en réalité, a mis en colère Jésus, bien plus que les 
marchands du Temple, car le Père ne fait aucune différence entre les hommes, 
puisqu'ils sont tous égaux et libres à ses yeux, puisqu'ils sont tous ses enfants, quels 
qu'ils soient ! Pour Jésus, chaque homme, chaque femme, chaque enfant, doit 
pouvoir prendre contact avec Dieu, chacun de ses enfants doit pouvoir lui parler 
ouvertement et demander le pardon de ses péchés, librement, comme et quand il le 
souhaite ! C'est pourquoi Jésus annonce l'édification d'un Temple nouveau, qu'il 
sera lui-même ! Un Temple qui sera détruit par les hommes et qu'il reconstruira lui-
même en trois jours, avec la grâce de Dieu. Il annonce à tous qu'après sa mort et sa 
résurrection, plus personne ne devra rendre de sacrifice au Temple, puisqu'il se sera 
sacrifié lui-même en rémission de nos péchés, par amour pour l'humanité ! A partir 
de ce moment-là, Dieu sera accessible à tous et en tout lieu sur cette terre, peu 
importe que l'on soit riche ou pauvre. Tous seront admis devant Dieu, parce qu'ils 
seront frères et sœurs de Jésus et frères et sœurs entre eux, en humanité, dans une 
fraternité universelle. D'ailleurs, le terme « catholique » signifie cette universalité ! 
Soyons donc reconnaissants d'être des frères et des sœurs, d'être les enfants d'un 
même Père et d'avoir librement accès à lui par les écrits de la Bible, par la Parole 
du Christ dans l'évangile, par l'eucharistie, et les sacrements de l’Église. Soyons 
reconnaissants que notre foi, nous encourage et nous engage à œuvrer à la suite du 
Christ Jésus pour les droits, la liberté, l'égalité et la fraternité de chaque être humain 
sur cette terre. Soyons reconnaissants d'être des frères et des sœurs et agissons en 
tant que tels ! Prenez soin de vous ! Prenons soins les uns des autres.  

 
Abbé Clarence 

 
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 

T



Samedi 6 mars 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas  
 

10h00  Funérailles au Sacré-Cœur de Robert DANN, 69 ans 
  

 

3E DIMANCHE DE CAREME – ANNEE B 
 

Samedi 6 mars 
 

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

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 ;  pour un défunt 

 

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 ;  Elise BLENY et fam. LETT 

 

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

 

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

11h45   Baptême à St-Nicolas de Maylone MULLER 
 
 
 
 

-----------  Lundi 8 mars ----------- 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas  
 

10h00  Funérailles au Sacré-Cœur de Catherine BRION, 64 ans   
 

14h00  Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur  
 

 
Mardi 9 mars 

 

  9h15  Messe à St-Nicolas  
 

Mercredi 10 mars  
Ste Marie-Eugénie Milleret 

 

  7h30 Messe à St-Nicolas  
 

Jeudi 11 mars 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas  
 

Vendredi 12 mars 
 

  9h15  Messe à St-Nicolas : Messe de Fondation ;  Véréna Wagner 
 

10h00 Adoration à St-Nicolas 
 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 
 

Samedi 13 mars 
8e anniversaire de l’élection du pape François 

 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 

4E DIMANCHE DE CAREME – ANNEE B 
Dimanche de Laetare 

 

Samedi 13 mars 
 

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

16h30   Messe au Sacré-Cœur 
 Fam. Jean MARTZ ; fam. MARTZ-KREUER ; Raymond GROSS  

 

16h30  Messe à Blies-Ebersing 
  Epoux Adam LITZENBURGER et leur Petit fils Alexandre 
 

Dimanche 14 mars 
 

  9h00 Messe à St-Denis  –  Quête pour le chauffage 
  Germaine et Albert SCHOESER ;  Elise BLENY et fam. LETT 

 

10h30 Messe à St-Nicolas  
 Camille BEHR (30e) ;  Emile KLEIN ;   Georges GARDY ;  Thérèse 
SCHMITT ; Intention particulière 

 

10h30 Messe à Bliesbruck 
 Marie et Ernest EBERST et leur petite fille Catherine ;  fam. LETT-
HOMER-KRAEMER 
 

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. 


