
 

FETER LES SOLENNITES 
Ouverture de l’année Saint Joseph 

 

Vendredi 19 mars  -  St Joseph 
 

9h15  Messe solennelle à St-Nicolas 
 
 

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 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  

 
 
 

 
 

 

 

14 mars 2021 : feuille dominicale n° 11 
4E DIMANCHE DE CAREME  -  ANNEE B  

 

Prière à St Joseph 
 

St Joseph 
Protégez, saint Gardien, notre pays. 
Éclairez les responsables du bien commun, afin 
qu’ils sachent – comme vous – comment 
prendre soin des personnes qui leur sont confiées. 
Donnez l’intelligence de la science à ceux qui 
recherchent des moyens adéquats pour la santé 
et le bien-être physique de leurs frères et sœurs. 
Soutenez ceux qui se dépensent pour les 
nécessiteux : bénévoles, infirmières, médecins, qui 
sont en première ligne pour soigner les malades, 
même au prix de leur propre sécurité. 
Bénissez, saint Joseph, l’Église : à commencer par 
ses ministres, faites d’elle un signe et un 
instrument de lumière et de bonté. 
Accompagnez, saint Joseph, les familles : par 
votre silence priant, construisez l’harmonie entre 
les parents et les enfants, surtout les plus petits. 
Préservez les personnes âgées de la solitude : ne laissez personne dans 
le désespoir de l’abandon et du découragement. 
Réconfortez ceux qui sont plus fragiles, encouragez ceux qui vacillent, 
intercédez pour les pauvres. 
Avec la Vierge Marie, priez le Seigneur de libérer le monde de toute 
forme de pandémie. Amen 

Pape François, 2020 

 
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 



Samedi 13 mars 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas  
 

10h00  Funérailles à St-Nicolas de Emilia FERSING, 76 ans 
 

 
 

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 ; 
 Claude MULLER et ses frères André et Bertrand ;  Jeanne et Pierre 
MULLER ;  Mariette et Valentin JUNG ;  Albert FRANTZ et Jean-Marc ; 
 Elise LAUER 
 

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 ;   Marie-Cécile et Pierre DULLY ; Intention particulière 

 

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

 
 

-----------  Lundi 15 mars ----------- 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas :  Anronio LAMARRA (anniv.) 
 

14h00  Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur  
 

14h30  Funérailles à St-Nicolas de Jean-Paul CLÉMENT, 82 ans 
 

Mardi 16 mars 
 

  9h15  Messe à St-Nicolas  
  Pour les vivants et les défunts des fam. FERSING-HOFFMANN 
 

14h30  Funérailles à St-Nicolas de Lucie COLMANN, 97 ans 
 

Mercredi 17 mars   -  St Patrice 
 

  7h30 Messe à St-Nicolas  
 

Jeudi 18 mars 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas  

Vendredi 19 mars 
 

St Joseph, époux de la Vierge Marie - Solennité 
 

Ouverture de l’année St Joseph 
 

  9h15  Messe solennelle à St-Nicolas : Intention particulière 
 

10h00 Adoration à St-Nicolas 
 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 
 

Samedi 20 mars 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 

5E DIMANCHE DE CAREME – ANNEE B 
 

Samedi 20 mars 
 

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

15h30   Baptême à Beausoleil de Nélio HASSLI  
 

16h30   Messe à St-Walfried  
 Denis DEHM ;  Gérard SIEBERT, Léontine et Gustave COLLOT ; 
 Jeannette BERSHEIM ; pour un défunt 

 

16h30  Messe à Ste-Barbe   
  fam. WACK-MATHIS ;  Virginie HAUSER 
 

16h30  Messe des jeunes à Bliesbruck 
 

Dimanche 21 mars 
 

  9h00 Messe à St-Denis 
 Denis MEYER (anniv.)  ;  Alain VILHEM (anniv.)  ;  Etienne MEYER (anniv.) ;  
 Elise BARTH ;  Albert SCHIEL et fam. ;  Elise BLENY et fam. LETT ; 
 Marie-Cécile et Pierre DULLY  

 

10h30 Messe à St-Nicolas – 3e scrutin pour les catéchumènes 
 Fam. KLEIN-SCHREINER ;  Marie-Antoinette SCHEFFER ;  Jean SCHAFF 

 

10h30 Messe à Frauenberg 
  Fam. Céline HERTER ;  fam. HOFFSTETTER-KOENIGSECKER 

 
 

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. 


