
 
 

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/ 
 

 

Confession  individuelle  
Vendredi 2 avril 2021   de 9h à 12h en l’église St-Nicolas 
Samedi 3 avril 2021 de 9h à 12h et de 15h à 17h en l’église St-Nicolas 

 

- - -  Célébrations pour la Semaine Sainte  - - - 
 

Jeudi Saint – 1er  avril 2021 
 

Liturgie des heures à St-Nicolas 
  7h30   Ténèbres 
                 (Office des lectures et Laudes) 
12h00   Milieu du jour 

Sainte Cène 
16h00  St-Nicolas et Blies-Schweyen 

 

Vendredi Saint  -  2 avril 2021 
Jour de jeûne et d’abstinence 

 

Liturgie des heures à St-Nicolas 
  7h30   Ténèbres 
                 (Office des lectures et Laudes) 
12h00   Milieu du jour 

Passion du Seigneur   
15h00  St-Walfried, St-Denis et  
            Blies-Ebersing 

 

Samedi Saint - 3 avril 2021 
Liturgie des heures à St-Nicolas 
  7h30   Ténèbres  (Office des lectures et Laudes)     -    12h00   Milieu du jour      
17h00  1re Vêpres de Pâques         

 
 

Dimanche de Pâques - 4 avril 2021 
Vigile Pascale 

6h30 St-Nicolas 

Messe du jour de Pâques 
  8h30  Bliesbruck  -   9h00  St-Denis et St-Walfried 
10h30  St-Nicolas, Sacré-Cœur et Frauenberg* 
 *  Profession de Foi des jeunes 

 

Lundi de Pâques – 5 avril 2021 
10h00    St-Denis 

 

 

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 mars 2021 : feuille dominicale n° 12 
5E DIMANCHE DE CAREME  -  ANNEE B  

 
Dans la perspective de pouvoir fêter Pâques tout de même... ! ou … autrement ? 

 
Nous voici un an après le début du 1er confinement et son lot d’annulation, de 
confinement, d’isolement, de tristesse et de deuil. Il semblerait que nous pourrons 
cette année fêter Pâques tout de même … ! Mais j’aimerai vous inviter à plutôt 
envisager cette situation à laquelle nous sommes contraints non pas seulement 
comme un pis-aller (avec ses contraintes et les frustrations qu’elles génèrent) mais 
aussi et surtout comme un autre chemin que le Seigneur nous invite à emprunter pour 
fêter Pâques… autrement et en faire une occasion pour avancer personnellement et 
communautairement à la suite du Christ. 

Accueillons les contraintes et restrictions comme notre contribution à la lutte contre 
cette pandémie et faisons-en une chance pour mieux découvrir comment le Christ 
nous apporte le salut. 

Dans ces contraintes, il y aura à accueillir des célébrations qui seront modifiées, 
ajustées, des pratiques absentes ou déplacées : elles peuvent devenir un stimulant pour 
notre vie chrétienne, si nous décidons de les accueillir et pas simplement de les subir. 

Ainsi pour les Rameaux, nous sommes invités à venir avec nos propres rameaux (que ce 
soit du buis de plus en plus difficile à trouver, mais tout branchage vert peut faire 
l’affaire). En venant déjà avec nos rameaux, nous éviterons les contacts entre personne 
qui pourrait nous empêcher de respecter les gestes barrières. Dans cette même 
perspective, il n’y aura pas de procession au début de ces messes des rameaux. 

Pour les offices du Triduum pascal, les horaires ont été aménagés pour correspondre 
aux exigences du couvre-feu mais aussi chercher une certaine cohérence avec ce que 
nous célébrons. Ainsi le jeudi saint, les offices de la Cène seront à 16, et il n’y aura pas 
de lavement des pieds, et la communion ne pourra se faire au Précieux Sang comme 
c’est traditionnellement le cas en ce jour. Le vendredi saint, nous n’organiserons pas 
de chemin de croix pour éviter les déplacements en proximité, et pour l’office de la 
croix célébré à 15h, l’habituelle vénération de la croix ne se fera pas sous la forme 
individuelle pour éviter que chacun ne touche la croix. 

La vigile pascale trouve son sens parce qu’elle commémore au cœur de la nuit la 
résurrection du Seigneur, le couvre-feu nous empêche de l’envisager le samedi soir. 
Comme nous avons le baptême de quelques catéchumènes, nous célèbrerons une 
vigile pascale simple et certainement en comité restreint le dimanche matin dès 6h30. 

Pour permettre à ceux qui désirent vivre plus intensément ces jours saints, les 
différents offices de la liturgie des heures seront célébrés en l’église Saint-Nicolas du 
jeudi saint au samedi saint. 

Puissions-nous ainsi vivre une sainte et belle montée vers Pâques. 
 

Abbé Pierre Guerigen, curé 



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 ;  Alfred 
KESSLER et ses parents Ama et Paul ;  Jeannette BERSHEIM ; pour un défunt 

 

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

16h30  Messe des jeunes à Bliesbruck 
  Fam. Emile REICH et Walter BLENERT 
 

Dimanche 21 mars 
 

  9h00 Messe à St-Denis 
 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 
 Céline HERTER  (anniv.) ;  fam. HOFFSTETTER-KOENIGSECKER ;  
 fam  Simone, Gaston et Marc GAMBS 
 

-----------  Lundi 22 mars ----------- 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas  
 

14h00  Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur  
 

 

Mardi 23 mars 
 

  9h15  Messe à St-Nicolas  
 

Mercredi 24 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. 

Jeudi 25 mars 
 

ANNONCIATION DU SEIGNEUR - SOLENNITE 
 

  7h30  1re Messe de l’Annonciation à St-Nicolas  
 

10h00 Grand’ Messe de l’Annonciation à St-Nicolas 
 

Vendredi 26 mars 
 

 

  9h15  Messe solennelle à St-Nicolas  
 

10h00 Adoration à St-Nicolas 
 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 
 

Samedi 27 mars 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR 
 

Samedi 27 mars 
 

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

16h30   Bénédiction des rameaux et messe au Sacré-Cœur 
 Marie-Carole et Pierre MARTZ (anniv.) ;  fam. SPANNAGEL-RIGAUX ; 
 André JUNG ;  Mathilde ROHR (anniv.)  et Jean ROHR 
 

16h30  Bénédiction des rameaux et messe à St-Walfried  
 

16h30  Bénédiction des rameaux et messe à Blies-Ebersing 
 Roland BEINSTEINER ( anniv.) ;  Armande KOCH ;  Francis SPRINGER  
et fam. ;  Marie-Bernadette STRAUB ;  fam. URSCHEL-TARALL-ROHR ; 
 fam. HOFFMANN-RORH-KOSCHER ; Notre-Dame du Bon Secours 

  

Dimanche 28 mars 
 

  9h00 Bénédiction des rameaux et messe à St-Denis 
 Fam. BLATT-FERSING ;   Mathilde et Michel MEYER 

 

  9h00 Bénédiction des rameaux et messe à Bliesbruck 
  Norbert AMANNN  (anniv.)   

10h30 Bénédiction des rameaux et messe à St-Nicolas 
Quête pour le chauffage 
 Elian FARKOUH ;  fam. PIRNAY-DROUILLON ;  Gérad HECKEL ; 
 Valentine NIEDERLENDER et Lucie COLMAN 

 

10h30 Bénédiction des rameaux et messe à Ste-Barbe 
 Quête pour le chauffage 

 Marie-Cécile et Pierre DULLY ;  Huguette BAUER ;  Simone et Jean-
Marie CLEMENT et Marie-Louise JANSEM  

 

10h30 Bénédiction des rameaux et messe à Blies-Schweyen 
 Marcel SCHMITT (30e) ;  Paulette et Joseph DA SOLER (anniv.) ; Marie et 
Robert COLLIN 


