
 
 

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 
 

Quête impérée pour les Communautés chrétiennes en Terre Sainte 
Vendredi Saint -  2 avril 2021 
 

Aujourd’hui, en Terre Sainte, les chrétiens ne 
représentent plus que 1,5 % de la population ! 
Chaque Vendredi saint, à l’invitation des papes 
successifs et dans toutes les paroisses de la 
catholicité, les fidèles sont invités à soutenir les 
communautés chrétiennes de Terre Sainte et les 
Lieux saints.  
Grâce à votre générosité, plusieurs projets sociaux-éducatifs, paroissiaux et pastoraux 
verront le jour et vous contribuerez au maintien de la présence chrétienne en Terre 
Sainte. 

Vendredi saint, donnons pour la Terre Sante ! 
 

Profession de Foi des jeunes 
dimanche de Pâques  -  4 avril 2021 à 10h30 

en l’ église de 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. 

 
 

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 mars 2021 : feuille dominicale n° 13 
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION  -  ANNEE B  

 

La croix de Jésus, notre unique espérance 
 

’aventure commence ce dimanche des rameaux et voici venu le grand instant : la 
croix de Jésus. Que dis-je ? La croix glorieuse de Jésus. C’est là où jaillit 

l’espérance comme le parfum de la fleur pour embaumer le corps humain et faire 
disparaître l’image tragique de la souffrance. Mon cœur se desserre comme une 
mâchoire et reçoit une charge d’amour qui dépasse tout lorsque se tient au-dessus de 
moi la croix du Christ. C’est une certitude qui me console et s’ouvre sur l’infini : que 
l’espérance existe pour le monde grâce au sacrifice de Jésus qui a changé à jamais le 
visage de la mort, en lui donnant un sens nouveau. C’est ce que la liturgie du vendredi 
saint nous fait répéter chaque année en clamant ces paroles lumineuses du poète 
Venance Fortunat, évêque de Poitiers du VI -ème siècle :  O Crux, ave spes unica, 
« Salut, Ô Croix, unique espérance » du monde. Cette fameuse salutation bat en brèche 
ce que disait Jean Paul Sartre : « Là où Dieu naît, l’homme meurt. » C’est le contraire 
qui est vrai : là où Dieu meurt, l’homme meurt. Mais est-ce parce que Jésus est mort 
historiquement parlant qu’il n’existe pas ? Je crois que Non. Sa descente au tombeau 
est un passage qui va donner lieu à une symphonie de liesse qui retentira le jour de sa 
résurrection : Il est vivant, « ce Jésus, Dieu l’a ressuscité, nous en sommes tous 
témoins. » (Actes 2,32) Sans la résurrection il n’y a pas d’église. C’est la plus grande 
preuve pour le chrétien ; c’est la preuve que je suis sauvé : oui, au degré de souffrance 
où je suis arrivé, je peux trouver mon bonheur en Jésus.  
Julienne de Norwich, une mystique au Moyen-âge, disait avec un optimisme à tous 
crins : la mort « est inéluctable, mais tout finira bien, toute chose, quelle qu’elle soit 
finira bien. » C’est le moins que l’on puisse dire à propos de la croix de Jésus. Cette 
croix ne reste pas immobile et figée sur la mort, mais elle est porteuse d’espérance, 
porteuse de vie et vient nous signifier qu’autour de Jésus fleurit toute forme de vie. 
Ainsi la croix est la proclamation vivante que la victoire finale n’appartient pas à la 
mort mais à la vie. La promesse de Jésus au bon Larron est une réelle démonstration de 
tout cela : « Je te le dis en vérité, aujourd’hui tu seras avec moi au paradis. » (Lc 23, 43) 
Tout change dès lors que l’on comprend que la vie éternelle n’est plus une question 
d’impossible ou d’inaccessible mais un libre fruit porté par le concours de la croix de 
Jésus. « Crois-tu cela ? …Oui Seigneur, tu es le messie, je le crois. » (Jn11, 26-27)  
Belle montée vers Pâques à toutes et à tous.  

Abbé 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 
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Samedi 27 mars 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR 
 

Samedi 27 mars 
 

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

16h30  Bénédiction des rameaux et messe à St-Walfried  
 Giovanni VARISANO (anniv.) ;  André MULLER et fam. MULLER-SCHMITT  

 

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.) ;  Henri LANG ;  Florent REICH   

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

 

10h30 Bénédiction des rameaux et messe Ste-Barbe  -  Quête pour le chauffage 
 Marie-Madeleine BOTZUNG (anniv.) ;  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 SCHMIT (30e) ; Paulette et Joseph DA SOLER (anniv.) ; Marie et  
Robert COLLIN  

 
-----------  Lundi 29 mars  -  Lundi Saint   ----------- 

 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
14h00  Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur  
14h30  Funérailles à St-Nicolas de Francine HEBLICH, 64 ans 
 

 

Mardi 30 mars  -  Mardi Saint 
 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
   Yvonne ESCHENBRENNER (anniv.) et son époux Raymond 
 

Mercredi 31 mars  -  Mercredi Saint 
 

  7h30 Messe à St-Nicolas  
  Marguerite JUNG (anniv.) ;  Alphonse JUNG (anniv.) ; Joseph MAYER 

 

Jeudi 1er avril  -  Jeudi Saint 
 

  7h30   Office des Ténèbres à St-Nicolas (Office des lectures et laudes) 
12h00 Office du milieu du jour à St-Nicolas 
16h00 Messe de la Cène à St-Nicolas 
  Pour les prêtres défunts de la Communauté de paroisses 
16h00 Messe de la Cène à Blies-Schweyen 

Vendredi 2 avril   -  Vendredi Saint 
Quête pour les Communautés chrétiennes en Terre Sainte 

 

  7h30  Office des Ténèbres à St-Nicolas (Office des lectures et laudes) 
 

9h à 12h  CONFESSIONS individuelles à St-Nicolas 
 

12h00 Office du milieu du jour à St-Nicolas 
 

15h00 Célébration de la Passion du Seigneur à St-Walfried 
15h00 Célébration de la Passion du Seigneur à St-Denis 
15h00 Célébration de la Passion du Seigneur à Blies-Ebersing 
 

Samedi 3 avril   -  Samedi Saint 
 

  7h30  Office des Ténèbres à St-Nicolas (Office des lectures et laudes) 
 

9h à 12h  CONFESSIONS individuelles à St-Nicolas 
 

12h00 Office du milieu du jour à St-Nicolas 
 

15h à 17h  CONFESSIONS individuelles à St-Nicolas 
 

17h00 1re Vêpres de Pâques à St-Nicolas 
 

DIMANCHE DE LA RESURRECTION 
 

Dimanche 4 avril 
Quête pour le Séminaire diocésain et les frais d’entretien des séminaristes du diocèse 

 

  6h30 Vigile pascale à St-Nicolas avec les baptêmes 
  Georges GARDY  
 

  8h30 Messe du Jour de Pâques à Bliesbruck 
 Fam. WEISSEND-BARTHEL ;  Marie et François RAUSCH ;  Roland KERNST, 
Denise et Fernand THIRY ;  Alice et Albert BUR 

 

  9h00 Messe du Jour de Pâques à St-Denis 
 Gérad SCHOENDORFF (anniv.) ;  Léon ALTMEYER (anniv.) ; 
 fam. THOMAS-HOFFMANN-SCHWARTZ ;  Yvonne FUNFROCK ; 
 fam. SCHIELL-THIRION-SCHMITT ;  fam. PORTE-KANY  

 

  9h00 Messe du Jour de Pâques à St-Walfried 
  Marie-Cécile et Pierre DULLY ;  Jean JANTZEN   

10h30 Messe du Jour de Pâques à St-Nicolas 
 Joseph KUHN (anniv.) ;  Gilberte KUHN ;  Marie-Joseph BOUR ;  
fam. Raphaël MULLER ;  Jean-Jacques MEYSEMBOURG ; Intention Particulière 
 

10h30 Messe du Jour de Pâques au Sacré-Cœur  
 

10h30 Messe du Jour de Pâques à Frauenberg  - Profession de Foi des jeunes 
 Joseph BUR (anniv.) ;  Marie-Bernadette STRAUB ;  fam. Alex GEY ; 
 Armand HOUVER ;  Alferd HEIDT ; Intention particulière 

11h45 Baptême à St-Nicolas de Alessio SCHALLER 
 

-----------  Lundi 5 avril----------- 
Lundi dans l’Octave de Pâques 

 

10h00  Messe à St-Denis 
   André FREYERMUTH et sa fille Nicole ;  Armande de Gaston KOCH  
 

14h00  Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur   


