
 
Profession de Foi des jeunes 

dimanche de Pâques  -  4 avril 2021 à 10h30 
en l’ église de Frauenberg 

 
 

A partir du samedi 10 avril 
les messes du samedi soir 

auront lieu à 17h30 
 

 

Bonne et Sainte Fête 

de Pâques à tous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

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  

 
 

 

 
 

 

 

4 avril 2021 : feuille dominicale n° 14 
DIMANCHE DE LA RESURRECTION  -  ANNEE B  

 

La joie de Pâques 
 

uand les chrétiens se réunissent pour la Veillée Pascale, personne ne 
reste indifférent à la beauté de la célébration. J’ai en mémoire l’année 

2019, l’entrée avec le cierge pascal nouvellement allumé au feu que je 
porte en procession, puis le merveilleux chant de l’Exultet « Exultez de joie, 
multitude des anges, voici la nuit où le Christ brisa les liens de la mort ». 
Un autre moment fort : La rénovation de la profession de foi baptismale. 
Les jeunes qui se préparent à la confirmation osent dire à haute voix 
« oui » à Dieu et pour les plus anciens d’entre vous, ce « oui » est repris 
année après année depuis plus d’un demi-siècle.  
J’ai en mémoire ma « Rénovation des vœux de baptême » en 1964 dans 
mon village de Cocheren. Ce fut à l’époque la plus grande fête familiale 
« La grande Communion », comme on disait. Nous avancions deux par 
deux et la main levée sur l’Evangile « Je renonce à Satan, à ses œuvres, à 
ses plaisirs et je m’attache à Jésus-Christ pour toujours », suivi du chant 
de la promesse, « Je jure de Te suivre, en fier chrétien, et tout entier, je 
livre mon cœur au Tien ». 
Le curé nous remit une image souvenir avec cette simple mention : « Reste 
fidèle ». 
Avec le recul de plus d’un demi-siècle, et après une relecture de vie, je 
peux dire que l’adhésion à la personne de Jésus-Christ est un très long 
chemin. Une vie entière est nécessaire pour entrer dans les richesses de la 
prière du Notre Père. Par exemple lorsque nous disons « Que Ta volonté 
soit faite », la volonté de Dieu le Père, c’est pour nous : aimer comme 
Jésus a aimé, aimer comme Jésus nous l’a enseigné. 
C’est donc sur l’Amour que nous serons jugés. 
 

Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité. 
 

Denis LAURENT 
 

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 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 ;  Michel GRASSO 

 

  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 ; Int. 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 
 

Mardi 6 avril  -  Mardi dans l’Octave de Pâques 
 

  9h15  Messe à St-Nicolas 

Mercredi 7 avril  -  Mercredi dans l’Octave de Pâques 
 

  7h30 Messe à St-Nicolas  
 

14h30  Funérailles à St-Nicolas de Marie-Antoinette SEILER 
 

Jeudi 8 avril  -  Jeudi dans l’Octave de Pâques 
 

  7h30 Messe à St-Nicolas  
 

Vendredi 9 avril   -  Vendredi dans l’Octave de Pâques 
 

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

10h00  Messe de Requiem à St-Denis pour Armande KOCH 
 

10h00 à 18h00 Adoration à St-Nicolas 
 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 
 

18h00 Vêpres et bénédiction du St-Sacrement à St-Nicolas 
 

Samedi 10 avril   -  Samedi dans l’Octave de Pâques 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 

2E DIMANCHE DE PAQUES 
Dimanche de la Divine Miséricorde 

 

Samedi 10 avril    
 

Changement d’horaire pour les messes du samedi soir ! 
 

17h30   Messe à St-Walfried  
Robert DANN, Catherine BRION, Angelo SAPORITO, Emilia FERSING, Thérèse LE 
THOMAS, Lucie COLMAN, Jean-Paul CLEMENT, Colette DEHLINGER, Guy 
BULINCKX, Danielle GAMBIER, Cécile HAUCKE, Norbert MULLER, Sophie 
KELLER, Francine HEBLICH, Théodore ANCORA, défunts du mois précédent 
 

 Mariette MAGNANI ;  Joseph et Elisabeth MAGNANI ;  Jean et Marie 
SCHARFF ; Pour un défunt 

 

17h30  Messe à Ste-Barbe   
  Fam. DANN-WELSCH ; Marie-Françoise et Yvonne EYNIUS 
 

Dimanche 11 avril 
 

  9h00 Messe à St-Denis   –   Quête pour le chauffage 
 Roger DOLLÉ  

 

10h30 Messe à St-Nicolas 
 Nicole GIBELLA (anniv.) ;  fam. DE BARROS ;  Marie-Cécile et Pierre 
DULLY ; Intention particulière 

 

10h30 Messe à Blies-Schweyen  
  Marcel SCHMIT 


