
  

En raison du couvre-feu 
les messes du samedi soir auront lieu à 17h30 

 

Prière pour les Vocations 
 

Seigneur, nous te rendons grâce pour ton appel à la vie, 
à l'amitié avec toi, à la sainteté. 

 Fais de nous des hommes et des femmes 
qui s'approprient la fragilité des autres, qui ne permettent 

pas qu'émerge une société d'exclusion mais qui se font proches. 
Donne-nous le témoignage d'amour de couples confiants 

en ta présence et fortifiés dans le lien du mariage.  
Accorde-leur de construire une famille unie, missionnaire, 

pleine de foi et attentive aux besoins des autres. 
Donne à notre monde les prêtres dont il a besoin, témoins de ta Parole 

et de ta présence dans les sacrements, Accorde-nous des diacres 
permanents passionnés de l'Évangile et au service de leurs frères. 

Donne au monde les consacrés : religieux, religieuses, ermites, vierges 
consacrées… qui dans la prière et l'engagement sauront être acteurs 

d'une transformation de la société dans l'amour. 
Donne à chacun de nous de vivre avec plénitude ton appel à la sainteté 

et de transmettre la joie de l'Évangile au cœur du monde. Amen 
 
 

Neuvaine pour les vocations du 16 au 25 avril 
(lien sur notre site paroissial) 

 
 

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  

 
 

 

 
 

 

 

18 avril 2021 : feuille dominicale n° 16 
3E DIMANCHE DE PAQUES  -  ANNEE B  

 

« Je le connais » 
 

« Je le connais » ! Cette courte phrase, nous l’avons tous prononcée un jour 
ou l’autre dans des contextes aussi multiples que variés. Nous continuerons 
certainement de la sortir de notre bouche tant que nous aurons, d’une part la 
capacité d’absorber la connaissance, de faire mémoire et de nous assumer et 
d’autre part, l’opportunité d’en rendre compte. 
Chaque fois que je me souviens de ce film comique français intitulé « Black 
Mic-Mac », réalisé par Thomas GILOU et sorti en 1986, me reviennent 
toujours à l’esprit ces propos tenus par un des personnages : « celui qui sait 
n’a pas tort ; celui qui ne sait pas n’as pas tort non plus. A tort celui qui dit 
qu’il sait alors qu’il ne sait pas ». Evidemment, il n’y a apparemment rien 
d’extraordinaire dans ces mots qui, pourtant ont été qualifiés de paroles de 
sage par ces auditeurs. Les érudits de ce monde auraient pu les dire autrement 
avec plus de dextérité, comme ils savent bien le faire, pour désigner la 
responsabilité intrinsèque qui incombe à celui qui affirme délibérément avoir 
acquis une connaissance sur quelqu’un ou quelque chose. 
Soyez rassurés ! Je ne prétends pas vous mener ainsi sur le boulevard des 
considérations philosophiques, morales ou juridiques de la notion de la 
connaissance, car je risque moi-même de m’y perdre. Je nous emmène plutôt à 
Saint Jean, par le chemin le plus simple, lui qui nous interpelle sur notre 
connaissance de Jésus Christ, avec des termes aussi simples que clairs : 
« Celui qui dit : ‘je le connais’, et qui ne garde pas ses commandements, est 
un menteur : la vérité n’est pas en lui » (1 Jn 2, 4). 
Ces mots tirés de la première lettre de Saint Jean que nous entendrons dans la 
deuxième lecture de ce troisième dimanche de Pâques, se présentent devant 
nous comme une flèche indiquant la direction de la vraie connaissance de 
Celui qui s’est sacrifié pour nous obtenir la Vie nouvelle ; une connaissance 
qui devrait prendre chair dans notre capacité à révéler la miséricorde divine et 
la charité fraternelle au milieu de nos frères et sœurs qui semblent percevoir le 
Ressuscité aujourd’hui comme un esprit, une idée, un simple discours. 
Puissions-nous avoir le courage, la force et la lucidité de prendre la direction 
de la vraie connaissance de Jésus Christ afin de pouvoir proclamer haut et fort, 
en connaissance de cause, sans avoir tort et sans être un menteur : « je le 
connais ! ». 

Abbé Roland OUBDA 
 

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 17 avril 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 

3E DIMANCHE DE PAQUES 
 

Samedi 17 avril    
 

Changement d’horaire pour les messes du samedi soir ! 
 

17h30   Messe au Sacré-Cœur 
 Fam. Jean MARTZ ;  fam. SPANNAGEL-RIGAUX ;  fam. MARTZ-
KREUER ;  Marie-Cécile et Pierre DULLY  

 

17h30  Messe à Blies-Ebersing    
   Clémence et Arthur HOFFMANN et leur gendre Daniel ;  Joseph 

MALLICK 
 

Dimanche 18 avril 
 

  9h00 Messe à St-Denis  
 Elise BARTH ;  Joseph SCHOEPP  

 

10h30 Messe à St-Nicolas 
 Albertine KILLIAN (anniv.) ;  Emile KLEIN ;  Elise et Alexandre KLEIN 

 

10h30 Messe à Frauenberg  
 
 
 
 

-----------  Lundi 19 avril  ----------- 
St Léon IX 

 

  7h30  Messe à St-Nicolas  
 

14h30  Funérailles au Sacré-Cœur de Marie-Antoinette OBRINGER, 87 ans 
 

14h30  Funérailles à St-Nicolas de Josiane HABERMACHER, 72 ans 

 
Mardi 20 avril   

 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
 

Mercredi 21 avril 
 

  7h30 Messe à St-Nicolas  
 Intention particulière 

Jeudi 22 avril 
 

  7h30 Messe à St-Nicolas  
  
 

Vendredi 23 avril 
 

  9h15  Messe à St-Nicolas  
  Georges GARDY 
 

10h00 Adoration à St-Nicolas 
 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 
 
 

Samedi 24 avril 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 Intention particulière 
 

4E DIMANCHE DE PAQUES 
 

Samedi 24 avril    
 

Changement d’horaire pour les messes du samedi soir ! 
  

15h00   Baptême à St-Walfried de Ilan AREND 
 

17h30   Messe à St-Walfried  
 Marie-Cécile et Pierre DULLY ;  Annie BRANSTETT ;  pour un défunt 

 

17h30  Messe à Ste-Barbe   
Intention particulière ;  Bruno SCHMELZER ;  Fam. KANY-WEYAND ; 
 Marie-Gabrielle FONTANEL ;  fam. SCHMELZER-PORTE  

 
Dimanche 25 avril 

 

  9h00 Messe à St-Denis    
 Jeanne BLATT (anniv.) et fam. ;  Pierre THIRION ;  Gaston MAGIN 

 

10h30 Messe à St-Nicolas –   Quête pour le chauffage 
 

10h30 Messe à Bliesbruck 
 Germaine KUHN (anniv.) ;  Nicolas GEISKOPP (anniv.) ; 
 Jeanne LERSY (anniv.) ;  Albertine LUTZ (anniv.) ;  Laurence BOIVIN ;  
 Marie Bernadette STRAUB ;  fam.  LETT-HOMER-KRAEMER 

 


