
  

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

 
 

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE 
POUR LES VOCATIONS 

dimanche ce 25 avril 2021 
 

 

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 

 
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  

 
 

 

 
 

 

 

25 avril 2021 : feuille dominicale n° 17 
4E DIMANCHE DE PAQUES  -  ANNEE B  

 
La 58ème journée mondiale de prière pour les vocations aura lieu comme chaque 

année le 4ème dimanche de Pâques, c’est à dire le dimanche 25 avril 2021. 
 

A cette occasion, le Pape François nous adresse un message qui, 
en cette année dédiée à Saint Joseph, nous invite à redécouvrir les songes, 

la fidélité et le service de Saint Joseph, gardien des vocations. 

 
« […] Saint Joseph nous suggère trois paroles-clé pour la vocation de chacun. La 
première est rêve. Tout le monde dans la vie rêve de se réaliser. Et il est juste 
de nourrir de grandes attentes, des attentes élevées que des objectifs 
éphémères – comme le succès, l’argent et le plaisir – ne parviennent pas à 
satisfaire. En effet, si nous demandions aux personnes d’exprimer en un seul 
mot le rêve de leur vie, il ne serait pas difficile d’imaginer la réponse : “amour”. 
C’est l’amour qui donne sens à la vie, parce qu’il en révèle le mystère. […] 
Une seconde parole marque l’itinéraire de saint Joseph et de la vocation : 
service. Des Evangiles ressort la manière dont il a vécu en tout pour les autres 
et jamais pour lui-même. Le Peuple saint de Dieu l’appelle très chaste époux, 
révélant ainsi sa capacité à aimer sans rien retenir pour lui. En libérant l’amour 
de toute possession, il s’ouvrit en effet à un service encore plus fécond : son 
soin aimant a traversé les générations, sa garde attentive l’a rendu patron de 
l’Eglise. Il est aussi le patron de la bonne mort, lui qui a su incarner le sens 
oblatif de la vie. […] 
En plus de l’appel de Dieu – qui réalise nos plus grands rêves – et de notre 
réponse – qui se réalise dans le service disponible et dans le soin attentif -, il y a 
un troisième aspect qui traverse la vie de saint Joseph et la vocation 
chrétienne, en rythmant le quotidien : la fidélité. Joseph est « l’homme juste » 
(Mt 1, 19), qui, dans le silence actif de c haque jour, persévère dans l’adhésion 
à Dieu et à ses plans. […] 
 

Pape François, Message pour la Journée des Vocations 2021 (extraits) 
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Samedi 24 avril 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 Intention particulière 
 

10h00 Funérailles au Sacré-Cœur de Pierrette GOSSE, 99 ans 
 

4E DIMANCHE DE PAQUES 
JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS 

 

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 (anniv.) ;  fam. KANY-
WEYAND ;  Marie-Gabrielle FONTANEL ;  fam. SCHMELZER-PORTE ;  
 fam. Léontine FATH et fam. NIEDERLÄENDER 

 
Dimanche 25 avril 

 

  9h00 Messe à St-Denis    
 Jeanne BLATT (anniv.) et fam. ;  Pierre THIRION ;  Gaston MAGIN ;  
Marie et Sylvie GREFF ;  Sr Nicole HENNER et fam. ;  Nicolas MEYER et 
Mme GREINER ;  fam. MEYER-DEMMERLE-KRAFFT ;  Pour les âmes du 
purgatoire  

 

10h30 Messe à St-Nicolas –   Quête pour le chauffage 
   Patrice & Victor HELT ;  Véronique JOLLY 

 

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 

 
 

-----------  Lundi 26 avril  ----------- 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas  
 

14h30 Funérailles au Sacré-Cœur de Marie SCHMITT, 97 ans 
 

Mardi 27 avril   
 

  9h15  Messe à St-Nicolas 

Mercredi 28 avril 
St Louis-Marie Grignion de Montfort 

 

  7h30 Messe à St-Nicolas  
 

14h30 Funérailles à St-Nicolas de Isabelle GRUN, 55  ans 
 

Jeudi 29 avril 
Ste Catherine  de Sienne – Copatronne de l’Europe 

 

  7h30 Messe à St-Nicolas  
 

Vendredi 30 avril 
St Quirin  et St Pie V 

 

  9h15  Messe à St-Nicolas en l’honneur de St Quirin 
 

10h00 Adoration à St-Nicolas 
 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 
 

Samedi 1er Mai  - St Joseph  
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 
 
 

4E DIMANCHE DE PAQUES 
 

Samedi 1er Mai 
 

Changement d’horaire pour les messes du samedi soir 
et du dimanche matin dans la Vallée de la Blies ! 

  

17h30   Messe au Sacré-Cœur 
Messe de fondation ;  Fam. SPANNAGEL-RIGAUX ;   Marie-Cécile et 
Pierre DULLY ;  Maire-Antoinette DOH ;  Carmen PETIT et fam. PETIT-
METZ 

 

17h30  Messe à Frauenberg  -  1re Communion d’un enfant   
  

Dimanche 2 Mai 
 

  9h00 Messe à St-Denis    
 Elise BARTH ;  fam. GAUTHIER 

 

10h00 Messe à Blies-Ebersing 
 Jacques SCHMITT (30e) 

 

10h30 Messe à St-Nicolas  -  1re Communion de deux enfants 
   Valentine NIEDERLENDER et Lucie COLMAN 



  

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

 
 

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE 
POUR LES VOCATIONS 

dimanche ce 25 avril 2021 
 

 

Prière pour les Vocations 
 

Seigneur, nous te rendons grâce pour ton appel à la vie, 
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pleine de foi et attentive aux besoins des autres. 
Donne à notre monde les prêtres dont il a besoin, témoins de ta Parole 
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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 
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personne ou entité familiale et n’occuper qu’une rangée sur deux. 
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C’est l’amour qui donne sens à la vie, parce qu’il en révèle le mystère. […] 
Une seconde parole marque l’itinéraire de saint Joseph et de la vocation : 
service. Des Evangiles ressort la manière dont il a vécu en tout pour les autres 
et jamais pour lui-même. Le Peuple saint de Dieu l’appelle très chaste époux, 
révélant ainsi sa capacité à aimer sans rien retenir pour lui. En libérant l’amour 
de toute possession, il s’ouvrit en effet à un service encore plus fécond : son 
soin aimant a traversé les générations, sa garde attentive l’a rendu patron de 
l’Eglise. Il est aussi le patron de la bonne mort, lui qui a su incarner le sens 
oblatif de la vie. […] 
En plus de l’appel de Dieu – qui réalise nos plus grands rêves – et de notre 
réponse – qui se réalise dans le service disponible et dans le soin attentif -, il y a 
un troisième aspect qui traverse la vie de saint Joseph et la vocation 
chrétienne, en rythmant le quotidien : la fidélité. Joseph est « l’homme juste » 
(Mt 1, 19), qui, dans le silence actif de c haque jour, persévère dans l’adhésion 
à Dieu et à ses plans. […] 
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St Louis-Marie Grignion de Montfort 
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et de ta présence dans les sacrements, Accorde-nous des diacres permanents 
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