
  

Du 1er au 31 mai 2021 
 

Un « marathon de prière » pour la fin de la pandémie 
avec le pape François 

 

Le pape François propose aux fidèles un "marathon de prière" et vous invite à réciter 
tous les soirs du mois de mai le rosaire pour "demander la fin de la pandémie". 

 

« l’Église priait Dieu avec insistance » (Actes 12,5) 
 

De nombreux sanctuaires se joignent à cette initiative voulue par le Pape François 
pour demander la fin de la pandémie de Covid-19. De la Corée du Sud à la Belgique 
en passant par le Portugal, il va être porté par trente sanctuaires mariaux situés dans le 
monde entier. Chaque jour, l’un de ces sanctuaires guidera le rosaire en priant pour 
une intention particulière. 
 

Départ donné  par le pape François le 1er mai à 18h 
depuis la basilique Saint-Pierre de Rome. 

 
Calendrier du marathon de prière : 
1er mai : Saint-Pierre de Rome (Vatican) : Prière pour l’humanité blessée conduite par le pape François 
1er mai : Notre-Dame de Walsingham (Angleterre) : Prière pour les défunts 
2 mai : Sanctuaire Jesus the Saviour and Mother Mary (Nigeria) : Prière pour ceux qui n’ont pu dire 
adieux à leurs proches 
3 mai : Sanctuaire de Czestochowa (Pologne) : Prière pour les personnes malades 
4 mai : Basilique de l’Annonciation (Terre Sainte) : Prière pour les femmes enceintes 
5 mai : Sanctuaire de Notre-Dame-du-Rosaire (Corée du Sud) : Prière pour les enfants et adolescents 
6 mai : Notre-Dame d’Aparecida (Brésil) : Prière pour les jeunes 
7 mai : Notre-Dame de la Paix et du bon voyage (Philippines) : Prière pour les familles 
 

4e Journée des chrétiens d’Orient 
Le 9 mai prochain aura lieu la journée des chrétiens d’Orient. 
En ce jour qui rassemble les chrétiens d’Orient et les chrétiens 
d’Occident, nous sommes invités à la prière et à la rencontre, 
dans une communion fraternelle, et à être les uns pour les autres    
 des signes d’espérance. Plus d’info sur notre site paroissiale 

 

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  

 
 

 

 
 

 

 

2 mai 2021 : feuille dominicale n° 18 
5E DIMANCHE DE PAQUES  -  ANNEE B  

 
Le mois de Marie, ça se vit ! 

 

omment ne pas écrire sur Marie en ce début du mois de mai qui lui est entièrement 
dédié ? Excepté la visitation fêtée le 31 mai depuis la réforme liturgique de 1969, 

même si le mois de mai ne comporte pas traditionnellement une grande fête mariale, 
c’est Marie qui nous aide à parcourir et à vivre intensément après la Résurrection, les 
deux autres grandes étapes du temps pascal : l’Ascension et la Pentecôte.   
Discrètement, mais efficacement, Marie est restée auprès des Apôtres, après cette 
recommandation forte et merveilleuse de Jésus : « Mère, voici ton fils ». Elle a sans 
doute répondu : « D’accord, tu peux compter sur moi… ». Et comme une mère, elle a 
accompagné les disciples en répondant à leurs questions et à leurs inquiétudes ; en les 
rassurant, en les aidant à traverser leurs doutes ; en leur redonnant confiance et en les 
préparant sérieusement à accueillir l’Esprit Saint le jour de la Pentecôte.  
Eh bien, il nous faut savoir que, de même qu’elle a ainsi aidé discrètement les Apôtres 
incertains et embrumés, Marie est prête à nous redonner confiance quand nous avons le 
cœur gros, à avoir une vive espérance quand nous traversons des moments difficiles 
parfois hors du champ de l’acceptable. Et comme elle est la porte à travers laquelle 
Dieu via son Fils a pu entrer dans le monde, elle introduit nos prières dans le mystère 
pascal en intercédant pour nous. A condition bien sûr, que nous la priions et en 
reconnaissant surtout à l’instar des Apôtres qu’elle est notre mère : « voici ta mère ». 
Mais Marie est-elle vraiment notre mère ? La réponse paraît obvie pour nous chrétiens. 
Je l’espère. Nous ne naissons pas que de nos parents, mais aussi de l’Eglise entière. Et 
qui est la figure, l’icône de l’Eglise si ce n’est Marie, notre mère qui nous enfante.  
Vous connaissez la phrase célèbre de Martin Luther King : « I have a dream. » Eh bien, 
si vous interrogiez Marie, elle vous répondrait elle aussi : « I have a dream. » Et ce rêve 
c’est toi, fils ! c’est toi, fille ! bref c’est l’humanité ! Et toi, quel est ton rêve ? 
Retrouver notre capacité de communion avec notre mère, la Très Sainte Vierge Marie, 
c’est retrouver nos racines. Ce mouvement spirituel incarné par Jésus exprime une 
vérité profonde : sans une Âme à la mesure du Créateur, notre monde ne parviendra 
jamais à construire son unité. Cette Âme existe-t-elle ? où la chercher ? où la trouver ? 
En Marie, ta mère, à qui tu es invité à adresser une prière vivante en particulier en ce 
mois de mai : « Ave Maria… Je vous salue Marie… » 
Beau mois de Marie 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 1er mai  - St Joseph 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 

5E 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 ;  Marie-Antoinette, Michel et Hubert OBRINGER 

 

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) ; Yann DAVIGO 

 

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

 
 

-----------  Lundi 3 mai  ----------- 
St Philippe et St Jacques 

 

  7h30  Messe à St-Nicolas  
 

17h30 Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur 

 
Mardi 4 mai   

Bienheureux Jean-Martin Moyë 
 

  9h15  Messe à St-Nicolas 

 
Mercredi 5 mai 

 

  7h30 Messe à St-Nicolas  

 
Jeudi 6 mai 

 

  7h30 Messe à St-Nicolas  
 Intention particulière 

Vendredi 7 mai 
 

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

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 8 mai 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 

6E DIMANCHE DE PAQUES 
 

Samedi 8 mai 
 

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

  

15h00   Baptême à Ste-Barbe de Valentin NOLL  
 

16h00   Baptême à St-Walfried de Endi REINHARDT 
 

17h30   Messe à St-Walfried   -  1re Communion de trois enfants 
 

Roger GOSSE, Marie-Antoinnette SEILER, Marcelle DEMMERLE Jérôme 
GOUSSANTHIER, Jeanne LEBASTARD, Jean HARTER, Alphonse FICKINGER, 
Claude PAUL, Georges EHRESMANN, René TOUSCH, Edouard SCHMIDT, Marie-
Antoinette OBRINGER, Josiane HABERMACHER, Valérie VOLZ, Pierrette GOSSE, 
Marie SCHMITT, Isabelle GRUN, défunts du mois précédent 

 

 Nicolas et Gabrielle JUNG et leurs enfants ;  Mariette MAGNANI ; 
 Jeannette MULLER et son fils André ;   Alphonse FICKINGER ; 
 pour un défunt 

 

17h30  Messe à Ste-Barbe   
 Marcelle DEMMERLÉ (30e) 

 

Dimanche 9 Mai 
 

  9h00 Messe à St-Denis  -  Quête pour le chauffage 
 Germaine et Albert SCHOESER ;  Marie-Cécile et Pierre DULLY ;  Paul 
GANGLOFF et fam. ; Marie LOSCHEIDER et fam. ; Viviane HAUSER ;  fam. 
THOMAS-HOFFMANN-SCHWARTZ 

 

10h00 Messe à Bliesbruck   -  1re Communion de sept enfants 
 Raymond et André HENSGEN ;  Jacqueline et Bernard QUENETTE 
et Alexandre 

 

10h30 Messe à St-Nicolas 
   Jean-Jacques MEYSEMBOURG ;  Marie PIGNOL ;  fam. DE BARROS 

 

11h45 Baptême à St-Nicolas de Chelsy HEBLICH et Théo RICHERT   


