
 4e Journée des chrétiens d’Orient 
Ce dimanche 9/05 

Journée internationale en communion de prière entre chrétiens 
orientaux et chrétiens latins. L’occasion pour tous de découvrir les 
origines du christianisme et de partir à la rencontre des chrétiens   
 issus des différentes Églises catholiques.  

Plus d’info sur notre site paroissiale 
 
 

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) 
 

Calendrier du marathon de prière : 
8 mai : ND de Luján (Argentine) : Prière pour les personnes engagées dans la communication  
9 mai : ND de Lorette (Italie) : Prière pour les personnes âgées  
10 mai : ND de Knock (Irlande) : Prière pour les personnes atteintes d’un handicap 
11 mai : ND de Banneux (Belgique) : Prière pour les pauvres et personnes en difficulté économique  
12 mai : ND d’Afrique (Algérie) : Prière pour les personnes seules qui ont perdu l’espérance 
13 mai : Sanctuaire de la Bienheureuse-Vierge-du-Saint-Rosaire (Portugal) : Prière pour les prisonniers 
14 mai : ND de la santé (Inde) : Prière pour les scientifiques et instituts de recherche médicaux 
15 mai : Marie Reine de la Paix (Bosnie-Herzégovine) : Prière pour les migrants 
 

De nombreux sanctuaires se joignent à cette initiative pour demander la fin de la pandémie 
de Covid-19. De la Corée du Sud à la Belgique en passant par le Portugal, il est 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. 
 

Chapelet tous les jours du mois de mai 
à 17h30 en l’église St-Denis 

 
Si le couvre-feu est repoussé à 21h à partir du 19/05 

 

les messes du samedi soir reprendront aux horaires habituels de 18h30 
 

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  

 
 

 

 
 

 

 

9 mai 2021 : feuille dominicale n° 19 
6E DIMANCHE DE PAQUES  -  ANNEE B  

 
Le commandement de l'Amour 

 
'Amour est le thème central de ce 6ème dimanche de Pâques. Dans la 
première lettre de Saint Jean et l'Évangile, les mots ''Aimer'' et 

''Amour'' sont cités à 20 reprises. 
Le symbole de l'Amour c'est le Cœur avec une capacité d'aimer. C'est un 
moteur puissant qui pousse à l'Amour.  
Je crois qu’avant tout, aimer, c'est vouloir le bien de quelqu'un, sans calcul, 
sans arrière-pensée. 
La bonté dont un cœur est capable est tellement étonnante. 
Combien de papa et surtout de maman peuvent dire : « Tout ce que j'ai fait 
dans ma vie, je l'ai fait à base d'amour ». 
La famille chrétienne doit veiller à ce commandement de Jésus-Christ : 
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » 
Donc aimons, comme Jésus a aimé, même ceux 
que nous n'aimons pas assez ; avec aussi la notion 
de pardon. 
Pardonner n'est possible qu'avec un cœur qui n'est 
plus encombré. Pour libérer notre cœur, un 
remède : la confession personnelle. 
Entendre le prêtre nous dire : « Au nom de Jésus-
Christ, je te pardonne tous tes péchés », cela 
apporte une paix extraordinaire. Nous l'avons sans 
doute tous vécu un jour ou l'autre. 
Quand le commandement de l'Amour oriente une vie, on la réussit et on 
contribue à faire réussir celle des autres. 
 

Denis LAURENT, Diacre 
 
 

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

 

Samedi 8 mai 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 

6E DIMANCHE DE PAQUES 
 

Samedi 8 mai 
 

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 ; 
 Alfred KESSLER et ses parents ;  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 ;  Béatrice FREYERMUTH 

 

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

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

 Marie-Antoinette SEILER ;  Thérèse WEITTMANN ;  fam. CARBINER-
WERNETT 

 

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

-----------  Lundi 10 mai  ----------- 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas  
 

14h30 Funérailles de Marie SCHWARTZ, 86 ans  
 

17h30 Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur 
 

Mardi 11 mai   
 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
 

Mercredi 12 mai 
 

  7h30 Messe à St-Nicolas  
 

ASCENSION DU SEIGNEUR - SOLENNITE 
 

Mercredi 12 mai 
 

17h30 Messe au Sacré-Cœur 
 

Jeudi 13 mai 
 

  9h00 Messe à St-Denis  
   Urbain WELSCH, fam. ANDRÈS et Thérèse BICKEL 
 

10h00 Messe à Frauenberg 
 Marie-Madeleine et Armand HOUVER ;  Ferdinand et Régis HOUVER ; 
 Cyrille HOUVER 

 

10h30 Messe à St-Nicolas   -  1re Communion de six enfants 
  Fam. GARDY-WENDEL 

----------------- 
Vendredi 14 mai – St Mathias 

 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
 

10h00  Adoration à St-Nicolas 
* 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 
 

Samedi 15 mai 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 

7E DIMANCHE DE PAQUES 
 

Samedi 15 mai 
 

16h15   Baptême à Blies-Schweyen de Bastien NEU  
 

17h30   Messe au Sacré-Cœur   -  1re Communion d’un enfant 
 René TOUSCH (30e) ;  Marie-Antoinette OBRINGER (30e) ; fam. Jean 
MARTZ ; fam. MARTZ-KREUER ;  Raymond GROSS 

 

17h30  Messe à Blies-Schweyen   
 

Dimanche 16 Mai 
 

  9h00 Messe à St-Denis 
Messe de fondation ;  Elise Barth  

 

10h00 Messe à Blies-Ebersing 
 Intention particulière 
 

10h30 Messe à St-Nicolas   -  1re Communion de sept enfants 
   Emile KLEIN ;  fam. LANGGUTH-SCHNEIDER ;  Hermance FOUSSE ; 

 Sophie SCHWALLER ;  Sonia TORNOW ;  Jean Rundstadler (anniv.), 
Paulette et Daniel 

 

15h00 Baptême à St-Denis de Soan FUHRMANN   


