
 

Du 1er au 31 mai 2021     
 

Un « marathon de prière » pour la fin de la pandémie 
 

Le pape vous invite tous les soirs du mois de mai à prier le rosaire  
 

Calendrier du marathon de prière : 
15 mai : Marie Reine de la Paix (Bosnie-Herzégovine) : Prière pour les migrants 
16 mai : Cathédrale Sainte-Marie de Sydney (Australie) : Prière pour les victimes de violences et de la traite 
17 mai : Immaculée-Conception (États-Unis) : Prière pour les responsables des organismes internationaux 
18 mai : ND de Lourdes (France) : Prière pour les infirmières et médecins 
19 mai : Sanct. Maison de la Vierge (Turquie) : Prière pour les populations en guerre et la paix dans le monde 
20 mai : ND de la charité du cuivre (Cuba) : Prière pour les pharmaciens et le personnel sanitaire. 
21 mai : ND de Nagasaki (Japon) : Prière pour les assistants sociaux. 
22 mai : ND de Montserrat (Espagne) : Prière pour les volontaires. 
 

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 

 
 

SOIREE CINEMA 
FAUSTINE 

Apôtre de la Miséricorde 

 

jeudi 20/05 à 18h30 
dimanche 23/05 à 16h15 

lundi 24/05 à 16h15 et 18h30 
mardi 25/05 à 16h15 

 

au cinéma Forum 
 

Lundi de Pentecôte – 24 mai  2021  

Promulgation des orientations pastorales 
  

Lors de la célébration de clôture de l’année jubilaire, 
Mgr Lagleize promulguera les orientations pastorales pour le diocèse. 

 

Vêpres célébrées à 15h00 à la cathédrale 
 

Vous êtes invités à y participer physiquement ou par la prière 
 

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  

 
 

 

 
 

 

 

16 mai 2021 : feuille dominicale n° 20 
7E DIMANCHE DE PAQUES  -  ANNEE B  

 

Bons ou mauvais chrétiens ? 
 

ans ce monde, tout est évalué selon nos résultats. Un bon élève doit avoir de 
bons résultats aux examens trimestriels ou de fin d’année ! Un bon sportif est 

celui qui est le plus rapide et qui saute le plus haut ? Un bon employé, est celui qui 
produit du rendement et qui valorise ainsi son entreprise en lui apportant plus de 
gains ! Nous le voyons, en ce monde, tout tourne autour des résultats, et du 
rendement que nous fournissons ! Mais, un bon chrétien, est-il celui qui prie plus 
que les autres ? Est-ce celui qui fait plus de bien autour de lui que les autres ? Est-
ce bien ainsi qu’est fait un bon chrétien ? C’est malheureusement ainsi que les 
gens de ce monde nous voient si souvent : nous devons toujours fournir de bons 
résultats, nous devons être bons partout, dans tout ce que nous faisons ! Nous 
devons être meilleurs que les autres dans tout ce que nous réalisons ! Mais, en est-
il réellement ainsi ? Bien sûr que non, puisqu’il n’y a pas de bons ou de mauvais 
chrétiens ! Il n’y a que des hommes et des femmes qui appartiennent par leur foi à 
la famille de Dieu. Des hommes et des femmes qui sont devenus frères de Jésus-
Christ par le baptême ! Des hommes et des femmes qui ne sont pas du monde, 
même s’ils vivent en ce monde. Nous sommes membres d’une seule et même 
famille, mais notre Père ne nous évalue pas forcément selon nos résultats, il nous 
regarde d’abord comme un Père très aimant, il nous regarde toujours avec 
miséricorde. Nous sommes tous égaux à ses yeux, nous avons tous la même 
valeur à ses yeux et il prodigue à chacun de nous la même attention ! Car, si nous 
appartenons tous à une même famille et vivons en ce même monde, nous ne le 
devons pas à nous-mêmes, mais à Dieu qui nous y accueille et qui nous en fait le 
don. Et c’est ainsi, que nous, qui sommes chrétiens, pouvons parcourir la terre et y 
vivre en hommes libres et heureux, parce que nous sommes aimés d’un amour 
incommensurable et gratuit. Et même si nous sommes malades, ou si nous 
sommes âgés, même si nous ne produisons pas ou plus les résultats attendus par la 
société, nous serons toujours et autant aimés de Dieu. En tant qu’enfants de Dieu, 
nous ne dépendons que de son amour gratuit ! Et c’est cet amour qui nous comble, 
qui nous apporte la joie et nous unit fraternellement, là où nous vivons et 
témoignons de son amour de Père. Un Père, pour lequel nos échecs ne nous 
condamnent pas et nos résultats ne nous sauvent pas. Qu’on soit tiré à quatre 
épingles ou traîné dans la boue, Dieu nous aime comme nous sommes, et sans 
faire de différences entre ses enfants. Que nos cœurs soient remplis de joie et que 
Dieu nous unisse à jamais.  

Abbé Clarence 
 

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 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) ;  Raymond 
GROSS ; fam. Jean MARTZ ; fam. MARTZ-KREUER ;  Marie et Marcel 
SCHMITT ;  Raffaele et Yvano ZILIOTTO 

  

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 
  Intention particulière ;  Jean RUNDSTADLER (anniv.), Paulette et Daniel ;  

 Emile KLEIN ;  fam. LANGGUTH-SCHNEIDER ;  Hermance FOUSSE ; 
 Sophie SCHWALLER ;  Sonia TORNOW ;  

 

15h00 Baptême à St-Denis de Soan FUHRMANN   
 
 

-----------  Lundi 17 mai  ----------- 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas  
 

17h30 Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur 
 

Mardi 18 mai   
 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
 

Mercredi 19 mai – St Yves 
 

  7h30 Messe à St-Nicolas  
 

Jeudi 20 mai 
 

 

  7h30 Messe à St-Nicolas  
 Intention particulière  

Vendredi 21 mai 
 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
 

10h00  Adoration à St-Nicolas 
* 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 
 

Samedi 22 mai – Ste Rita de Cascia 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 

DIMANCHE DE LA PENTECOTE 
 

Quête impérée pour le Séminaire diocésain  
 

et frais d’entretien des séminaristes du diocèse 
 

Si le couvre-feu est repoussé à 21h à partir du 19/05 les messes 
du samedi soir reprendront aux horaires habituels de 18h30 

 

Samedi 22 mai 
 

16h30   Mariage à St-Denis de Morgane DUMEZ & Raphaël CULLAZ  
 

18h30   Messe à St-Walfried  
 Annie BRANSTETT ;  Jeannette MULLER ;  pour un défunt 

 

18h30  Messe à Ste-Barbe   -  1re Communion de deux enfants   
  Emmanuel CHATELLIER (anniv.) et Paul KUNTER ;  Marie-Cécile et 

Pierre DULLY ;  Jean-Michel D’AFFARA 
   

18h30  Messe des jeunes à Bliesbruck -  Profession de Foi   
  Alice et Albert BUR 
 

Dimanche 23 mai 
 

10h00 Messe à St-Denis   -  1re Communion de cinq enfants  
 Roger DOLLÉ et famille ;  Lucie et Charles FREYERMUTH 

 

  9h45 Baptême à St-Nicolas de Louana SCHMITT-HEN 
 

10h00 Messe à Blies-Schweyen  
Messe de fondation ;  Rose CUTIN (30e) ;  Marcel SCHMITT ;  
 Roland SCHEFFER 

 

10h30 Messe à St-Nicolas   -  1re Communion de six enfants 
   Jacques SATTLER (anniv.) ;  Blasa MARTIN ;  Jocelyne PITZ et fam. 

   
Lundi de Pentecôte 24 mai 

 

10h00 Messe à St-Denis 
 

15h00 Vêpres à la cathédrale de Metz 


