
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 de Metz 
 

Vous êtes invités à y participer physiquement ou par la prière 
 

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 : 
22 mai : ND de Montserrat (Espagne) : Prière pour les volontaires. 
23 mai : ND du Cap (Canada) : Prière pour les forces de l’ordre, les militaires et les pompiers. 
24 mai : À déterminer : Prière pour ceux qui garantissent les services essentiels. 
25 mai : Sanctuaire national de Ta’Pinu (Malte) : Prière pour les enseignants, les étudiants, 
               et les éducateurs. 
26 mai : Sanctuaire de ND de Guadalupe (Mexique) : Prière pour les travailleurs et entrepreneurs 
27 mai : Mère de Dieu Pochaevskaya (Urkraine) : Prière pour les personne au chômage 
28 mai : Sanctuaire ND d’Altötting (Allemagne): Prière pour les évêques, prêtres et diacres 
29 mai : ND du Liban (Liban) Prière pour les personnes consacrées 
 

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 

 
 

FAUSTINE 

Apôtre de la Miséricorde 

 

dimanche 23/05 à 16h15 
lundi 24/05 à 16h15 et 18h30 

mardi 25/05 à 16h15 
 

au cinéma Forum 
 

 

24 heures de prière et d’intercession avec Marie 
Lundi 31/05 

(voir planning affiché dans les églises de notre communauté) 
Messe à 10h en l’église St-Nicolas 

 

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. 
 

 

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  

 
 

 

 
 

 

 

23 mai 2021 : feuille dominicale n° 21 
DIMANCHE DE PENTECÔTE  -  ANNEE B  

 
Au rythme du souffle du Saint-Esprit 

 
u rythme de fêtes et de solennités, nous avons vécu le temps pascal 
dans une ambiance de joie mais aussi et surtout dans l’espérance, 

en communion avec toutes celles et tous ceux qui, en ce moment, vivent 
des situations difficiles. 
 

Au rythme de sa miséricorde, le Ressuscité nous a révélé l’amour divin 
qui purifie et nous a invités à nous y plonger pour être entièrement 
renouvelés. Au rythme des pas du Bon Pasteur, nous nous sommes 
assurés qu’auprès de Lui nous ne craignons rien parce qu’Il nous 
connait, Il nous aime et nous protège. Au rythme de la fluorescence de 
sa gloire dans les cieux auprès de son Père, Il a orienté notre cœur vers 
les réalités d’en haut et nous a ainsi préparé à recevoir le Paraclet, le 
Défenseur qui nous conduit dans la vérité toute entière.  
 

C’est ainsi qu’au rythme du souffle du Saint-Esprit, nous sommes 
fortifiés et rendus dociles à obéir aux inspirations divines grâce aux sept 
dons : sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété et crainte de 
Dieu.  
 

Puissions-nous faire de cette solennité de la Pentecôte, une occasion 
d’action de grâce à Dieu pour les innombrables manifestations de son 
Esprit dans nos vies et dans l’Eglise, un temps de redécouverte et 
d’éveil des dons reçus de l’Esprit et un levier qui nous propulse dans le 
monde et ravive en nous le zèle missionnaire. 
 

Bonne fête de Pentecôte à toutes et à tous ! 
 

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 
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Reprise des horaires habituels de nos messes le samedi soir à 18h30 
 

Samedi 22 mai – Ste Rita de Cascia 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 

DIMANCHE DE LA PENTECOTE - Solennité 
 

Quête impérée pour le Séminaire diocésain  

et frais d’entretien des séminaristes du diocèse 
 

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 ; 
 Isidore KREBS et sa fille Yolande KALFOUS 

 

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 
 

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

10h00 Messe à St-Denis   -  1re Communion de cinq enfants  
 Roger DOLLÉ et famille ;  Lucie et Charles FREYERMUTH ;  Elise 
BLENY, Alphonsine, Aloyse et Solène LETT 

 

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 

Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise  
 

10h00 Messe à St-Denis 
  Marie et Aloyse SCHWARTZ 
 

15h00 Vêpres à la cathédrale de Metz 
 

17h30 Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur 

 
Mardi 25 mai   

 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
 

14h30  Funérailles au Sacré-Cœur de Jean-Edgar GREFF, 75 ans 
 

Mercredi 26 mai – St Philippe Néri 
 

  7h30 Messe à St-Nicolas  
 

Jeudi 27 mai – St Augustin de Cantorbéry 
 

  7h30 Messe à St-Nicolas  
14h30  Funérailles à St-Denis  de Hilaire SCHNEBELEN, 89 ans 
  

Vendredi 28 mai 
 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
 

10h00  Adoration à St-Nicolas 
* 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 
 

Samedi 29 mai 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 

LA SAINTE TRINITE - Solennité 
 

Samedi 29 mai 
 

17h00   Baptême au Sacré-Cœur de Giulia GAGLIARDI  
 

18h30  Messe au Sacré-Cœur   -  1re Communion de cinq enfants 
 Marie SCHMITT (30e) ;  fam. SPANNAGEL-RIGAUX ;  Robert et 
Frédéric JUNG ;  Elise et Jean BOCK ; Mariette JUNG et Elsa 
EHRHARDT ;  Jeanne et Pierre MULLER et leurs fils André et Claude ; 
 Paul WOLLJUNG 

  

18h30  Messe à Blies-Ebersing 
 Huguette BEHR (anniv.) ;  Victor BEHR et Closinde HIRT ; 
 Lucien STAMMLER et fam. STAMMLER-KUHN 

 

Dimanche 30 mai 
 

  9h00 Messe à St-Denis   -  1re Communion de trois enfants  
 Elise BLENY, Alphonsine, Aloyse et Solène LETT ;  Alain VILHEM ; 
 Francesca et Francesco PANETTA ;  Domenica et Domenico CORDIANO 

 

10h00 Messe à Bliesbruck 
 Alice BUR (anniv.) ;  Raymond PAX (anniv.) ;  fam. BEFVE-BONDON-
KRAEMER ;  Yann et Laurent DAVIGO et Auguste SCHU 

 

10h30 Messe à St-Nicolas 
  Intention particulière ;  fam. KNEIPP-GOUTH 

   
VISITATION DE LA VIERGE MARIE - Fête 

   

Lundi 31 mai 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas  
 

10h00 Messe de la Visitation à St-Nicolas avec les Equipes du Rosaire 
 

17h30 Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur 



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 de Metz 
 

Vous êtes invités à y participer physiquement ou par la prière 
 

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 : 
22 mai : ND de Montserrat (Espagne) : Prière pour les volontaires. 
23 mai : ND du Cap (Canada) : Prière pour les forces de l’ordre, les militaires et les pompiers. 
24 mai : À déterminer : Prière pour ceux qui garantissent les services essentiels. 
25 mai : Sanctuaire national de Ta’Pinu (Malte) : Prière pour les enseignants, les étudiants, 
               et les éducateurs. 
26 mai : Sanctuaire de ND de Guadalupe (Mexique) : Prière pour les travailleurs et entrepreneurs 
27 mai : Mère de Dieu Pochaevskaya (Urkraine) : Prière pour les personne au chômage 
28 mai : Sanctuaire ND d’Altötting (Allemagne): Prière pour les évêques, prêtres et diacres 
29 mai : ND du Liban (Liban) Prière pour les personnes consacrées 
 

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 

 
 

FAUSTINE 

Apôtre de la Miséricorde 

 

dimanche 23/05 à 16h15 
lundi 24/05 à 16h15 et 18h30 

mardi 25/05 à 16h15 
 

au cinéma Forum 
 

 

24 heures de prière et d’intercession avec Marie 
Lundi 31/05 

(voir planning affiché dans les églises de notre communauté) 
Messe à 10h en l’église St-Nicolas 

 

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. 
 

 

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  

 
 

 

 
 

 

 

23 mai 2021 : feuille dominicale n° 21 
DIMANCHE DE PENTECÔTE  -  ANNEE B  

 
Au rythme du souffle du Saint-Esprit 

 
u rythme de fêtes et de solennités, nous avons vécu le temps pascal 
dans une ambiance de joie mais aussi et surtout dans l’espérance, 

en communion avec toutes celles et tous ceux qui, en ce moment, vivent 
des situations difficiles. 
 

Au rythme de sa miséricorde, le Ressuscité nous a révélé l’amour divin 
qui purifie et nous a invités à nous y plonger pour être entièrement 
renouvelés. Au rythme des pas du Bon Pasteur, nous nous sommes 
assurés qu’auprès de Lui nous ne craignons rien parce qu’Il nous 
connait, Il nous aime et nous protège. Au rythme de la fluorescence de 
sa gloire dans les cieux auprès de son Père, Il a orienté notre cœur vers 
les réalités d’en haut et nous a ainsi préparé à recevoir le Paraclet, le 
Défenseur qui nous conduit dans la vérité toute entière.  
 

C’est ainsi qu’au rythme du souffle du Saint-Esprit, nous sommes 
fortifiés et rendus dociles à obéir aux inspirations divines grâce aux sept 
dons : sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété et crainte de 
Dieu.  
 

Puissions-nous faire de cette solennité de la Pentecôte, une occasion 
d’action de grâce à Dieu pour les innombrables manifestations de son 
Esprit dans nos vies et dans l’Eglise, un temps de redécouverte et 
d’éveil des dons reçus de l’Esprit et un levier qui nous propulse dans le 
monde et ravive en nous le zèle missionnaire. 
 

Bonne fête de Pentecôte à toutes et à tous ! 
 

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 

A



Reprise des horaires habituels de nos messes le samedi soir à 18h30 
 

Samedi 22 mai – Ste Rita de Cascia 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 

DIMANCHE DE LA PENTECOTE - Solennité 
 

Quête impérée pour le Séminaire diocésain  

et frais d’entretien des séminaristes du diocèse 
 

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 ; 
 Isidore KREBS et sa fille Yolande KALFOUS 

 

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 
 

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

10h00 Messe à St-Denis   -  1re Communion de cinq enfants  
 Roger DOLLÉ et famille ;  Lucie et Charles FREYERMUTH ;  Elise 
BLENY, Alphonsine, Aloyse et Solène LETT 

 

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 

Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise  
 

10h00 Messe à St-Denis 
  Marie et Aloyse SCHWARTZ 
 

15h00 Vêpres à la cathédrale de Metz 
 

17h30 Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur 

 
Mardi 25 mai   

 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
 

14h30  Funérailles au Sacré-Cœur de Jean-Edgar GREFF, 75 ans 
 

Mercredi 26 mai – St Philippe Néri 
 

  7h30 Messe à St-Nicolas  
 

Jeudi 27 mai – St Augustin de Cantorbéry 
 

  7h30 Messe à St-Nicolas  
14h30  Funérailles à St-Denis  de Hilaire SCHNEBELEN, 89 ans 
  

Vendredi 28 mai 
 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
 

10h00  Adoration à St-Nicolas 
* 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 
 

Samedi 29 mai 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 

LA SAINTE TRINITE - Solennité 
 

Samedi 29 mai 
 

17h00   Baptême au Sacré-Cœur de Giulia GAGLIARDI  
 

18h30  Messe au Sacré-Cœur   -  1re Communion de cinq enfants 
 Marie SCHMITT (30e) ;  fam. SPANNAGEL-RIGAUX ;  Robert et 
Frédéric JUNG ;  Elise et Jean BOCK ; Mariette JUNG et Elsa 
EHRHARDT ;  Jeanne et Pierre MULLER et leurs fils André et Claude ; 
 Paul WOLLJUNG 

  

18h30  Messe à Blies-Ebersing 
 Huguette BEHR (anniv.) ;  Victor BEHR et Closinde HIRT ; 
 Lucien STAMMLER et fam. STAMMLER-KUHN 

 

Dimanche 30 mai 
 

  9h00 Messe à St-Denis   -  1re Communion de trois enfants  
 Elise BLENY, Alphonsine, Aloyse et Solène LETT ;  Alain VILHEM ; 
 Francesca et Francesco PANETTA ;  Domenica et Domenico CORDIANO 

 

10h00 Messe à Bliesbruck 
 Alice BUR (anniv.) ;  Raymond PAX (anniv.) ;  fam. BEFVE-BONDON-
KRAEMER ;  Yann et Laurent DAVIGO et Auguste SCHU 

 

10h30 Messe à St-Nicolas 
  Intention particulière ;  fam. KNEIPP-GOUTH 

   
VISITATION DE LA VIERGE MARIE - Fête 

   

Lundi 31 mai 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas  
 

10h00 Messe de la Visitation à St-Nicolas avec les Equipes du Rosaire 
 

17h30 Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur 



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 de Metz 
 

Vous êtes invités à y participer physiquement ou par la prière 
 

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 : 
22 mai : ND de Montserrat (Espagne) : Prière pour les volontaires. 
23 mai : ND du Cap (Canada) : Prière pour les forces de l’ordre, les militaires et les pompiers. 
24 mai : À déterminer : Prière pour ceux qui garantissent les services essentiels. 
25 mai : Sanctuaire national de Ta’Pinu (Malte) : Prière pour les enseignants, les étudiants, 
               et les éducateurs. 
26 mai : Sanctuaire de ND de Guadalupe (Mexique) : Prière pour les travailleurs et entrepreneurs 
27 mai : Mère de Dieu Pochaevskaya (Urkraine) : Prière pour les personne au chômage 
28 mai : Sanctuaire ND d’Altötting (Allemagne): Prière pour les évêques, prêtres et diacres 
29 mai : ND du Liban (Liban) Prière pour les personnes consacrées 
 

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 

 
 

FAUSTINE 

Apôtre de la Miséricorde 

 

dimanche 23/05 à 16h15 
lundi 24/05 à 16h15 et 18h30 

mardi 25/05 à 16h15 
 

au cinéma Forum 
 

 

24 heures de prière et d’intercession avec Marie 
Lundi 31/05 

(voir planning affiché dans les églises de notre communauté) 
Messe à 10h en l’église St-Nicolas 

 

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. 
 

 

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  

 
 

 

 
 

 

 

23 mai 2021 : feuille dominicale n° 21 
DIMANCHE DE PENTECÔTE  -  ANNEE B  

 
Au rythme du souffle du Saint-Esprit 

 
u rythme de fêtes et de solennités, nous avons vécu le temps pascal 
dans une ambiance de joie mais aussi et surtout dans l’espérance, 

en communion avec toutes celles et tous ceux qui, en ce moment, vivent 
des situations difficiles. 
 

Au rythme de sa miséricorde, le Ressuscité nous a révélé l’amour divin 
qui purifie et nous a invités à nous y plonger pour être entièrement 
renouvelés. Au rythme des pas du Bon Pasteur, nous nous sommes 
assurés qu’auprès de Lui nous ne craignons rien parce qu’Il nous 
connait, Il nous aime et nous protège. Au rythme de la fluorescence de 
sa gloire dans les cieux auprès de son Père, Il a orienté notre cœur vers 
les réalités d’en haut et nous a ainsi préparé à recevoir le Paraclet, le 
Défenseur qui nous conduit dans la vérité toute entière.  
 

C’est ainsi qu’au rythme du souffle du Saint-Esprit, nous sommes 
fortifiés et rendus dociles à obéir aux inspirations divines grâce aux sept 
dons : sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété et crainte de 
Dieu.  
 

Puissions-nous faire de cette solennité de la Pentecôte, une occasion 
d’action de grâce à Dieu pour les innombrables manifestations de son 
Esprit dans nos vies et dans l’Eglise, un temps de redécouverte et 
d’éveil des dons reçus de l’Esprit et un levier qui nous propulse dans le 
monde et ravive en nous le zèle missionnaire. 
 

Bonne fête de Pentecôte à toutes et à tous ! 
 

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 

A



Reprise des horaires habituels de nos messes le samedi soir à 18h30 
 

Samedi 22 mai – Ste Rita de Cascia 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 

DIMANCHE DE LA PENTECOTE - Solennité 
 

Quête impérée pour le Séminaire diocésain  

et frais d’entretien des séminaristes du diocèse 
 

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 ; 
 Isidore KREBS et sa fille Yolande KALFOUS 

 

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 
 

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

10h00 Messe à St-Denis   -  1re Communion de cinq enfants  
 Roger DOLLÉ et famille ;  Lucie et Charles FREYERMUTH ;  Elise 
BLENY, Alphonsine, Aloyse et Solène LETT 

 

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 

Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise  
 

10h00 Messe à St-Denis 
  Marie et Aloyse SCHWARTZ 
 

15h00 Vêpres à la cathédrale de Metz 
 

17h30 Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur 

 
Mardi 25 mai   

 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
 

14h30  Funérailles au Sacré-Cœur de Jean-Edgar GREFF, 75 ans 
 

Mercredi 26 mai – St Philippe Néri 
 

  7h30 Messe à St-Nicolas  
 

Jeudi 27 mai – St Augustin de Cantorbéry 
 

  7h30 Messe à St-Nicolas  
14h30  Funérailles à St-Denis  de Hilaire SCHNEBELEN, 89 ans 
  

Vendredi 28 mai 
 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
 

10h00  Adoration à St-Nicolas 
* 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 
 

Samedi 29 mai 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 

LA SAINTE TRINITE - Solennité 
 

Samedi 29 mai 
 

17h00   Baptême au Sacré-Cœur de Giulia GAGLIARDI  
 

18h30  Messe au Sacré-Cœur   -  1re Communion de cinq enfants 
 Marie SCHMITT (30e) ;  fam. SPANNAGEL-RIGAUX ;  Robert et 
Frédéric JUNG ;  Elise et Jean BOCK ; Mariette JUNG et Elsa 
EHRHARDT ;  Jeanne et Pierre MULLER et leurs fils André et Claude ; 
 Paul WOLLJUNG 

  

18h30  Messe à Blies-Ebersing 
 Huguette BEHR (anniv.) ;  Victor BEHR et Closinde HIRT ; 
 Lucien STAMMLER et fam. STAMMLER-KUHN 

 

Dimanche 30 mai 
 

  9h00 Messe à St-Denis   -  1re Communion de trois enfants  
 Elise BLENY, Alphonsine, Aloyse et Solène LETT ;  Alain VILHEM ; 
 Francesca et Francesco PANETTA ;  Domenica et Domenico CORDIANO 

 

10h00 Messe à Bliesbruck 
 Alice BUR (anniv.) ;  Raymond PAX (anniv.) ;  fam. BEFVE-BONDON-
KRAEMER ;  Yann et Laurent DAVIGO et Auguste SCHU 

 

10h30 Messe à St-Nicolas 
  Intention particulière ;  fam. KNEIPP-GOUTH 

   
VISITATION DE LA VIERGE MARIE - Fête 

   

Lundi 31 mai 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas  
 

10h00 Messe de la Visitation à St-Nicolas avec les Equipes du Rosaire 
 

17h30 Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur 


