
 

 

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 
 

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 : 
29 mai : ND du Liban (Liban) Prière pour les personnes consacrées 

30 mai : Vierge du Saint-Rosaire de Pompei (Italie) : Prière pour l’Église 

31 mai : Jardins du Vatican (Vatican) : Prière pour la fin de la pandémie et la reprise du travail 
 

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 

 
 

 Horaires des messes de semaine à partir du 7 juin 
 

Du fait des absences, congés et diverses contraintes, il pourra être difficile d’assurer 

la régularité des messes de semaine à partir du 7 juin et durant tout l’été. 
 

* Les messes du mardi et vendredi à 9h15 seront systématiquement maintenues. 
 

* Pour les messes de 7h30 (lundi, mercredi, jeudi et samedi), elles ne seront pas 

   systématiquement assurées. 
 

Vous trouverez des informations précises et à jour soit sur le site : 

https://messes.info/ ou encore en téléchargeant l’application MESSESINFO 

sur votre mobile à partir de Google Play ou l’App Store 
 

Vous y trouverez tous les horaires des eucharisties (dominicales et 
de semaine) célébrées dans les lieux de culte publics de nos 
communautés de paroisses. 
 

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  

 
 

 

 
 

 

 

30 mai 2021 : feuille dominicale n° 22 

LA SAINTE TRINITÉ  -  ANNEE B  
 

Communiqué au sujet du Blauberg (à Sarreguemines). 
 

Le diocèse vient d’avoir la confirmation que lors de la vente du 

domaine du Blauberg situé à Sarreguemines par l’Association Caritas 

(association liée aux Pères Rédemptoristes), aucune clause dans le protocole 

de vente ne prévoyait une poursuite de la vie dudit Sanctuaire.   

L’association loi de 1901 nommée « Gaudete », non reconnue 

canoniquement par l’Eglise, a fait l’acquisition du domaine en février dernier. 

Elle entend conserver l’église et prévoit que les autres bâtiments seront à 

usage d’habitation.  

Nous regrettons profondément qu’il n’y ait pas eu de concertations sur 

la vie future du sanctuaire concomitamment à la vente. Cet acte de vente, tel 

qu’il a été conclu entre les deux associations, conditionne le devenir du 

sanctuaire et le diocèse en accueille les conséquences canoniques qui en 

découlent.  

Ce lieu ne dépend plus de l’autorité épiscopale et l’Abbé Pierre 

GUERIGEN, curé-archiprêtre de Sarreguemines, n’en n’est plus le recteur. Ce 

dernier réfléchira avec d’autres fidèles comment perpétuer la tradition d’un 

culte marial à Sarreguemines qui se fera désormais dans une église dont il a la 

responsabilité.  

L’église du Blauberg n’est plus un lieu de culte public ; le culte qui y 

sera célébré dans le cadre des activités de l’association Gaudete sera 

exclusivement privé. 

Nous considérons en outre que la récente vente du sanctuaire par les 

Rédemptoristes rend caduc pour le diocèse de Metz l’objet de l’association 

Notre-Dame du perpétuel secours du Blauberg. C’est la raison pour laquelle 

j’en ai démissionné.  

Nous remercions Monsieur KAAS, Président et Fondateur de 

l’association, ainsi que tous les membres et les recteurs qui se sont succédés 

en ce lieu, pour l’énergie fournie. Elle a permis que ce lieu reste, jusqu’à sa 

vente récente, un lieu de ferveur mariale.  

Nous souhaitons à l’association Gaudete, actuelle propriétaire des 

lieux, une belle réussite dans la conduite de ses activités en vue de répondre à 

la détresse des femmes enceintes.  
 

 Jean-Christophe LAGLEIZE 
                                                                     Évêque de Metz 

https://messes.info/


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

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) ;  Danièle NOLL (anniv.) ;  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 ;  Agnès CLEMENT ; 

 Thierry BOCK 

 
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 
 

14h30 Funérailles au Sacré-Cœur de Jacques RENFER, 70 ans  
 

17h30 Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur 

 
-----------   Mardi 1er  juin   ----------- 

 

  9h15  Messe à St-Nicolas 

Mercredi 2 juin 
St Pothin, Ste Blandine et leurs compagnons 

 

  7h30 Messe à St-Nicolas  

 

Jeudi 3 juin 
St Charles Lwanga et ses compagnons 

 

  7h30 Messe à St-Nicolas  

  
Vendredi 4 juin 

 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
 Jean MARTZ et fam. KLEIN-SCHREINER ;  Marie-Thérèse BURGUN 

 

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 5 juin  - St Boniface 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 

 

LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST - Solennité 
 

Samedi 5 juin 
 

18h30  Messe à St-Walfried 
 Mariette MAGNANI ;  Gérard LALLEMEND ;  Paulette DEMOULIN ; 

 fam. MOURER-MAGNANI  

  

18h30  Messe à Ste-Barbe 
 Marcelle DEMMERLE ;  Ernest SCHULER 

 

Dimanche 6 juin 
 

  9h00 Messe à St-Denis   -  1re Communion d’un enfant  

 Gérard MULLER (30e) ;  Elise BARTH ;  Joseph, Jean et Claudine 

SIDOT ;  Elise BLENY, Alphonsine, Aloyse et Solène LETT 
 

10h00 Messe à Frauenberg  
 Maria HENRION (30e) ;  Jeanne et Julien STERN ;  Marie et Ernest 

EBERST et leur petite-fille Catherine 
 

10h30 Messe à St-Nicolas   -  1re Communion de cinq enfants 
   Fam. PIRNAY-DROUILLON ;  René RUNDSTADLER ;  Elise GROSS et 

Joséphine BLAIN 

11h45 Baptême à St-Nicolas de Aria FUNFSCHILLING 
 


