
 

ORDINATION DIACONALE DE PAUL 
Mgr Lagleize, évêque de Metz, ordonnera diacre en vue 

du presbytérat Paul Van Doan Nguyen 
 ainsi que Nivan Rakotondrazafy 

Dimanche 27/06 à 15h en la cathédrale St-Etienne de Metz 
 

Les paroissiens qui le souhaitent peuvent participer à un cadeau 
commun qui sera remis à Paul. Votre contribution pourra 
être déposée au secrétariat St-Nicolas. Merci d’avance. 

 

Inscription 1RE COMMUNION 2022 
 

pour les enfants nés en 2012 ou avant, 
scolarisés en CM1 à la rentrée 

 

Inscription sur rendez-vous, en appelant au presbytère Saint-Nicolas 
03.87.98.05.41 

 

Feuille d’inscription disponible sur notre site internet : 
https://paroisses-sarreguemines.fr/vie-chretienne/sacrements/  

 

Deux foyers d’étudiants Catholiques à Metz 
proposés par le Grand séminaire 

pour les étudiants garçons de 18 à 28 ans 

Plus d’infos sur :  www.grandseminairedemetz.fr/foyers 
 

QUETE POUR « LA MERE ET L’ENFANT » 
organisée par les AFC (Associations Familiales Catholiques) du 20/05 au 20/06/2021 

Don en ligne sur le site : https://www.helloasso.com/associations/union-nationale-des-
associations-familiales/formulaires/2/ 
   
 

 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. 

 
 

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  

 
 

 

 
 

 

 

13 juin 2021 : feuille dominicale n° 24 
11E DI MANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  -  ANNEE B  

 
Juin – Mois du Cœur de Jésus 

 

« Jésus doux et humble de cœur 
Rendez mon cœur semblable au vôtre » 

 
 

e refrain, les plus anciens d’entre nous l’ont chanté tant et tant de fois 
dans nos jeunes années. Nous étions en terre de chrétienté, les temps 

ont bien changé et profitons de ce mois de juin pour méditer que le Cœur 
de Jésus est un trésor inestimable, que Jésus veut demeurer en nous, établir 
sa demeure dans notre cœur pour que nous puissions alors faire  rayonner 
sa présence tout autour de nous. 
Pour cela, il faut un cœur pur, vide de tout désir, un cœur ouvert parce 
qu’avec un cœur fermé, toutes mes bonnes actions ne sont qu’un vernis. 
La douceur et l’humilité sont également requises de manière toute 
particulière. Et nous voyons justement à quel point elles peuvent manquer 
dans nos sociétés où la dureté dans les relations humaines, l’égo 
surdimensionné ou le goût du pouvoir causent des ravages. 
A la suite de Sainte Marguerite Marie qui fut gratifiée des apparitions de 
Jésus et qui reçut de précieux enseignements, nous sommes tous appelés à 
vivre vraiment la spiritualité du Sacré-Cœur, afin d’aimer à la manière de 
Jésus, d’adopter des pensées et un regard conformes aux siens. 
Faisons aussi nôtre cette consigne de Jésus Marguerite Marie :  

« Je veux que tu sois mon instrument 
pour attirer tous les cœurs à mon Amour ». 

 
Denis LAURENT, diacre 
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Reprise des horaires habituels de nos messes le samedi soir à 18h30 
 

Samedi 12 juin 
Le Cœur Immaculé de Marie 

 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 

11E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 
 

Samedi 12 juin 
 

15h00   Mariage à Ste-Barbe de Marine SCHMITT & Paul FREYERMUTH  
 

18h30  Messe au Sacré-Cœur   -  1re Communion de cinq enfants 
   et baptême de Menzo SCHWARTZ-RUMPLER 

 Fam. Jean MARTZ ;  fam. SPANAGEL-RIGAUX ;  René TOUSCH ; 
 Marie et Marcel SCHMITT ;  Jeanne et Pierre MULLER et leur fils 
Bertrand 

  

18h30  Messe à Blies-Schweyen :  abbé  Camille PINCK 
 

Dimanche 13 juin 
 

  9h00 Messe à St-Denis  
Intention particulière ;  Clémentine et Victor JANTZEN ;  Madeleine 
PIETERS-SCHNEIDER ;  Elise BLENY, Alphonsine, Aloyse et Solène LETT ; 
 fam. Anne et Pierre GANGLOFF ;  fam. Marcel HALB. ;  fam. Jean 
MONIÉ ;  fam. GILGERT-ESCHENBRENNER ;  Pour les âmes du purgatoire 

 

10h00 Messe à Bliesbruck 
Intention particulière ;  fam. Nicolas et Jean WACK ;  Germaine et Roger 
THIRY ;  fam. RUBRECHT-GUERLACH-HOEFFEL ;  Erna et Joseph GROSS 

 

10h30 Messe à St-Nicolas   -  1re Communion de neuf enfants 
  Germaine LABALETRIER (anniv.) ;  Emile KLEIN 
 

-----------   Lundi 14 juin   ----------- 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas  
 

14h30 Funérailles à St-Nicolas de Jean-Louis HAMANN  
 

17h30 Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur 
 

Mardi 15  juin 
 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
 

Mercredi 16 juin 
 

Pas de messe à St-Nicolas  
 

Jeudi 17 juin 
 

Pas de messe à St-Nicolas  

Vendredi 18 juin 
 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
 

10h00 Adoration et Confessions à St-Nicolas 
 

 Samedi 19 juin  
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 

12E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 
 

Samedi 19 juin 
 

12h30   Mariage à Bliesbruck de Alexandra TRZCINSKi & Julien SCHROEDER  
 

16h00  Baptême à Beausoleil de Giuliana MATTIUZZI 
 

18h00  Messe au Sacré-Cœur  -  Confirmation des Jeunes 
 Christian SOMMEN ;  Albert OBRINGER et fam. ;  Geneviève HAAG  

  

18h30  Messe à Ste-Barbe  -  1re Communion de six enfants  
 

Dimanche 20 juin 
 

  9h00 Messe à St-Denis  
 Hilaire SCHNEBELEN (30e) ;  Marie SCHWARTZ (30e) ;  fam. THOMAS ; 
 Gabrielle DOLLE (anniv.) ;  Elise BARTH ;  Joseph et Jean SIDOT et 
Charles MULLER ;  Elise BLENY, Alphonsine, Aloyse et Solène LETT ; 
 Viviane HAUSER ;  Alain VILHEM ;  Domenico et Domenica 
CORDIANO ;  Francesco et Francesca PANETTA ;  Albert SCHIEL et 
Frédéric SCHMITT 

 

10h00 Messe à Blies-Ebersing  
 Monika HEUSSINGER-LAHN (anniv.) ;  Yann DAVIGO 

 

10h30 Messe à St-Nicolas   -  1re Communion de neuf enfants 
   Marcel SCHAEFFER (anniv.) et son épouse ;  fam. LEONARD ;  Georges 

GARDY 
 

 11h45  Baptême à Blies-Ebersing de Rose HENNART  et Quentin ALIO 
 

 

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 jusqu’au 9 juin,  

puis un siège seulement entre chaque personne ou entité familiale jusqu’au 30 juin. 


