
 

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  

 
 

 

 
 

 

 

20 juin 2021 : feuille dominicale n° 25 
12E DI MANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  -  ANNEE B  

 

Tempêtes en mer -Tempêtes en nos vies 
 

Même si nous n'avons jamais été confrontés à une tempête en mer, nous 
pouvons nous imaginer facilement, ce que cela peut être comme impression 
d'être ballottés par le vent et d'être avalés par des vagues de plusieurs mètres de 
haut ! Nous ressentons alors la force du vent, qui nous gifle le visage et qui nous 
fait devenir tout petits. Nous perdons confiance, et nous voyons les énormes 
rouleaux de la mer faire chavirer notre navire et sombrer dans des profondeurs 
inconnues... Il en va de la même manière dans les tempêtes de nos vies, lorsque 
souffle le vent de l'adversité, lorsque nous mordent les rafales du sarcasme, 
lorsque soufflent les bourrasques de la médisance et la bise empoisonnée du 
ressentiment : nous sombrons alors dans la tristesse et la colère, et nous avons 
l'impression d'être seuls au monde, de nous noyer dans les abysses du mal et de 
perdre notre joie ! Mais, en réalité, nous ne sommes pas seuls: le Christ est là, 
toujours avec nous, et nous pouvons l'appeler, nous pouvons le réveiller en 
nous, comme les disciples le réveillèrent jadis sur leur barque de pêcheurs, 
ballottée par le lac de Galilée en remous (cf. Marc 4, 35-41). Nous pouvons aller à 
sa rencontre sur les flots déchaînés de la vie, et prendre la main qu'il nous tend. 
Car, il ne nous laisse jamais seuls, il est toujours avec nous, comme il l'a 
promis ! Il est là, dans les bons moments, comme dans les moments les plus 
difficiles de notre existence. Il est là, depuis toujours et pour toujours, et le fait 
d'avoir confiance en sa présence, d'avoir foi en lui, nous fait retrouver toute joie 
perdue et nous offre d'envisager l'avenir plus sereinement ! Cette confiance, 
cette foi en lui, nous apporte la paix du cœur dans tout ce que nous 
entreprenons, dans tout ce que nous vivons au quotidien! Elle nous apporte cette 
paix, que lui-même avait promis à ses disciples lors du dernier repas, juste avant 
son arrestation, et il nous la donne encore aujourd'hui en abondance, cette paix 
bienfaisante et profonde de l'âme et du cœur : « Je vous laisse la paix ; c'est ma 
paix que je vous donne ; je ne vous la donne pas comme le monde la donne. 
Que votre cœur ne se trouble ni ne s’effraie » (Jean 14, 27).  
 

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 



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

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 (anniv.) ;  Albert OBRINGER et fam. ;  Geneviève 
HAAG  

  

18h30  Messe à Ste-Barbe  -  1re Communion de six enfants  
et baptême pendant la messe 

 
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 
 et baptême pendant la messe 

   Marcel SCHAEFFER (anniv.) et son épouse Joséphine ;  Pierre MARTZ (anniv.) ; 
 fam. LEONARD ;  Georges GARDY ;  Jacky MULLER et son épouse Ginette ;  

   Raffaele ZILIOTTO et son fils Yvano 
 

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

-----------   Lundi 21 juin   ----------- 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas  
 

14h30 Funérailles à St-Nicolas de Edith KREMER, 79 ans  
 

17h30 Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur 
 

Mardi 22  juin 
 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
 

Mercredi 23 juin 
Pas de messe à St-Nicolas 
 

Jeudi 24 juin 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 Intention particulière 

 

Vendredi 25 juin 
 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
 

10h00 Adoration et Confessions à St-Nicolas 
 

 Samedi 26 juin  
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 

ANNIVERSAIRE DE LA DEDICACE  
de la cathédrale de Metz – Fête – ANNEE B 

 

Samedi 26 juin 
 

17h30  Baptême au Sacré-Cœur de Eden MATHIS 
 

18h30  Messe au Sacré-Cœur  
Messe de fondation ;  Pierre JUNG (30e) ;  Freddy SCHALLAMMER (anniv.) ; 
 fam. MARTZ-KREUER ;  Pierre MARTZ ;  Bruno MARIN ;  Jean JANTZEN 

  

18h30  Messe à Frauenberg  
 

Dimanche 27 juin 
 

  9h00 Messe à St-Denis  
Messe de fondation ;  Mathilde et Michel MEYER 

 

10h00 Messe à Bliesbruck 
  Célestine et Georges KRAEMER ;   Raymond et André HENSGEN 
 

10h30 Messe à St-Nicolas   -  1re Communion de neuf enfants 
  3 Intentions particulières ;   Raymond LIBOLI (anniv.) ;  Gluck WEBER  
 

 11h45  Baptême à St-Nicolas de Mayvi BOULESTEIX et Nouchka PALTANI 
 

15h00  Ordinations diaconales à la cathédrale de Metz 
 
  

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


