
 

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

du presbytérat Paul Van Doan Nguyen 
 ainsi que Nivan Rakotondrazafy 

Ce 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. 
 

A l’issue de la messe de 10h30 à Saint-Nicolas le dimanche 4 juillet 2021, 
les paroissiens remettront le cadeau à Paul, autour d’un verre de l’amitié. 

 
 

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 
 
 

 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  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

27 juin 2021 : feuille dominicale n° 26 
ANNIVERSAIRE DE LA DEDICACE de la cathédrale de Metz  -  ANNEE B  

 
Paul va être ordonné comme diacre 

 

e dimanche, c’est tout notre diocèse qui est dans la joie et à la fête. 
Deux diacres vont être  ordonnés en vue du ministère presbytéral dans 

notre cathédrale de Metz à 15h. Nous connaissons maintenant bien Paul 
Van Doan qui est séminariste stagiaire dans nos deux communautés de 
paroisses depuis trois années. Il nous a apporté sa jeunesse et son 
enthousiasme durant toutes ses années et désormais il va inscrire 
sacramentellement dans son existence qu’il est là pour manifester le Christ 
comme serviteur.  

Après ce temps de stage ici à Sarreguemines, Paul recevra dimanche une 
nouvelle mission, mais nous allons bénéficier de ses premiers pas dans le 
ministère diaconal ces prochaines semaines. Nous ne manquerons pas de 
l’entourer ce dimanche après-midi, en nous unissant par la prière lors de la 
célébration des ordinations à 15h. Nous pouvons nous y unir plus 
étroitement en la suivant sur la radio diocésaine RCF ou encore à travers la 
retransmission qui aura lieu sur la page Facebook du diocèse. Que ceux qui 
le peuvent se retrouve à la cathédrale pour vivre ce temps fort de la vie 
diocésaine. 

Nous aurons la joie de voir Paul remplir son service diaconal lors de la 
messe de la fête patronale de Saint Pierre et Saint Paul à 9h15 à l’église 
Saint-Nicolas ce mardi 29 juin. Durant le week-end du 3-4 juillet, il sera 
aussi présent et nous nous réunirons autour de lui après la messe de 10h30 
à l’église Saint-Nicolas dimanche 5 juillet autour d’un verre de l’amitié et 
ce sera l’occasion de lui remettre ce que vous avez généreusement offert à 
son intention. 

Abbé Pierre GUERIGEN, curé 
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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 ;  Liliane DERR (anniv.) ;  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 
  4 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 

 
-----------   Lundi 28 juin   ----------- 

St Irénée 

  7h30  Messe à St-Nicolas  
 

14h30 Funérailles au Sacré-Cœur de Joelle THINES  
 

17h30 Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur 

 
Mardi 29  juin 

St Pierre et St Paul, apôtres - solennité  

 

  9h15  Messe à St-Nicolas  –  Fête patronale de la Communauté de paroisses 
   Pierre MARTZ (anniv.) ;  abbé Thierry MIN 
 

Mercredi 30 juin 
Les premiers Martyrs de l’Eglise de Rome  

 

Pas de messe à St-Nicolas 
 

Jeudi 1er  juillet 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 

Vendredi 2 juillet 
Bienheureux Pierre de Luxembourg 

 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
  Intention particulière ;  Jean MARTZ et fam. KLEIN-SCHREINER 
 

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 3 juillet 
St Thomas, apôtre - Fête 

 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 

14E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 
 

Samedi 3 juillet 

 

17h30  Baptême à St-Walfried de Katelyne LEHMANN 
 

18h30  Messe à St-Walfried 
 Huguette BIRKENSTOCK, Eliane HOFFMANN, Brigitte STEINMETZ, 

Gerlinde WALTER, Jean-Louis HAMANN, Edith KREMER, Solange KZINK, 
Albert HUBER, Hervé HINSCHBERGER, défunts de mois précédent 

 

 Annie BRANSTETT ;  Fam. JUNG-SCHNEIDER ;  Mariette MAGNANI ; 
 Joseph et Elisabeth MAGNANI ;  Jean et Marie SCHARFF 

 

18h30  Messe à Blies-Ebersing 

  

Dimanche 4 juillet 
 

  9h00 Messe à St-Denis  
 Marie-Thérèse OBLINGER (30e) ;  Elise BARTH ;  Roger DOLLE ; 
 Nelly, Norbert et René SCHWARTZ ;  Sr Nicole, abbé Gérard et Olivier 
HENNER et fam.  

 

10h30 Messe à St-Nicolas – Accueil de Paul ordonné diacre 
   Stanislawa LOVENJAK (anniv.) et son époux Franc ;  fam. Jean MARTZ ; 

 René RUNDSTADLER et Elise GROSS ;  Chylinska WLADISLAWA et Paul 
ROUMENS 

 

11h45  Baptême à St-Nicolas de Manzo MACIA et Thyam TOURNOIS 
 

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. 


