
 

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/  

 
  

Inscription CONFIRMATION 2022 
 

Sont concernés, tous les jeunes 
nés en 2008 ou avant, 

et scolarisés en classe de 4e. 
 

Inscription et renseignement au presbytère St-Nicolas 
 

UN CŒUR QUI DISCERNE 
Rencontres mensuelles 

le samedi matin au centre St-Nicolas 
 

Itinéraire de 9 mois avec Temps de partage 
et d’enseignement sur un thème et temps de prière. 

 

Inscription auprès de Martine Muller avant le 11/09 au 06.88.27.83.32  

 
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 
 
 
 

Messes de semaine à partir du 6 septembre 
 

Lundi à 18h30 Eglise St-Denis 
Mardi 9h15 Eglise St-Nicolas 

Mercredi 18h30 Eglise St-Walfried 
Jeudi 7h30 Eglise St-Nicolas (1er jeudi du mois) 

Vendredi 9h15 Eglise St-Nicolas. 
 
 
 

 

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  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

5 septembre 2021 : feuille dominicale n° 28 
23E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  -  ANNEE B  

 
Merci et au revoir 

 

e 31 août, j’achève ma mission du curé auprès de vous, après un trop 
court séjour de deux petites années à Sarreguemines et dans la vallée 

de la Blies. Il n’est pas vraiment opportun de vouloir tirer un quelconque 
bilan de ce petit passage ici, mais je tiens par ces lignes à remercier tous 
ceux qui m’ont accueilli pour me permettre de découvrir des lieux 
attachants mais surtout de rencontrer des hommes et des femmes qui ont eu 
à cœur de me faire expérimenter qu’il n’y a pas d’autre Corps du Christ 
que celui incarné par les hommes et les femmes qui cherchent à constituer 
son Peuple. 

S’il me fallait souligner un aspect de ce passage aux confluences de la 
Blies et de la Sarre, c’est ce temps du 1er confinement. Le Seigneur a 
certainement voulu me planter ici pour qu’ensemble nous traversions cette 
terrible épreuve de la pandémie particulièrement meurtrière ici durant le 
premier confinement de mars à mai 2020 : l’église Saint-Nicolas 
résolument ouverte et la présence priante auprès des familles endeuillées 
aux différents cimetières. 

Je désire vous dire au revoir en m’appuyant sur l’évangile de ce lundi 
30 août où dans la synagogue de Nazareth Jésus exhorte son auditoire à 
reconnaitre que c’est aujourd’hui même que le Seigneur nous accorde une 
année favorable. Si nous faisons confiance au Seigneur, si nous nous 
laissons fasciner par lui, alors c’est bien aujourd’hui que nous pourrons 
éprouver la grâce que nous fait notre Dieu. 

Merci et au revoir : si je vous assure de ma prière, j’ose vous demander de 
prier pour moi. 

Abbé Pierre GUERIGEN 

 
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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Samedi 4 septembre 
58e anniversaire de la mort du vénérable Robert Schuman (+ 1963)  

   

23E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 
 

Quête impérée pour le Service Diocésain de la Cathéchèse, 
du Catéchuménat et de l’Enseignement Religieux 

 

Samedi 4 septembre 
 

18h30  Messe à St-Walfried 
 Jean-Marie KUNTZ, Nella GRIBELBAUER, Daniel BEAUMONT, Karène FABER, 

Denise TARALL, Denis FEUERSTEIN, Anna Georgette ZIEGLER, Annie BABE, 
Pasquale GRASSO , défunts de mois précédent 

 

 Jean-Paul SCHILD (anniv.) ;  Nicolas et Gabrielle JUNG et leurs enfants ; 
 fam. SPANAGEL-RIGAUX ;  Alfred KESSLER 
 

18h30  Messe à Ste-Barbe 
  Intention particulière ;  Huguette BAUER ;  Simone et Jean CLEMENT et 

Marie-Louise JANSEN 
 

Dimanche 5 septembre 
 

  9h00 Messe à St-Denis  
 Adrienne et Victor LAMBERT ;  Hilaire SCHNEBELEN et Véronique KUNTZ ;  
 fam. GILGERT-ESCHENBRENNER ;  Jean MONIÉ ;  Marcel HALB 

 

10h00 Messe à Blies-Schweyen  
 Denise GRIVELOTTO (30e) ;  Marcel SCHMIT et fam.  KANY-SCHMIT ; 
 fam. FRANTZ-HOUVER ;  fam. DEZAN-JANZAM-KANY ; pour les âmes du 
purgatoire 

 

10h30 Messe à St-Nicolas 
Intention particulière ;  fam Jean MARTZ ;  Michel GAUTHIER ;  Anne 
SCHILL ;  Paul GROSSMANN ;  André MULLER et fam. SCHMITT-MULLER ; 
 Jean LARBALETRIER ;  fam. KESSLER-CARBINER 

 

11h45  Baptêmes à St-Nicolas de Lyanna BECKER, Elia SILVESTRO et Gabrielle 
WERNER-NASSIMBENI  

 
-----------   Lundi 6 septembre   ----------- 

 
 

17h00 Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur  (nouvel horaire) 
 

18h30 Messe à St-Denis 
 
 

Mardi 7 septembre 
 

  9h15  Messe à St-Nicolas :  Yvonne ESCHENBRENNER 
 

14h30  Funérailles à St-Nicolas de Pascale CHURKA, 59 ans 

   
Mercredi 8 septembre 

Fête de la Nativité de la Vierge Marie  

 

18h30  Messe à St-Walfried : Intention particulière 
 
 

Jeudi 9 septembre 
 

  7h30  Laudes à St-Nicolas 
 
 

Vendredi 10 septembre 
 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
 
 

10h00 à 11h00 Adoration et Confessions à St-Nicolas 
 

 
 

 Samedi 11 septembre 
 

 

24E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 
 

Samedi 11 septembre 

 

16h30  Mariage à St-Denis de Jérôme STUTZMANN et Victoria KEMPFER  
 

17h30  Baptême au Sacré-Cœur de Sasha KLOS et Solène NIMSGERN 
 

18h30  Messe au Sacré-Cœur 
 Daniel BEAUMONT (30e) ;  Willy-Jean OBRINGER (anniv.) ; 
 fam. MARTZ-KREUER ;  Charles et Lucie GUEHL 

 

18h30  Messe à Blies-Ebersing 
  Jonathan CARRE (anniv.) 

  
Dimanche 12 septembre 

 

  9h00 Messe à St-Denis  -  Quête pour le chauffage  
  Jean-Marie KUNTZ (30e) ;  fam. BOTT-THIRION-SCHIEL 
 

10h00 Messe à Bliesbruck 
 Simone et Jean-Marie CLEMENT, Jeanne et Georges BECKERICH ;  
 Bernard et Jacqueline QUENETTE 
 

10h30 Messe à St-Nicolas 
 Intention particulière   
 

11h45  Baptêmes à St-Nicolas de Eva MILLER-HOFFMANN, Flora DEISS et 
Lizéa Kinosky 


