
  

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. 

 

1re rencontre samedi 18/09 de 9h30 à 12h30 au centre St-Nicolas 
 

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

VENTE DE BOUGIE 
à la sortie des messes du samedi 18/09 à St-Walfried 

et du dimanche 19/09 à St-Denis et St-Nicolas 
PAR L’EQUIPE DU ROSAIRE de Sarreguemines 
pour financer une partie du pèlerinage à Lourdes 

 

MESSE DE RENTREE avec bénédiction des cartables 
 

Samedi 18/09 à St-Walfried  
et dimanche 19/09 à 10h00 à Frauenberg et 10h30 St-Nicolas 

 

MESSE ANIMEE PAR L’ ÉQUIPE ST-VINCENT 
 

- Quête en faveur des plus démunis – 
 

vendredi 24/09 à 9h15 Eglise St-Nicolas 
 

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 
 
 

 

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  
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Une rentrée pastorale sous le signe de l’espérance 
 

Chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, pour une grande majorité d’entre nous, 
les vacances sont finies, et nous voilà j’espère frais et dispos, pour entamer cette 
nouvelle année pastorale qui s’ouvre avec ces paroles d’espérance qui nous viennent 
de la première lecture du 23ème dimanche du temps ordinaire : « Dites aux gens qui 
s’affolent : soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu… Il vient lui-même et va 
vous sauver » Is 35,4.  
 

En concordance avec cette pieuse espérance du Prophète Isaïe, je voudrais vous 
souhaiter fraternellement en ce début d’année pastorale "la grâce et la paix du 
Seigneur en abondance, par la connaissance profonde de Dieu et de Jésus-Christ 
notre Seigneur." (2 P 1,2)  
 

En fait, depuis le 1er septembre, nous vivons une heure lourde de responsabilités où 
nos deux communautés de paroisses (Sarreguemines et val de Blies) ressentent 
elles-mêmes plus vivement que jamais le besoin d’une profonde union avec le 
Christ, Rédempteur de l’homme.  Je dis « nous », parce que je sais que je ne serai 
pas seul à porter cette lourde responsabilité, mais c’est ensemble, en tant que peuple 
de Dieu (fidèles, diacre, prêtres) dont je n’ai jamais douté de la pertinence de 
l’engagement missionnaire. Avec le cœur en prière, je reste vraiment confiant, car je 
sais que je peux compter sur vous et je vous remercie d’avance. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues. 
 

Et maintenant chers frères et sœurs, pour l’harmonie dans nos communautés de 
paroisses afin de vivre et de témoigner le mystère de la Rédemption à tous ceux que 
le Christ a embrassé et embrasse sans cesse, avec un amour inépuisable, nous avons 
décidé de maintenir les messes des week-ends comme initialement prévues (5 
messes, cf la feuille dominicale). Quant aux célébrations en semaine, nous avons 
apporté quelques modifications :  

- Les messes du marché, mardi et vendredi, resteront telles quelles, à 9h15 
- Lundi, elle sera célébrée à Saint Denis à 18h30  
- Mercredi à Saint Walfried à 18h30 
- Jeudi à Saint Nicolas à 7h30 : Laudes, sauf le premier jeudi du mois où 

nous célébrerons une messe.  
- Concernant la chapelle de Beausoleil, dès que les mesures sanitaires le 

permettront, nous pourrons envisager la reprise des célébrations. 



Au cœur de cette mission importante qui nous réclame, viennent se greffer d’autres 
réalités pastorales que je ne souhaite pas évoquer ici mais qui s’inscrivent dans la 
même dynamique. A cet effet, je vous invite à faire preuve de patience et 
d’indulgence, car il y a parfois des imprévus au gré de certaines réalités pastorales 
qui pourraient chambouler notre planning. Mais « N’Ayez pas peur ! » nous dit le 
Christ. Oui, n’ayons pas peur de possibles changements ; et faisons confiance au 
Christ et l’avenir sera plus beau.  
 

Chers frères et sœurs, en communion avec vous, je ne saurais terminer ces quelques 
lignes sans prier avec le psalmiste : « Fais lever sur nous la lumière de ta face » (Ps 
4,7) et adresser à la Sainte Vierge Marie, notre Mère, la sublime et très ancienne 
prière du « Sub tuum » : 

« Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. 
Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous 
les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. » 

 

Merci de prier également pour moi et prenez bien soin de vous.  
 

Bonne année pastorale.  
 

Abbé Antoine YAKPO-OSSOBE, votre serviteur 

 
E-mail : secretariat@paroisses-sarreguemines.fr 

Site de la Communauté de paroisses : www.paroisses-sarreguemines.fr 
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Samedi 11 septembre 

 

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

17h30  Baptême au Sacré-Cœur de Sasha KLOS 
 

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

 

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

Dimanche 12 septembre 
 

  9h00 Messe à St-Denis  -  Quête pour le chauffage :  Jean-Marie KUNTZ (30e) ; 
 Werner SCHWARTZ (anniv.) ;  fam. BOTT-THIRION-SCHIEL ;  Alain VILHEM ; 
 Francesca et Francesco PANETTA ;  Domenica et Domenico CORDIANO 

 

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

10h30 Messe à St-Nicolas 
 2 Intentions particulières ; Action de grâce pour fam. MULLER-SIEBERT  
 

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

-----------   Lundi 13 septembre   ----------- 
St Jean Chrysostome 

 

14h30  Funérailles à St-Nicolas de Scarlett SALERON, 70 ans 
 

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

18h30 Messe à St-Denis 
 

Mardi 14 septembre 
La Croix Glorieuse - Fête 

 

  9h15  Messe à St-Nicolas  
 

14h30  Funérailles au Sacré-Cœur de Charles BACH, 87 ans 
 

Mercredi 15 septembre – Notre-Dame des Douleurs 
 

18h30  Messe à St-Walfried : Mila STREIF 
 

Jeudi 16 septembre  -  St Corneille et St Cyprien 
 

  7h30  Laudes à St-Nicolas 
 

Vendredi 17 septembre – St Robert Bellarmin 
 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
 

10h00 à 11h00 Adoration et Confessions à St-Nicolas 
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Samedi 18 septembre 

 

15h00  Mariage à St-Walfried de Géraldine WEIDMANN & Sébastien ADAM  
 

16h30  Mariage  à St-Nicolas de Aurélie FISCHER & Mathieu SCHWINDT  
 

18h30  Messe à St-Walfried avec bénédiction des cartables 
 Anne-Marie SCHOENDORFF (anniv.) ;  Annie BRANSTETT  

 

18h30  Messe à Ste-Barbe 

   Martine KREMER (anniv.) ;  Marcelle DEMMERLE 
 

Dimanche 19 septembre 
 

  9h00 Messe à St-Denis  
 Jean DOLLÉ (anniv.) 

 

10h00 Messe à Frauenberg avec bénédiction des cartables  
 

10h30 Messe à St-Nicolas avec bénédiction des cartables 
Intention particulière ;  Georgette ZIEGLER (30e) ;  Geneviève HAAG ; 
 Albert OBRINGER et fam. 

 

11h45  Baptêmes à St-Nicolas de Eva HOUVER 


