
     

Ce dimanche 26 septembre 2021 
107e journée du migrants et du réfugié 

 

I N V I T A T I O N 
 

Repas paroissial de St Walfried 
 

dimanche 10 octobre à midi 
 

Inscription avant le 1er octobre auprès  
d’Yvette 03 87 98 44 60 -  Nathalie 06 79 62 16 09 

ou paroisse@vsanchez.fr 
 

                                        PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
                                                                                    

                                              15 euros / adulte    -    8 euros / enfant < 12 ans 
 

1RE
 COMMUNION, rencontre des parents  

* lundi 27/09 à 20h en l’église St-Nicolas 
 

1RE
 COMMUNION, visite de l’église St-Nicolas  

* mercredi 29/09 (le matin et l’après-midi en deux groupes suivant l’école) 
 

MCR, reprise des rencontres 
* mardi 5/10 à 14h salle de la poste de Neunkirch 
 

PREPARATION BAPTEME,  
* jeudi 7/10 à 20h au centre St-Nicolas 
 

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 
 

 

RASSEMBLEMENT DES LYCEENS A TAIZE 
du 24 au 28 octobre 2021 

 

Pour vivre une expérience de prière et de rencontre 
avec de nombreux jeunes d’autres régions. 

 

Inscription auprès du  Service diocésain pour l’évangélisation 
des jeunes (SDEJ), tél. 03 87 75 85 98 – jeunes@catholique-metz.fr 

 
 

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  
 

 
 

 
 
 

 
 

 

26 septembre 2021 : feuille dominicale n° 31 
26E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  -  ANNEE B  

 

« Qui n’est pas contre nous est pour nous ! » 
Marc 9,40 

 
 

oici des paroles claires de Jésus, face à ses disciples, qui veulent avoir 
l’exclusivité de la parole, l’exclusivité des guérisons et des miracles 

donnés en son nom. Jésus fait preuve de beaucoup de sérénité, et il permet 
même à des personnes extérieures à son cercle d’amis et de disciples, de 
prêcher le message du Royaume de Dieu et d’agir en son nom. Et, cela 
bien qu’il ait aussi dit : « Si quelqu’un veut être mon disciple, qu’il renonce 
à lui-même, qu’il se charge (chaque jour) de sa croix et qu’il me suive » 
(cf. Luc 9,23). 
Qui pourra encore dire sérieusement que, des gens extérieurs à l’Eglise ne 
peuvent pas vivre une vie bonne et heureuse, et inversement, qui pourra 
sérieusement prétendre que, les personnes qui, ont des activités régulières 
en Eglise sont meilleures que d’autres, qui ne participent pas forcément à 
la vie ecclésiale. Il est vrai aussi que, parfois, dans nos diverses activités, il 
nous arrive de rencontrer des gens, qui ont la même attitude « exclusive » 
que les disciples ! Il nous arrive de croiser le chemin de personnes, qui 
veulent avoir l’exclusivité de la parole, l’exclusivité de ce qui est dit et fait, 
l’exclusivité d’un certain pouvoir sur les autres… Pas évident à gérer ! 
Mais, si au contraire nous abordons les choses à la manière de Jésus, cela 
nous évitera de nombreux écueils et énervements, et réduira le nombre des 
« exclusivités » et des « exclus ». Parce qu’en fin de compte, c’est l’esprit 
de Jésus qui est à l’œuvre en toutes les personnes de bonne volonté ; et 
grâce à lui la sérénité est toujours à l’ordre du jour : Celui qui n’est pas 
contre Jésus est pour lui ! Et c’est ainsi que, non seulement tous les 
chemins mènent à Rome, mais que de nombreux chemins mènent aussi au 
salut promis par Lui. 

Abbé Clarence 

 
E-mail : secretariat@paroisses-sarreguemines.fr 

Site de la Communauté de paroisses : www.paroisses-sarreguemines.fr 
   

V
Jambon braisé, 

Légumes, gratin dauphinois 
Fromage 
Gâteau                    



26E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 
 

Journée mondiale du migrant et du réfugié 
 

Samedi 25 septembre 

 

16h30  Mariage à Frauenberg de Marlène LAUER & Sébastien WIRIG 
 

16h30  Mariage à Bliesbruck de Stéphanie ZIMMER & Philippe LUDWIG 
 

17h30  Baptême au Sacré-Cœur de Louis SAUZER 
 

18h30  Messe au Sacré-Cœur 
Intention particulière ;  fam. PETIT-GEY 

 

18h30  Messe à Bliesbruck 
 
 

Dimanche 26 septembre 
 

  9h00 Messe à St-Denis 
  Pasqual GRASSO (30e) ;  Thérèse LACASSIN (30e) ;  Marie Louise 

PELTIER (anniv.) ;   abbé Bernard HITTINGER ;  Franck JOT  
 

10h00 Messe à Blies-Schweyen – Fête patronale de la St-Eustache 
  Fam. CUTIN-COLLIN ;  Josiane HOFFMANN 
 

10h15  Baptêmes à St-Denis de Lizzio PINELLI et Enzo MICHEL 
 

10h30 Messe à St-Nicolas 
  Marlène BUND (anniv.) et Edgard 

 
 

-----------   Lundi 27 septembre   ----------- 
St Vincent de Paul  

 

18h30 Messe à St-Denis  
 
 

Mardi 28 septembre  
 

  9h15  Messe à St-Nicolas  
    Jeannot MEYER 
 
 

Mercredi 29 septembre 
St Michel, St Gabriel et St Raphaël 

 

18h30  Messe à St-Walfried 
   

Jeudi 30 septembre 
St Jérôme 

 

  7h30  Laudes à St-Nicolas 
 

17h30 Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur  
 
 

Vendredi 1er octobre 
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 

 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
   Jean MARTZ et fam. KLEIN-SCHREINER ; fam. BURGUN et fam. HUBER 
 

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 2 octobre 
Sts Anges Gardiens  

 

27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 
 

Samedi 2 octobre 

 

18h30  Messe à St-Walfried   
Liliane BURGUND, Jeanne ESLINGER, Daniel BOTZUNG, Bernadette 

LATOUCHEL, Christian DUBAS, Jeannette CHRISTMANN, Pascale CHUKA, 
Scarlett SALERON, Charles BACH, Nicole SCHWARTZ, Henri LOCHE,  
Sonia MAURER , défunts de mois precedent 
 

 Andrée BENDEL (anniv.) 

 

18h30  Messe à Ste-Barbe 

   Denise TARALL (30e) et son époux Bertrand ;  fam. KANY-WEYLAND ; 
 fam. WACK-MATHIS ;  Marcelle DEMMERLÉ 

 
 

Dimanche 3 octobre 
 

  9h00 Messe à St-Denis  
 Marie-Louise et Maurice ROBINET 

 

10h00 Messe à Frauenberg    
  Emile JANZAM 

 

10h30 Messe à St-Nicolas   
 Fam. Jean MARTZ ;  fam. MISBACH-DEPOUTOT ;  Thierry BOCK 

 


