
   

Prière du chapelet tous les jours du mois d’octobre 
 à 17h30 sauf le lundi à 18h00 en l’église St-Denis 

 

1RE
 COMMUNION, Temps Commun 1  

* samedi 9/10 à 17h45 à l’église du Sacré-Coeur 
* dimanche 10/10 à 9h15 à l’église St-Nicolas et Bliesbruck 
 

REPAS PAROISSIAL  à St Walfrid 
* dimanche 10/10 à 12h 

 
 

LA CHORALE Ste Marguerite-Marie Alacoque  honore sa sainte patronne 
 

Vendredi 15/10 en la paroisse du Sacré-Cœur 
 

 et vous invite à participer aux différentes célébrations 
 

18h00   Célébration des vêpres présidée par l’abbé Antoine YAKPO-OSSOBE 
18h30   Adoration du Saint Sacrement silencieuse et vénération des reliques 
20h00   Veillée de louange et d’adoration avec vénération des reliques, animée par le groupe    
             de louange EMEN 

 

OUVERTURE DU SYNODE SUR LA SYNODALITE 
dimanche 17/10 dans toutes les paroisses du diocèse 

 

Permettre la plus large expression de tous, tel est le souhait du 
Pape à l’ouverture de ce long processus synodal intitulé :  

Pour une Église synodale : communion, participation, mission 
 

Comment se réalise aujourd’hui, à différents niveaux (du local à l’universel), 
ce “marcher ensemble” qui permet à l’Église d’annoncer l’Évangile, 
conformément à la mission qui lui a été confiée, et quels pas l’Esprit 

nous invite-t-il à faire pour grandir en tant qu’Église synodale ? 
 

 
 

Messe de la Saint Luc, patron des médecins 
 

Célébration présidée par Mgr Vuillemin  
 

Lundi 18/10 à 18h au sanctuaire marial de Holbach-Fatima 
 

Le cinéma Forum, vous présente le film  FATIMA 
 

Du mercredi 6/10 au mardi 12/10  -  Séance tous les jours à 17h45 
 

Synopsis : Portugal. 1917, trois jeunes bergers de Fatima racontent avoir vu la Vierge 
Marie. Leurs révélations vont toucher de nombreux croyants… 

 

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 
 

 

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  
 

 
 

 
 
 

 
 

 

10 octobre 2021 : feuille dominicale n° 33 
28E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  -  ANNEE B  

 

Je suis là, à vos côtés…Moi Marie, votre Mère… 
 

n ce mois d’octobre, appelé traditionnellement mois du rosaire, même si 
liturgiquement nous avons plusieurs saint(e)s au programme, nous célébrons 

particulièrement une Femme, Marie qui sort de cette cohorte des saints comme le 
parfum de la fleur. C’est elle le signe dont parle le livre de l’apocalypse : « Je vis 
un signe dans le ciel. » Elle est présente à chaque époque de l’histoire et souvent 
dans les moments critiques comme ceux que nous traversons actuellement avec 
cette situation sanitaire hors du champ de l’acceptable. Pourquoi alors ne pas 
consacrer ce mois entièrement à Marie ? Si de temps en temps elle déchire le voile 
et fait une apparition ici où là : à Lourdes, à Guadalupe, à Pontmain, à Fatima, à la 
Salette, à Medjugordjé, à Banneux, etc, c’est pour nous dire : faites-moi confiance, 
n’ayez pas peur, je suis là, je suis votre mère, je ne vous lâcherai jamais.  
 

Chers amis, laissons-nous guider par Marie qui ne nous laissera jamais tomber si 
nous lui faisons confiance et si nous lui confions le gouvernail de notre vie. Oui 
Ayons confiance en Marie et nous ne serons pas déçus. C’est elle le signe 
d’espérance dans notre ciel parfois sombre et brumeux. C’est elle, par sa pureté, 
par sa transparence, qui allume en nous l’espérance. Cette espérance dont Charles 
Péguy parlait autrefois dans son fameux poème «la petite espérance », cette petite 
lumière, vacillante, tremblotante dans la nuit, que la nuit semble engloutir, 
étouffer, éteindre ; et bien Non. « La lumière brille dans les ténèbres et les 
ténèbres n’ont pas pu l’arrêter » (Jn 1,5). Elle ne sera pas éteinte, cette lumière, 
certes on peut l’éteindre sur nos cierges, mais on ne peut pas l’éteindre dans nos 
cœurs. Et nous sommes porteurs de cette espérance lumineuse. 
 

Que Marie soit pour-nous un signe d’espérance dans notre vie. Elle est là, à nos 
côtés et nous dit : je suis votre maman, votre mère protectrice.  Alors mes chers 
amis, faisons lui confiance, tournons-nous vers elle, regardons l’étoile et 
invoquons Marie comme nous le recommande ailleurs Saint Bernard. C’est elle 
qui a les clefs de l’avenir et du ciel, car comme le disait Saint Louis-Marie 
Grignion de  Montfort, elle est l’unique chemin par lequel Jésus est venu vers 
nous et par lequel nous allons vers Lui.  

 Abbé Antoine YAKPO-OSSOBE + 
 

E-mail : secretariat@paroisses-sarreguemines.fr 
Site de la Communauté de paroisses : www.paroisses-sarreguemines.fr 
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28E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 
 

Samedi 9 octobre 

 

15h00  Mariage à St-Nicolas de Cassandra BOUHL & Fabrice BECKERICH 
 

16h30  Mariage au Sacré-Coeur de Céline HAGER & Matthieu HARTMANN 
 

18h30  Messe au Sacré-Cœur  –  Temps commun 1 pour la 1re communion 
 Fam. SPANNAGEL-RIGAUX ;  fam. MARTZ-KREUER ;  Roger KREBS 

 

18h30  Messe à Blies-Schweyen  
 
 

Dimanche 10 octobre 
 

  9h00 Messe à St-Denis  -  Fête patronale   –  Quête pour le chauffage 
 Pour défunts de la chorale St-Denis ;  fam. SCHWARTZ-HOFFMANN-THOMAS ; 

 Gilbert Jung et fam. ;  Bernadette et Alphonse FABING ;  Catherine 
et Georges BROBST ;  Denise et Georges POTIER ;  Suzanne, Francis et 
Hubert VOGLER ;  Françoise et Alex FROMOLZ et fam. ;  Francesca et 
Francesco PANETTA ;  Domenica et Domenico CORDIANO 

 

10h00 Messe à Bliesbruck  –  Temps commun 1 pour la 1re communion  
 Aloyse SCHAFF (anniv.) ;  Jacqueline QUENETTE (anniv.) ; 
 Marie-Bernadette STRAUB 
 

10h30 Messe à St-Nicolas  –  Temps commun 1 pour la 1re communion 
  fam. PIRNAY-DROUILLON 
 

11h45  Baptêmes à St- Nicolas de Alina WINTERSTEIN et Eva ERSOY 
 
 

-----------   Lundi 11 octobre   ----------- 
 

14h30 Funérailles à Blies-Ebersing de Alice HAMM, 68 ans 
 

18h30 Messe à St-Denis  
 Marie-Louise ROBINET ;  Claudine, Marie-Reine et Georges BLEICHNER ;  
 Guy SCHMITT 

 
Mardi 12 octobre 

 

  9h15  Messe à St-Nicolas  
    Marie et Joseph MEYER 
 

Mercredi 13 octobre 
 

14h30  Funérailles à St-Denis de Didier KIRSCH, 50 ans 
 

18h30  Messe à St-Walfried 

Jeudi 14 octobre 
 

  7h30  Laudes à St-Nicolas 
 

17h30 Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur  
 

Vendredi 15 octobre 
Ste Thérèse d’Avila 

 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
 

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

29E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 
 

Quête impérée pour  les œuvres Pontificales Missionnaires 
 

Samedi 16 octobre 

 

16h00  Mariage au Sacré-Coeur de Sabrina PAULI & Nicolas CUFER 
 

18h30  Messe à St-Walfried 
 Annie BRANSTETT ;  Gilbert DEPOUTOT ;  fam. MOURER-MAGNANI ; 
 Paulette DEMOULIN ;  Antoinette et Fernand HERRGOTT 

 

18h30  Messe à Ste-Barbe 

  Marcelle DEMMERLE (anniv.) ;  Jeanne SCHMITT 

 

Dimanche 17 octobre 
 

Ouverture du synode sur la synodalité 
 

  9h00 Messe à St-Denis  
 Francesco PANETTA (anniv.) ;  Hilaire SCHNEBELEN et Yves PORTE ; 
 Marie et Pierre ENGEL 

 

10h00 Messe à Blies-Ebersing    
  Yvette TARILLON 

 

10h30 Messe à St-Nicolas   
 Georges GARDY (anniv.) ;  Fam. DEL BIANCO 

 
 

 

Faites célébrer une messe pour vos proches 
 

 

La messe est le cœur de la vie de l’Eglise et de notre vie chrétienne. 
 

Elle est l’actualisation de la croix sur nos autels, c’est Jésus-Christ qui offre 
sa vie pour nous sauver. La grâce de la croix peut jaillir 

sur toutes les personnes qui nous sont chères. 
 

Le plus grand acte de charité que nous puissions faire pour nos défunts 
et nos vivants, c’est  de faire célébrer des messes pour eux. 

La messe est donc aussi pour les vivants, elle peut être célébrée 
pour tous les moments importants de notre vie, joyeux ou douloureux  

(maladie, épreuves, chômage… actions de grâces). 
 


