
   
 

OUVERTURE DU SYNODE 
SUR LA SYNODALITE 

 

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 

 

+ d’info sur notre site paroissiale 
 

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 ? 
 
 

* * *  P R I E R E  P O U R  C E  C H E M I N E M E N T  S Y N O D A L  * * *  
 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ;  
en Ton Nom, nous sommes réunis.  

Toi notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs.  
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; 

Montre-nous comment nous devons marcher ensemble.  
Nous qui sommes faibles et pécheurs,  ne permets pas que nous provoquions le désordre.  

Fais-en sorte, que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,  
ni que la partialité influence nos actes.  
Que nous trouvions en Toi notre unité,  

sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,  
en avançant ensemble vers la vie éternelle.  

Nous te le demandons à Toi,  
qui agit en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils,  

pour les siècles des siècles, Amen. 
 

« Les enjeux de la PMA et données éthiques » 
 

Journée de formation proposée par le Service Santé Handicap du diocèse 
samedi 13 novembre 2021 de 9h00 à 17h00 
Institut De la Salle 2 rue Saint Maximin à  Metz 

 

Inscription en ligne  https://forms.gle/gKX3KvLaFq8pfkQg9   avant le 1er/11/2021 
 

 

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  
 

 
 

 
 
 

 
 

 

24 octobre 2021 : feuille dominicale n° 35 
30E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  -  ANNEE B  

 

« Jésus, fils de David, prends-pitié de moi »  
(Marc 10, 46-52) 

 
i les guérisons dans l’Évangile sont des perspectives nouvelles, elles ne 
sont aucunement des actes magiques. Il en fut ainsi pour notre ami 

Bartimée, un mendiant aveugle, qui a été guéri à cause de sa grande foi, de 
sa grande confiance en Dieu. Ce jour-là, il se retrouva sur le bord de la 
route allant de Jéricho à Jérusalem. Il avait entendu que Jésus, passerait sur 
cette route et il avait décidé de l’interpeller. En effet, il cria si fort après 
Jésus, que beaucoup de gens voulurent l'en empêcher et le faire taire ; mais 
lui, repris de plus belle et criait « Jésus, fils de David, prends-pitié de 
moi ». Il criait ainsi « Jésus, fils de David », parce qu'il connaissait la 
prophétie, qui disait qu'un Messie ; qu'un Sauveur devait venir de la lignée 
de David et ayant entendu parlé des prodiges de Jésus de Nazareth et de 
son appartenance à la lignée de David par sa naissance, il le considérait 
comme le « Messie », comme le « Sauveur », comme celui qui devait venir 
et en qui il mettrait toute sa confiance. Cet homme peut tout pensa-t-il en 
lui-même, il peut me guérir, et il criait son nom de plus belle, jusqu'à ce 
que Jésus s'arrêtât devant lui, après l'avoir fait « appeler » par ceux qui 
voulaient le faire taire, par ceux qui voulaient le réduire à néant. Nous 
aussi, nous rencontrons parfois des personnages comme Bartimée ! Des 
gens qui expriment clairement leur désir de guérison ou même celui d'être 
entendu par Dieu. Si nous ne pouvons leur promettre une guérison 
immédiate, nous pouvons cependant les écouter, et leur dire que, si Jésus a 
pu guérir Bartimée, c'est tout simplement parce que celui-ci avait une 
confiance sans mesure en la personne du Christ et en son Amour 
indéfectible pour nous. Celui qui espère un miracle, croit qu'un tel miracle 
est possible. Et celui qui croit à la possibilité du miracle, n'attend pas 
d'abord que celui-ci advienne, mais il attend tout de la miséricorde de 
Dieu. 

Abbé Clarence 
 

E-mail : secretariat@paroisses-sarreguemines.fr 
Site de la Communauté de paroisses : www.paroisses-sarreguemines.fr 
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30E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 
 

Samedi 23 octobre 

 

18h30  Messe au Sacré-Cœur 
 Mariette HAAG (anniv.) ;  Jean-Paul PISTER (anniv.) et fam. UBERFULL- 
PISTER ;  fam. SPANNAGEL-RIGAUX ;  Yvano et Raffaele ZILIOTTO ; 
 fam. PETIT-GEY ;  fam. MARTZ-KREUER ;  fam. ALTMEYER-
DELORME ;  fam. GROSS et RUNDSTADLER ;  Marie-Emma et Mathieu 
SCHMITT ;  Jean-Marie SCHWARTZ 

 

17h30  Baptême à Frauenberg de Pablo EICH-HERTER 
 

18h30  Messe à Frauenberg 
Intention particulière ;  fam. KELLER et fam. GEBEL ;  fam. Armand 
HOUVER, Alfred HEIDT et Alexis GEY 

 
 

Dimanche 24 octobre 
 

  9h00 Messe à St-Denis  
 Albert SCHIEL (anniv.) ;  Ste Marie Aleth ;  Viviane HAUSER ; 
 Pasqual GRASSO ;  fam. Joseph BACH et son fils Gérard ;  Hubert 
MAURER et son papa Raymond 
 

10h00 Messe à Bliesbruck    
  Yann DAVIGO 
 

10h30 Messe à St-Nicolas   
 Intention particulière ;  Richard CHOUCHANA (30e)  
 
 
 

-----------   Lundi 25 octobre   ----------- 
 

18h30 Messe à St-Denis  
  Irma FRUMHOZ (anniv.) 

 
Mardi 26 octobre 

 

  9h15  Messe à St-Nicolas  

 
Mercredi 27 octobre 

 

18h30  Messe à St-Walfried 

Jeudi 28 octobre 
St Simon et St Jude, Apôtres - Fête 

 

  7h30  Laudes à St-Nicolas 
 

17h30 Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur  
 
 

Vendredi 29 octobre 
 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
 

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

31E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 
 

Samedi 30 octobre 

 

18h30  Messe à St-Walfried 
  Intention particulière ; Isidore KREBS et Yolande KALFOUS 
 

18h30  Messe à Ste-Barbe -  Quête pour le chauffage  

 Marcelle DEMMERLE ;  Jean-Michel D’AFFARA ;  Noémie VANDINI 
et son papa Gilles 

 

18h30  Messe au Sacré-Cœur 
 

Dimanche 31 octobre 
 

    9h00 Messe à St-Denis   
 Françoise et Alex FROMOLZ et fam. ;  fam. Joseph BACH et son fils 
Gérard 

 

10h00 Messe à Blies-Schweyen 
  Claude MULLER (anniv) ;  Paulette et Joseph DA SOLLER 
 

10h30 Messe à St-Nicolas -  Quête pour le chauffage 
 fam. Raphaël MULLER ;  Valentine NIDERLENDER, Lucie COLMAN et 
Jean-Paul CLEMENT 

 
 
 
 

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

 


