
 

« 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 
 

 
 

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 ? 
 

GRAND CONCERT 
de la chorale du Parc et du Saar Wind Orchestra 

 

dimanche 21/11/2021 à 15h00  en l’église St-Nicolas 
Entrée libre – Plateau 

(Pass sanitaire obligatoire) 
 

CONCERT DE LOUANGE 
Glorius 

 

vendredi 3/12/2021 à 20h 
en l’église du Sacré-Cœur 

17€ 
Billetterie en ligne sur glorius.fr 

https://www.billetweb.fr/concert-de-glorius3 
 

 

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  
 

 
 

 
 
 

 
 

 

31 octobre 2021 : feuille dominicale n° 36 
31E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  -  ANNEE B  

 

Tous saints et saintes 
 

l y a 50 ans, 2400 évêques du monde entier, réunis à Rome ont 
proclamé : « La vocation de tous les baptisés, c’est la sainteté ». 

La sainteté est l’action de grâce du Baptême qui nous incorpore au Corps 
de Jésus-Christ. 
Alors, quelle est notre réponse ?  
Les grands saints communs nous montrent le chemin (St-François 
d’Assise, Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Mère Térèsa). Pour nous autres 
chrétiens, frères et sœurs de Jésus-Christ, l’Evangile de ce dimanche nous 
rappelle l’importance de l’Amour. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 
tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même ». 
Ce qui fait la valeur d’une vie, c’est l’Amour que nous y mettons. Nous 
serons jugés sur l’Amour de notre cœur. Parce que Jésus regarde au fond 
de notre cœur, pas sur la façade. 
 

Quand je rencontre les familles en vue de la célébration des funérailles, 
combien de fois ai-je entendu : « La mamy, s’oubliait, se privait pour ne 
penser qu’au bien-être de son mari, de ses enfants, ne portait jamais de 
jugement négatifs mais cherchait toujours à positiver ». 
Tout cela est une vie de bénédiction, une vie à faire le bien, sans calcul, 
sans arrière-pensée, à pardonner. 
Cela ne fait pas la une des journaux, mais reste gravé dans les cœurs. 
 

Pour bien préparer la fête de tous les saints, prions ainsi. 
 

« Dieu d’Amour, mets en nous ton Esprit d’Amour. 
Que tes pensées soient nos pensées, 

et nous aurons pour nos frères et pour nos sœurs 
le même Amour ». 

 

Denis LAURENT, diacre 
  

E-mail : secretariat@paroisses-sarreguemines.fr 
Site de la Communauté de paroisses : www.paroisses-sarreguemines.fr 
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31E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 
 

Samedi 30 octobre 

 

18h30  Messe à St-Walfried 
Intention particulière ;  Isidore KREBS et Yolande KALFOUS ;  Marie-
Claire DOLLÉ et fam. 

 

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

 Marcelle DEMMERLÉ ;  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 ;  Norbert, Nelly et René SCHWARTZ 

 

10h00 Messe à Blies-Schweyen 
  Claude MULLER (anniv) ;  Paulette et Joseph DA SOLLER ;  Denise  et 
Albert CRIVELOTTO ;  Marcel SCHMIT et fam. KANY-SCHMIT 

 

10h30 Messe à St-Nicolas -  Quête pour le chauffage 
 fam. Raphaël MULLER ;  Valentine NIDERLENDER, Lucie COLMAN et 
Jean-Paul CLEMENT ;  fam. COURTE-MULLER et KOEHLER Erich ; 
 Raymond ANSELL ;  Nicolas, Georgette et Cathy KIEFFER ;  fam. 
Jeanne et Annie ALTENBURGER 

  
 

-----------   Lundi 1er novembre   ----------- 
Tous les Saints - Solennité 

 

  9h00 Messe à St-Denis  -  Quête pour le chauffage 
Intention particulière ;  Armande et Gaston KOCH ;  René THOMAS et fam. ; 
 fam. SCHIEL-THIRION-SCHMITT ;  Roger DOLLE et fam. DOLLE-BECKER ; 
 Mathilde et Michel MEYER ;  fam. SCHWARTZ-HAFFNER ;  Alain VILHEM ; 
 Francesca et Francesco PANETTA ;  Domenica et Domenico CORDIANO ; 
 fam. VILHEM et BASSELIN et Denis ;  Angelo, Marie-Thérèse et Pino PANETTA 

 

10h00 Messe à Bliesbruck 
  Florent REICH, fam. GREGOLIN-BECK et fam. REICH-HENRICH 
 

10h30 Messe à St-Nicolas -  Quête pour le chauffage 
 

15h00 Messe à Blies-Ebersing 
  Yvette TARILLON et défunts fam. TARILLON et PORTE 
 

Mardi 2 novembre 
Commémoration de tous les fidèles défunts 

 

  9h15  Messe à St-Nicolas :  Gérolt ZINS 
 

18h30  Messe à St-Walfried - Commémoration de tous les fidèles défunts 
 

18h30  Messe à Blies-Schweyen  - Commémoration de tous les fidèles défunts 

Mercredi 3 novembre 
 

14h30  Funérailles au Sacré-Cœur de Edith BAERTHELÉ , 77 ans  
 

18h30  Messe à St-Walfried  
   Danielle FICKINGER (30e) ;  Jeannette BERSHEIM (anniv.) 
 
 

Jeudi 4 novembre 
St Charles Borromée 

 

  7h30  Messe à St-Nicolas : Pour les défunts du groupe des Laudes 
 

17h30 Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur  
 
 

Vendredi 5 novembre 
 

 9h15  Messe à St-Nicolas :  Jean MARTZ et fam. KLEIN-SCHREINER ; 
             Gérolt ZINS ;  Agnès LETT 
 

10h00 à 18h00 Adoration à St-Nicolas 
 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 
 

18h00 Vêpres et bénédiction du St-Sacrement à St-Nicolas 

 
 
 
 

32E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 
 

Samedi 6 novembre 

 

18h30  Messe au Sacré-Cœur 
 Fam. MARTZ-KREUER ;  fam. SCHUE-MARX ;  Marie-Anne GAUTHIER 

 

18h30  Messe à Frauenberg 
 

Dimanche 7 novembre 
 

  9h00 Messe à St-Denis  
Intention particulière ; Germaine et Albert SCHOESER ;  Rémy STEINER ; 
 Gaston MAGIN 
 

10h00 Messe à Blies-Ebersing – Messe de la St-Hubert  
  Dominique, Marie-Louise et Albert COUSSOT ;  Alice et Jean-Pierre 

KALIS et fam. JACQUES-VOGELGESANG-KALIS ;  Maie-Bernadette STRAUB 
 

10h30 Messe à St-Nicolas   
Intention particulière ;  Emilie WEIDMANN (anniv.) ;  fam. Jean MARTZ ; 
 Père Antoine SONDAG, Anne et Paul SONDAG ;  fam. GALET-VINCENT 


