
 

1re Communion, rencontre des parents-animateurs 
* lundi 8/11 à 19h au centre St-Nicolas 
 

Temps Fort 1 pour les confirmands 1re et 2e année 
* Samedi 13/11 de 14h à 18h au centre St-Nicolas 
 

Temps Commun2 pour les enfants de la 1re communion 
* Samedi 13/11 à 17h45  à St-Walfried 
* Dimanche 14/11 à 9h15 à Frauenberg et 9h45 à St-Nicolas  
 

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  Glorious 
 

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

17€  -  Billetterie en ligne sur glorious.fr 
https://www.billetweb.fr/concert-glorious3 

 
 

 

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 ? 

 
 

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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Invitation au Synode 2021-2023 

 
Le 17 octobre dernier, nous avions célébrer l’ouverture du synode proposé par le pape 
François pour une Église synodale : communion, participation et mission. 
 

« Le mot synode signifie « Marcher ensemble ». Marcher ensemble avec le Christ, lui qui 
est le Chemin, la Vérité et la Vie. » Ce synode n’est pas un évènement du passé, il nous 
aide à aller de l’avant à sortir de nos routines pour toujours rester une Église en marche, 
une communauté accueillante, au service des uns et des autres, et ouverte sur le monde. 
 

Cette dynamique est motivée par deux promesses du Seigneur : 
 « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux. » (Mt 18,20) 
 « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » (Mt 28,20) 
Pour vivre ce synode, nous vous proposons quatre étapes :  se rencontrer – prendre la 
parole – s’écouter et discerner ensemble. 
 

« Le sens du cheminement auquel nous sommes tous appelés est avant tout celui de 
redécouvrir le visage et la forme d’une Église synodale où chacun a quelque chose à 
apprendre […] Dans le contexte de notre société bouleversé par tant de changements et 
profondément troublée par tant de blessures et de souffrances humaines, une Église 
synodale est un signe prophétique. Dans une parole libre et respectueuse, nous pouvons 
affirmer combien la foi donne sens à notre vie et nous pousse à être une   ̏Église en sortie ˝ 
au service du bien commun. » 
« Sommes-nous disposés à vivre l’aventure du cheminement ou par peur de l’inconnu, 
nous réfugions-nous dans les excuses du   ̏cela ne sert à rien ʺ ou du   ̏nous avons toujours 
fait ainsi ʺ ? » 
 

Voici donc quelques précisions pratiques pour cette démarche : 
 Les personnes intéressées et désirant faire partie d’un groupe de réflexion se verront 

remettre, un questionnaire à la fin de la messe. 
 Nous vous invitons à le lire, à y réfléchir pour pouvoir partager ensemble lors de la 

première rencontre qui aura lieu, le samedi 27 novembre à 8h30 au Centre Saint 
Nicolas. Pour la bonne organisation de cette journée merci de vous inscrire au 
presbytère.  

 

Le plus important pour ce synode qui nous est proposé, c’est de se donner du temps pour 
se rencontrer, prendre la parole, être à l’écoute de l’autre et discerner ensemble pour 
l’Église de notre Seigneur, dont nous faisons partie du fait de notre baptême. Merci à 
chacun et chacune d’entre vous pour votre participation. 
 

Mme Martine MULLER, ALP 
 

E-mail : secretariat@paroisses-sarreguemines.fr 
Site de la Communauté de paroisses : www.paroisses-sarreguemines.fr 
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Samedi 6 novembre 

 

18h30  Messe au Sacré-Cœur – Quête pour le chauffage 
 Philippe GOENGRICH (anniv.) ;  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 ;  fam. Roger HAGEN et Isidore HOUPERT 
 

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 ; 
 fam. Emile KLEIN-SCHREINER ;  Patrick CHRISTMANN ;  Marguerite 
HATON-BISCHOF 

 
 
 
 

-----------   Lundi 8 novembre   ----------- 
 

18h30 Messe à St-Denis  
 

Mardi 9 novembre 
Dédicace de la Basilique du Latran 

 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
   Gérolt ZINS ;  Emile ROHR 

 
Mercredi 10 novembre  -  St Léon le Grand 

 

18h30  Messe de l’Armistice à Blies-Ebersing 
 

18h30  Messe à St-Walfried 

  
Jeudi 11 novembre  -  St Martin de Tours 

 

  7h30  Laudes à St-Nicolas  
 

10h00 Messe de l’Armistice à St-Nicolas   
  Sandra PFORDT  
 

17h30 Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur  
 

18h00 Messe de l’Armistice à Bliesbruck 
  Catherine KLASSER 

 
Vendredi 12 novembre  -  St Josaphat 

 

 9h15  Messe à St-Nicolas :  Gérolt ZINS 
 

10h00 à 11h00 Adoration et Confessions à St-Nicolas 
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Samedi 13 novembre 

 

17h45  Temps commun2 pour la 1re communion à St-Walfried  
 

18h30  Messe à St-Walfried  –  Présence des enfants de la 1re communion 
Cécile GREFF, Danielle FICKINGER, Jean-Claude FABING, Louis CHRISTOPHE, 
Didier KIRSCH, Armand JUNG, Robert KETTERING, Adolphe RAUCH, Santiago 
FORTE DEL ROSARIO, Jean-Luc HUTER, Daniel ZAHM, Erna WINTERSTEIN, 
Louise GIORDAN, Christiane NIEDERLANDER, André LE-QUERE, Marie-Aimé 
HOFFMANN, Madeleine ROUMENS, Madeleine TRY,  défunts du mois precedent 
 

 Pierre BRAUN (anniv.) ;  fam. JUNG-SCHNEIDER ;  Annie BRANSTETT ; 
 Joseph RAPIN ;  André MULLER et fam. SCHMITT-MULLER 

 

18h30  Messe à Ste-Barbe 

 Marcelle DEMMERLÉ ; fam. DANN-WELSCH 
 

 
 

Dimanche 14 novembre 
 

  9h00 Messe à St-Denis   
 Hilaire SCHNEBEN ;  Marie-Louise et Maurice ROBINET ; 
 fam. ALTMEYER-LAMY ;  Adèle HOFFMANN 

 

  9h15  Temps commun2 pour la 1re communion à Frauenberg 
  

  9h45  Temps commun2 pour la 1re communion à St-Nicolas  
 

10h00 Messe à Frauenberg 
  Emile JANZAM 

 

10h30 Messe à St-Nicolas 
 Christelle DAUFFER (anniv.) ;  Nicole MASSING (anniv.) et son époux 
Roland ;  Yvano ZILIOTTO  
 

11h45 Baptême à St-Nicolas de Eva FLASQUE-MICHEL 


