
 

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  
 

Equipe du Rosaire (centre ville),  rencontre 
* mardi 16/11 à 14h au centre St-Nicolas  
 

Confirmands adultes,  rencontre 
* jeudi 18/11 de 18h à 20h au centre St-Nicolas 
 

Préparation au baptême,  rencontre 
* vendredi 19/11 à 20h au centre 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 
 

1re Rencontre samedi 27/11/2021 à 8h30 au centre St-Nicolas 
Inscription préalable au presbytère St-Nicolas 

 

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   - 60 rue Principale -    03 54 88 29 76 le vendredi de 9h30 à 11h00  
 

 
 

 
 
 

 
 

 

14 novembre 2021 : feuille dominicale n° 38 
33E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  -  ANNEE B  

  

« Que ton règne vienne » 
 

u 31 octobre au 12 novembre s’est tenue à Glasgow (Royaume-Uni) 
la COP26 qui a vu la participation de nombreux dirigeants de nos 

nations et de milliers de représentants de gouvernements, de villes, de 
régions, d’entreprises, d’investisseurs etc. Objectif : conjuguer les efforts 
avec des engagements forts et concrets en vue de répondre au défi du 
changement climatique. En effet, comme le souligne fortement le Pape 
François dans sa Lettre Encyclique Laudato Si, « le changement climatique 
est un problème global aux graves répercussions environnementales, 
sociales, économiques, distributives ainsi que politiques, et constitue l’un 
des principaux défis actuels pour l’humanité » (n°25). Il est alors plus 
qu’urgent de prendre ensemble le taureau par les cornes pour éviter le 
chaos. Aucun effort visant la sauvegarde de « la maison commune » n’est à 
ménager. 
 

Curieusement, ça semble être de ce chaos tant redouté et combattu avec la 
dernière énergie que le Fils de l’Homme se manifestera, d’après ce qu’Il 
dit Lui-même : « après une grande détresse, le soleil s’obscurcira et la 
lune ne donnera plus sa clarté ; les étoiles tomberont du ciel, et les 
puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l’Homme 
venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire » (Mc 13, 24-26). 
Cependant, loin de nous inciter à la peur et au fatalisme, le Christ nous 
invite à lever constamment les yeux vers le Ciel pour lire les signes du 
temps en nous appuyant sur sa Parole éternelle qui nous guidera dans 
toutes nos actions. Ainsi donc, dans l’attente du Jour du Seigneur, que 
notre séjour dans la maison commune et tous nos efforts pour sa 
sauvegarde soient mus par l’unique désir : « que ton règne vienne ! ». 
 

Abbé Roland OUBDA 

 
E-mail : secretariat@paroisses-sarreguemines.fr 

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

  

D



33E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 
 

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 ;  Jean 
JANTZEN et fam. ;  Marie et Joseph MEYER 

 

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 ;  Elise BLENY, 
Alphonsine et Aloyse LETT et Solène 

 

  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 
Intention particulière ;  Estelle DAUFFER (anniv.) ;  Nicole MASSING 
(anniv.) et son époux Roland ;  Yvano ZILIOTTO  
 

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

 
 

-----------   Lundi 15 novembre   ----------- 
St-Albert le Grand 

 

18h30 Messe à St-Denis  
 

Mardi 16 novembre 
 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
   Gérolt ZINS  
 

14h30  Funérailles à Ste-Barbe de Fabienne MICHEL 

Mercredi 17 novembre 
Ste Elisabeth de Hongrie 

 

18h30  Messe à St-Walfried  
  Intention particulière  
   

Jeudi 18 novembre  
 

  7h30 Laudes à St-Nicolas  
 

17h30 Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur  

 
Vendredi 19 novembre 

 

 9h15 Messe à St-Nicolas  
  Gérolt ZINS 
 

10h00 à 11h00 Adoration à St-Nicolas 

 
 
 

LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS – ANNEE B 
 

Quête Impérée pour le Secours Catholique 
 

Samedi 20 novembre 

 

17h00  Messe des jeunes à Bliesbruck  
 

18h30  Messe au Sacré-Cœur 
Animée par la musique municipale de Sarreguemines pour la Ste Cécile 
 Elise BLENY, Alphonsine et Aloyse LETT et Solène ;  Marie-Anne 
GAUTHIER 

 

18h30  Messe à Blies-Schweyen 
  Rodolphe LAZARUS ; Marie-Jeanne et Camille JUNG 

 
 

Dimanche 21 novembre 
 

  9h00 Messe à St-Denis  
 Albert SCHIEL et fam. ;  Eugène et Irène CHRISTMANN ;  Luc OBER ; 
 Pascal GRASSO ;  Robert, Bernadette et Pascal BECKER ;  Catherine BUR, 
Louise et Lucien BAUMANN ;  Robert EBERHARDT ;  fam. GILGERT-
ESCHENBRENNER 
 

10h00 Messe à Blies-Ebersing  
 

10h30 Messe à St-Nicolas   
  Erna WINTERSTEIN (30e) ;  Mara JUKIC (anniv.) 


