
 

Temps Commun 3 pour les enfants de la 1re communion 
* Samedi 27/11 à 17h45  à St-Walfried 
* Dimanche 28/11 à 9h15 à Bliesbruck et 9h45 à St-Nicolas  
 

VEILLEE POUR LA VIE 
samedi 27/11 à 16h00 à St-Nicolas 

 

Rencontre des IER,   
* lundi 29/11 de 8h30 à 11h30 au centre St-Nicolas 
 

1re Communion, rencontre des parents-animateurs 
* lundi 29/11 à 20h00 au centre St-Nicolas 
 

Préparation au baptême, rencontre 
* jeudi 2/12 à 20h00 au centre St-Nicolas 
 

Vente de 10 calendriers scouts (5€) par 2 louveteaux 
* samedi 4/12 au sacré-Cœur 
 

CONCERT DE LOUANGE  Glorious 
 

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

17€  -  Billetterie en ligne sur glorious.fr 
   

CONCERT avec la Chorale Allegria 
 

dimanche 5/12/2021 à 15h00 
en l’église St-Nicolas 

Entrée libre – Plateau   (Pass sanitaire obligatoire) 
 

CONCERT avec orgue de Barbarie 
donné par la paroisse de St-Denis 

 

dimanche 5/12/2021 à 16h00 
en l’église St-Denis 

Entrée libre – Plateau   (Pass sanitaire obligatoire) 
 
 
 
 

 

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  
 

 
 

 
 
 

 
 

 

28 novembre 2021 : feuille dominicale n° 40 
1ER DIMANCHE DE L’AVENT  -  ANNEE C  

  

Le Seigneur vient 
 

out d'abord une question : Serons-nous bien présents pour le rencontrer ou 
absents ? 

Tel est l'enjeu de ce temps de l'Avent qui s'ouvre ce dimanche. 
Il y a bien longtemps de cela, en évoquant ce temps de préparation à Noël, ma 
grand-mère me disait qu'au début des années 1900, l'Avent était une période 
austère, un temps de pénitence où l'on priait beaucoup. La liturgie avec les 
ornements violets et la suppression du Gloria se présente comme une attente. 
Mes souvenirs d'enfance remontent au milieu des années 1950. A chaque 
sonnerie de la clochette dans le couloir de notre maison à Cocheren, les « Je 
vous salue Marie... » s'enchaînaient. Maman disait : « Jetzt beten, es Chriskind 
kommt bald » 
L'autre jour, Vincent homme de puissante prière m'exprima sa joie : « je vais 
pouvoir préparer mon cœur pendant 4 semaines » 
Voilà ce qui est important : le cœur est le symbole de l'Amour. Il est fait pour 
aimer. 
Nous qui sommes créés à l'image de Dieu, pourquoi n'aimons-nous pas assez ? 
pourquoi dressons-nous des barrières ? Pourquoi jugeons-nous si facilement ? 
Regardons celui qui va venir. Jésus a montré son Cœur à Marguerite-Marie, un 
cœur brûlant d'amour. Et puis les premières notes qui résonnent dans la Sainte 
Nuit : « Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». Oui, paix dans les 
cœurs. 
Méditons la lettre de Saint Paul de ce dimanche, « Que le Seigneur vous donne 
entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et 
débordant ». 
Pendant ces quatre semaines, dans la prière, essayons de renoncer à notre 
volonté propre dans ce qu'elle a d'égoïste pour avoir plus d'humilité, de retenue 
dans les paroles. Gardons la paix avec l'entourage et attachons-nous à cet Amour 
qui vient à nous sous les traits d'un petit enfant. 

Denis Laurent, Diacre 
 

E-mail : secretariat@paroisses-sarreguemines.fr 
Site de la Communauté de paroisses : www.paroisses-sarreguemines.fr 
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1ER DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE C 
 

Samedi 27 novembre  

 

17h45  Temps commun 3 pour la 1re communion à St-Walfried  
 

18h30  Messe à St-Walfried  –  Présence des enfants de la 1re communion 
 Gilbert REDEL, Ivan VUCIKUJA et ses parents ;  Georges GARDY 

 

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

 
 

Dimanche 28 novembre 
 

  9h00 Messe à St-Denis   
 Elise BLENY, Alphonsine, Aloyse et Solène LETT ;  David EBERHART et 
sa famille ;  Joseph, Jean et Claudine SIDOT 

 

  9h15  Temps commun 3 pour la 1re communion à Bliesbruck 
  
  9h45  Temps commun 3 pour la 1re communion à St-Nicolas  
 

10h00 Messe à Bliesbruck  - Fête de la Ste Catherine   
 Présence des enfants de la 1re communion 
  Marie-Bernadette STRAUB ;  Germaine et Joseph KUHN ;  

 Fam. LETT-HOMER-KRAEMER ;  Christian BAUER, Robert WEBER 
et défunts des familles BAUER et WEBER ;   Yann DAVIGO 

 

10h30 Messe à St-Nicolas   –  Présence des enfants de la 1re communion 
   Viviane HAUSER (anniv.) ;   Jean MATHIS (anniv.) et Armand STROH ; 

  Denise GROSS (anniv.) ;  fam. RUNDSTADLER-BLAIN ;  fam. André  
DEL BIANCO ;  fam. KLEIN-MEYER ;  fam. Emile KLEIN-SCHREINER ; 
 Marie-Thérèse SCHWARTZ ;  Henriette AUBRY et Joseph STIEBERT 

 
 
 
 
 
 

-----------   Lundi 29 novembre   ----------- 
 

18h30 Messe à St-Denis  
  
 

Mardi 30 novembre 
St André 

 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
   Gerolt ZINS 
 
 

Mercredi 1er décembre 
 

18h30  Messe à St-Walfried  
  Messe de fondation ;  Mila STREIFF 
 
 

 Jeudi 2 décembre 
 

  7h30 Messe à St-Nicolas  
 

17h30 Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur  
 
 

Vendredi 3 décembre  
St François Xavier  

 

 9h15 Messe à St-Nicolas  
  Jean MARTZ et fam. KLEIN-SCHREINER 
 

10h00 à 18h00 Adoration à St-Nicolas 
 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 
 

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

2E DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE C 
 

Samedi 4 décembre 

 

18h30  Messe au Sacré-Cœur 
Messe de la Ste Barbe avec la présence des Sapeurs Pompiers 
 Bernard BAUMGARTNER (anniv.) ;  fam. OBRINGER-KREBS ;  Suzanne 
SCHEFFER ;  fam. JUNG-SOMMEN ;  pour une défunte 

 

18h30  Messe à Bliesbruck 
 Messe de la Ste Barbe avec la présence des Sapeurs Pompiers 
 

Dimanche 5 décembre 
 

   9h00 Messe à St-Denis – Quête pour le chauffage  
 Hilaire SCHNEBELEN ;  Norbert FRENZEL et son fils Ronald 
 

10h00 Messe à Blies-Ebersing 
  Fam. VOGEL-MALMONTY ;  Nicolas GEISKOPP, Emilie et Lucien 

GEISKOPP, Elise et Henri MICHEL 
 

10h30 Messe à St-Nicolas  – Quête pour le chauffage 
  Marie-Antoinette HOUVER (30e) ;  fam. Jean MARTZ ;  fam. RUNDSTADLER-

BLAIN et GROSS 


