
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Les prêtres ainsi que 

toutes les personnes au 

service de nos communautés de 

paroisses vous souhaitent 
une Bonne  

et Sainte Année 2022 
 

 

 
 
Annonce : Pour une Eglise synodale, marcher ensemble  : une réunion 
aura lieu le 29 janvier 2022  au Centre Saint-Nicolas de 9h à 12h 
(ouvert à tous et sans inscription) 
 
 

 

 

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 
 

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

 

 
 

 
 
 

 
 

 

2 janvier 2022 : feuille dominicale n° 1 

EPIPHANIE DU SEIGNEUR - SOLENNITE  -  ANNEE A 
  

              Bonne et sainte année 2022 
 

Chers frères et sœurs dans le Christ, pour rester fidèle à cette tradition annuelle des 

vœux, je vous souhaite, du fond du cœur,  

une excellente année 2022. Une année lumineuse, sereine, et joyeuse, en suivant les 

conseils de Voltaire, qui disait : " j'ai décidé d'être heureux, parce que c'est bon pour la 

santé ". 

 

Oui, soyons heureux, et contaminons notre entourage par notre joie, par notre foi en 

Jésus, par l'amour reçu en abondance que le Christ nous invite à partager. N’attendons 

pas les lendemains qui chantent pour commencer à se réjouir. Toute joie, même 

imparfaite, est une joie à saisir. Et alors, si l'on peut se permettre des souhaits en ces 

temps incertains, je vous souhaiterais une année 2022 dans laquelle, au soir de chaque 

jour, vous saurez faire le compte de la mesure de joie reçue, et rendre grâces... 

 

Je voudrais terminer par ces très beaux vœux de Jacques Brel, en 1968: 

"Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir, et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-

uns. 

Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer, et d'oublier ce qu'il faut oublier. 

Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. 

Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil, et des rires d'enfants. 

Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur 

de chacun sont souvent à découvrir. 

Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence, et aux vertus négatives de 

notre époque. 

Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, 

à l'amour, car la vie est une magnifique aventure, et nul de raisonnable ne doit y 

renoncer sans livrer une rude bataille. 

Je vous souhaite surtout d'être vous, fier de l'être, et heureux, car le bonheur est 

notre destin véritable." 

Mettons, donc, tout cela sous le « manteau de tendresse » de notre Mère, Marie, Notre 

Dame de l’espérance, afin qu’elle guide nos pas sur la voie de lumière qui conduit à 

son Fils. 

Que L’Esprit Saint nous anime, pour que cette année qui vient de commencer soit 

entièrement vécue pour la gloire de Dieu et pour le bien de nos frères et sœurs. 

 

Abbé Antoine + 

http://www.paroisses-sarreguemines.fr/


EPIPHANIE DU SEIGNEUR – ANNEE C 
* 

 

Samedi 1 janvier 
 Sainte Marie Mère de Dieu 

 

18h30  Messe au Sacré-Cœur 

  Gilbert HAAG et Colette LÉVÉSQUE 

 

18h30  Messe à Blies-Schweyen  

 

Dimanche 2 janvier 
Epiphanie du Seigneur 

 

   9h00 Messe à St-Denis 
 fam..BACHELOT, ESNAULT et FRITSCH 

 

10h00 Messe à Frauenberg  
 

10h30 Messe à St-Nicolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

-----------   Lundi 3 janvier   ----------- 
 

14h30  Funérailles à St-Nicolas de Solange COLASSE, 73 ans 

 

18h30  Messe à St-Denis   

 

 

Mardi 4 janvier 
 

 9h15  Messe à St-Nicolas 

Mercredi 5 janvier    
 

18h30  Messe à St-Walfried  
   Ernest SCHULER (anniv.) 

 

Jeudi 6 janvier    
 

 7h30 Messes à St-Nicolas 

  

Vendredi 7 janvier    
 

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

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 
 

10h00 à 18h00 Adoration à St-Nicolas 
 

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

 

BAPTEME DU SEIGNEUR - FETE 
 

Samedi 8 janvier 
 

18h30  Messe à St-Walfried 
  Annie BRANSTETT  
 

18h30  Messe à Ste-Barbe  
 Wilhelmine ROBERT ; fam.KANY-WEYAND ;  

 Eugène et Marcelle DEMMERLÉ 

 

Dimanche 9 janvier 
 

9h00 Messe à St-Denis   
 Marie et Aloys SCHWARTZ ;  Rasa et Edmond SCHOUMACHER ;  

  Constance TOURDOT ;  Alphone et Cona MONTANA 
 
 

9h15  Temps commun 4 pour la 1re communion à Bliesbruck 

10h00 Messe à Bliesbruck  

 Présence des enfants de la 1re communion 
 Célestine et Georges KREMER ; fam.WEISSEND-BARTHEL 

  
 

10h30 Messe à St-Nicolas 
fam.RUNDSTADLER-BLAIN et GROSS ;  

 Alphonse MISSLER et parents 


