
Vente de 10 calendriers scouts (5€) par 2 louveteaux 

* samedi 4/12 au sacré-Cœur 

Rencontre Equipe Saint-Vincent  

* jeudi 9/12 à 14h30 au CSN 1er étage 

Enfants du baptême de la première communion  

*Jeudi 9/12 de 17h à 18h30 au CSN 2e étage 

Rencontre Confirmands adultes 

* Jeudi 9/12 de 18h30 à 20h au CSN 

  

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) 
 
 

CONCERT DE L’AVENT avec la Chorale « La Marjolaine » de Diebling 
 

dimanche 12/12/2021 à 17h00 

en l’église St-Denis 

Entrée libre – Plateau   (Pass sanitaire obligatoire) 
 

MESSES DE NOËL 

 

 
Mardi 24 décembre 

 

  10h00 : Beausoleil 

  16h00 : Blies-Schweyen 

  18h00 : St-Walfried 

  18h00 : Ste-Barbe 

  18h30 : Bliesbruck 

  19h30 : Sacré-Cœur 

   23h30 : St-Nicolas 
 

 
Mercredi 25 décembre 

 
 

             9h00 : St-Denis 

 
 

           10h00 : Frauenberg 

 
 

           10h30 : St-Nicolas 

 
 

 

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  

 
 

 
 
 

 
 

 

5 décembre 2021 : feuille dominicale n° 41 

2EME DIMANCHE DE L’AVENT  -  ANNEE C  
  

Nouvelle traduction du Missel Romain 
Cette nouvelle année liturgique « C » s’ouvre avec une nouveauté particulière : l’entrée 

en vigueur de la nouvelle traduction du missel romain. Il ne s’agit pas d’un nouveau 

missel mais d’une nouvelle traduction et il importe de rappeler que ce Missel n’est pas à 

sa première réédition. Il a été déjà réédité en 1975 par le Pape Paul VI, et ensuite en 

2002 par le Pape Jean-Paul II, qui ont voulu donner tour à tour un nouveau souffle à la 

liturgie eucharistique.  

En effet, cette nouvelle traduction a fait officiellement son entrée dans les pays 

francophones le 28 novembre, le premier dimanche de l’Avent. Mais le 12 décembre, 

dimanche de « Gaudete » est la date choisie pour rendre obligatoire cette nouvelle 

traduction dans toutes les paroisses de nos deux communautés (Sarreguemines et Val de 

Blies). Dans cette attente pour sa mise en œuvre efficiente, je vous exhorte à vous 

procurer des dépliants prévus pour les fidèles qui seront déposés au fond des églises et à 

vous familiariser avec, afin de vous préparer à son utilisation, de sorte que, le moment 

venu, nous puissions tous ensemble entrer de manière renouvelée dans l’intelligence de 

la messe. En raison du contexte sanitaire, je vous prie de garder précieusement ce 

dépliant qui vous servira à chaque messe.  

Par ailleurs, au nombre des nouveautés qu’apporte cette nouvelle traduction figure le 

terme « consubstantiel » qui exprime au cœur de la vie trinitaire l’identité de substance 

entre le Père et le Fils. Elle met aussi en exergue des expressions telles que « c’est 

pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie », « Heureux les invités au repas des 

noces de l’Agneau », « Frères et sœurs » ; et propose trois formules de renvoi : « Allez 

porter l’Evangile du Seigneur », « Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie », 

« Allez en paix ».En outre, dans un monde de tohu-bohu continu, elle permet de 

redécouvrir le silence sacré, car Dieu se trouve dans le silence où il se dit, « la force du 

silence contre la dictature du bruit » comme l’a fortement souligné le cardinal Robert 

Sarah dans son livre « La Force du silence ».Tout ceci pour nous ramener dans une 

nécessaire continuité entre la liturgie et la réalité de vie quotidienne; et pour un meilleur 

aggiornamento (adaptation de la réalité de l’Eglise à la réalité contemporaine) compte 

tenu des évolutions et des exigences pastorales du temps.  

Bonne découverte et laissons-nous porter par ces « nouveautés » liturgiques.   

 

Abbé Antoine YAKPO-OSSOBE  

 
E-mail :  

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

  

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


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 ;  Léon 

ALTMEYER et fam. 
 

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 
 

 

-----------   Lundi 6 décembre   ----------- 
St Nicolas 

 

14h30  Funérailles Au Sacré-Cœur de Denise MAYER, 88 ans 

18h30 Messe à St-Denis  

  Léon ALTMEYER et fam. 

  
Mardi 7 décembre 

St Ambroise 
 

 9h15  Messe à St-Nicolas 
  Emile ROHR 

10h00  Funérailles à St-Walfried de Marthe Keller, 84 ans 

14h30  Funérailles à St-Denis de Jeanne KANT, 92 ans 

 
Mercredi 8 décembre 

Immaculée Conception de la Vierge Marie 
 

18h30  Messe à St-Walfried  
  Danye FICKINGER ;  Ernest SCHULER et fam. SCHULER-BARBANO 

 

Jeudi 9 décembre 
 

  7h30 Laudes à St-Nicolas 
 

17h30 Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur  
 

 

Vendredi 10 décembre  
 

 9h15 Messe à St-Nicolas  
 

10h00 à 11h00 Adoration et confessions à St-Nicolas 
  

 

3E DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE C 
 

Samedi 11 décembre 

 

17h00 Messe des jeunes à Bliesbruck 
  Marie et Ernest EBERST et leur petite fille Catherine  
 

18h30  Messe à St-Walfried  
Marie-Antoinette HOUVER, Valérie OBRINGER, Marie-Denise BUR, Fabienne 

MICHEL, Régine HILT, Gerhard ZACCOMER, Eugène DEMMERLE, Roland 

ARNSWALD, Gérard WACHTER, Christiane DEPRET, Françoise SCHNEIDER, 

Marie-Laure REEB, défunts du mois précédents 
 

 Annie BRANSTETT ;  Gilbert DEPOUTOT;  Gérard LALLEMENT 
 

18h30  Messe à Ste-Barbe 
 Eugène DEMMERLE (30e);  Fabienne MICHEL (30e) ;  Marthe HOFFMANN 

(anniv.) ;  Jean-Michel  D’AFFARA ;  Fam. WACK-MATHIS ; 
 

Dimanche 12 décembre 
 

  9h00 Messe à St-Denis   
 Georges BROBST et fam. 

 

10h00 Messe à Blies-Schweyen 
  Joséphine ALBRECHT (30e) et son époux Camille ;  Marcel SCHMIT et 

fam. KANY-SCHMIT ;  Rose CUTIN et ses sœurs Bernadette et Jeannine 

SCHEFFER ; fam. FRANTZ-HOUVER 
 

10h30 Messe à St-Nicolas 
 Fam. André DEL BIANCO ;  fam. RUNDSTADLER-BLAIN et GROSS ;  

 Paulette et Didier PORT 
 

11h45 Baptême à St-Nicolas de Carolina CANAS  


