
 

BON TEMPS DE L’AVENT A TOUS 
 

 
 

Confessions avant Noël : 
 de 10h à 11h après la messe du mardi 21 décembre  

 et du vendredi 24 décembre 
 
 

MESSES DE NOËL 
 

 

 

Vendredi 24 décembre 

 
  16h00 : Blies-Schweyen 

  18h00 : St-Walfried 

  18h00 : Ste-Barbe 

  18h30 : Bliesbruck 

  19h30 : Sacré-Cœur 

   23h30 : St-Nicolas 
 

 

Samedi 25 décembre 

 
 

             9h00 : St-Denis 

 
 

           10h00 : Frauenberg 

 
 

           10h30 : St-Nicolas 

 

INFO PERMANENCES au presbytère  St-Nicolas 

Ouvert : de 9h30 à 11h30 les vendredis 24 et 31 décembre 

Fermé : après-midi des vendredis 24 et 31 décembre 

 

 
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 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

18 décembre 2021 : feuille dominicale n° 42 

4EME DIMANCHE DE L’AVENT  -  ANNEE C  
  

« Temps de l’Avent ou temps de la course ? » 

Le temps de l'Avent, est un temps qui nous est donné pour nous 

préparer intérieurement à accueillir le Christ en nos vies ! C'est le temps 

de préparation à Noël, la fête de Dieu qui est devenu l'un d'entre nous, pour 

que nous puissions l'entendre, le comprendre et l'aimer. Il est vrai que la fête 

de Noël, comme toutes les fêtes a besoin d'être préparée, pas seulement pour 

que tout soit beau et parfait, mais surtout pour disposer notre cœur à la fête de 

l'accueil de ce « celui qui vient ». Dieu s'est fait homme en son fils Jésus, le 

Christ. Heureux sommes-nous, si nous y croyons ; et ce bonheur nous voulons 

le partager avec tous ceux qui nous entourent, avec tous ceux qui vivent sur 

cette terre ! Mais au fait, sommes-nous encore heureux ? Lorsque j'observe 

les gens dans la rue, ces derniers temps, ils n'ont plus l'air tellement heureux ! 

Il n'y a plus l'esprit de fête, qu'il y avait dans notre enfance durant la période 

de l'Avent. Cette période est devenue le temps de la course ! Nous courons 

après plein de choses, nous courons dans les concerts de Noël qui se 

multiplient, pour ne pas en rater un seul ! Nous courons après les cadeaux, de 

plus en plus nombreux et de plus en plus chers ! Nous courons après la 

perfection, après la profusion, après l'abondance... Mais trouvons-nous le 

bonheur ? Le vrai bonheur est-il là ?  A force de vouloir tout bien préparer, 

nous en arrivons à ne plus rien préparer vraiment, et encore moins notre 

cœur, que nous malmenons avec le stress de cette course au bonheur 

éphémère, avec le stress de cette course à la perfection... Et, l'évangile nous le 

répète sans cesse, que nous n'avons pas besoin d'être parfaits, mais que 

nous devons prendre simplement le temps de nous préparer 

intérieurement à la venue de celui qui nous a libérés de la mort, de la 

tristesse, du péché et de la peur. C'est pour cela qu'il s'est fait petit-enfant, 

pour que nous puissions l'accueillir avec un sourire et la joie dans le cœur ; 

avec la joie d'un bonheur qui naît dans toute l'humanité, dans le monde entier... 

Et, ce bonheur-là, il arrive en nous, lorsque nous nous souvenons que Dieu 

nous aime, qu'il nous porte, qu’il nous soutient et nous offre la paix... qui 

n'est pas un produit que l'on achète, mais un cadeau que Dieu nous fait, en 

nous donnant son fils pour notre plus grande joie ! Joyeux Noël à tous !  

Abbé Clarence 

 
 

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


  

4E DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE C 
 

Samedi 18 décembre 

 

18h30  Messe au Sacré-Cœur 
  Albert OBRINGER (anniv.) et famille ;   Antoinette DOR (anniv.) et 

Eugène DOR ; Geneviève HAAG et Marie ; Marie et Emile HIEGEL ; 

Marie et Georges HECKEL ;  Carmen PETIT et famille PETIT-METZ ;  

René et Mariette HAAG 
 

18h30  Messe à Fauenberg 
 Pierre-François RUBECK ; son père, ses grands-parents ;  

 Nicolas JANTZEN et fam. BOCK 

 

Dimanche 19 décembre 
 

   9h00 Messe à St-Denis  

Colette BUCHHEIT(anniv.) ;Léon BRUN ;  fam.SIDOT et KLEIN ;  

Thérèse BICKEL, Urbain WELSCH et fam.ANDRES et GAILLOT ; 

Joseph KUREK et l’abbé DUKIEL ; Françoise SCHNEIDER et fam.DAHL 
 

10h00 Messe à Bliesbruck 
 Yann DAVIGO ; fam.LETT-HOMER-KRAEMER ; Epoux Adam 

LITZENBURGER et leur petit fils Alexandre ;  fam. WEISSEND-BARTHEL 
 

10h30 Messe à St-Nicolas 
 Françoise SCHNEIDER (30e) ; Marie-Thérèse BECKER(anniv.) ; 

 fam.Raphaël MULLER ; Henri WINTERSTEIN, Marie et Erna ;  

  fam.RUNDSTADLER-BLAIN et GROSS ; 2 Intentions particulières  
 

-----------   Lundi 20 décembre   ----------- 
 

18h30 Messe à St-Denis   

Mardi 21 décembre 
 

 9h15  Messe à St-Nicolas 

Mercredi 22 décembre 
 

18h30  Messe à St-Walfried  
 

Jeudi 23 décembre 
 

  7h30 Laudes à St-Nicolas 
 

17h30 Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur 

 

 

 

Vendredi 24 décembre – veille de Noël 
 

9h30 Messe à St-Nicolas 

10h à 11h Adoration à St-Nicolas 

 

NATIVITE DU SEIGNEUR – SOLENNITE 
 

16h00 Messe à Blies-Schweyen 

 Marie-Jeanne et Camille JUNG 

18h00 Messe à St-Walfried 

 Jean JANTZEN 

18h00 Messe à Ste-Barbe, avec orgue et trompette 

 Roland ARNSWALD (30e)  

18h30 Messe à Bliesbruck 

 Raymond DORCKEL, Madeleine PETIT et Margaux CONRAD-

DORCKEL; Gilbert et Estelle ALTMEYER 

19h30 Messe à Sacré-Cœur 

23h30 Messe à St-Nicolas 

Samedi 25 décembre 
Quête impérée pour les besoins du St Siège (Denier de St Pierre) 

 

9h00 Messe à St-Denis 

 Fam.THOMAS-HOFFMANN-SCHWARTZ;  David EBERHART et sa 

famille ;  fam.BLATT-FERSING  
10h00  Messe à Frauenberg 
  Emile JANZAM ; Gabrielle et René GIBELLI ;  

  fam.Armand HOUVER et Alfred HEIDT et Alexis GEY  

10h30  Messe à St-Nicolas  
  fam.GLUCK-WEBER ; Intention particulière 

 

LA SAINTE FAMILLE – ANNEE C 

 

Dimanche 26 décembre 
 

   9h00 Messe à St-Denis  

  Roger DOLLÉ ;  Mathilde et Michel MEYER ;Valentine 

NIEDERLENDER et Jean-Paul CLEMENT et Lucie COLMAN ; 

  Marie-Thérèse et Etienne RIDGEN ; fam. SCIEL-THIRION-SCHMITT 
 

10h00 Messe à Blies-Ebersing 
  Yvette TARILLON et les défunts des fam.TARILLON-PORTÉ 
 

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

  fam. Ernest ZINS ; Intention particulière  


