
 

 
 

Joyeux 
Noël 

 
 

 
 
 

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) 
 

INFO PERMANENCES au presbytère  St-Nicolas 

Ouvert : de 9h30 à 11h30 le vendredi 31 décembre 

Fermé : après-midi du vendredi 31 décembre 

 
 

 

 

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 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

25 décembre 2021 : feuille dominicale n° 43 

NATIVITE DU SEIGNEUR - LA SAINTE FAMILLE  -  ANNEE C  
  

Noël : fête de la naissance de Jésus 
 

C’est l’occasion de se souvenir du Noël de notre jeunesse. Dans mon 

village de Cocheren, la veillée débutait en début d’après-midi. Avec 

papa et mes frères, nous écoutions Radio Sarrebruck dans la cuisine, les 

beaux chants de Noël allemands, les contes, les légendes. Papa disait 

« maman est au jardin ». En fait, elle préparait le sapin dans le séjour et 

chaque fois, elle faisait tinter sa clochette ; les 3 enfants priaient « Je 

vous salue Marie ». « Es Chriskind kommt bold » disait papa. Puis 

venait le moment de passer la porte et voilà le sapin avec ses bougies, à 

l’époque, les assiettes en carton avec les friandises et la crèche. Maman 

disait « Jetz beten » une dizaine de chapelet. Et par la suite, tous les 

soirs, c’était la prière devant la crèche. 

Aujourd’hui, comme hier, il est fondamental de prier le Seigneur en 

cette Sainte Nuit, de le remercier, Lui qui nous accompagne sur notre 

terre tout au long de l’année. 

Et surtout il accompagne nos familles pour qu’elles mettent en pratique 

le cantique des Anges : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix 

sur la terre ». Oui paix dans les cœurs. 

Ecoutons le conseil de Saint Paul : « Tout ce que vous faites, tout ce 

que vous dites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus Christ et 

aimez vous les uns les autres, comme il nous l’a commandé ». 

La famille de Joseph et de Marie n’est pas épargnée par les 

difficultés de la vie : être enceinte avant le mariage, la fuite en Egypte, 

la mort du Fils sur la Croix. Cette Sainte Famille a affronté les épreuves 

grâce à son abandon et à la confiance en Dieu le Père. 

Que nous soyons marié ou célibataire, prenons la famille de la crèche 

comme modèle. 

Pensons aussi à nous recueillir chaque soir devant la crèche. 

 

     Denis Laurent, diacre 
 
 

  

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


Vendredi 24 décembre 
 

9h15 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; Marie 

KNOPF;Anne-Marie et Nicolas BOURESY 

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 ;  Armande KOCH; Alain VILHEM; 

Françesca et Francesco PANETTA; Domenica et Domenico 

CORDIANO 

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. SCHIEL-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  

 
 

-----------   Lundi 27 décembre   ----------- 
 

14h30  Funérailles à St-Nicolas de Monique LANGARD, 94 ans 

18h30  Messe à St-Denis   

Mardi 28 décembre- Saints Innocents   
 

 9h15  Messe à St-Nicolas 

14h30  Funérailles à St-Nicolas de Rachid MEZARI, 65 ans 

 

Mercredi 29 décembre 
 

14h30  Funérailles à St-Nicolas de Jean MULLER, 68 ans 

18h30  Messe à St-Walfried  
 

Jeudi 30 décembre 
 

  7h30 Laudes à St-Nicolas 

Vendredi 31 décembre 

9h15  Messe à St-Nicolas 

 Heinz KIWITZ(anniv.) 

10h  Adoration à St-Nicolas 

10h à 11h Confession à St-Nicolas 

 
 
 

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 
 

   9h00 Messe à St-Denis 

10h00 Messe à Frauenberg  

10h30 Messe à St-Nicolas 


