
ANNONCES 
 
Lundi 17 janvier à 14h à Metzing (salle de la mairie) 
café des grands-parents 
 
Vendredi 28 janvier à 20h au Centre Saint-Nicolas 
Conférence sur l'Homosexualité, animé par le Service Diocésain des 
Familles 
 
Samedi 29 janvier au Centre Saint-Nicolas de 9h à 12h (ouvert à tous et 
sans inscription) : « Pour une Eglise synodale, marcher ensemble »  

 
 
 
 

 
 
 

Les prêtres ainsi que 

toutes les personnes au 

service de nos communautés de 

paroisses vous souhaitent 

une Bonne  

et Sainte Année 2022 
 
 

 

 

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 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

9 janvier 2022 : feuille dominicale n° 2 

BAPTEME DU SEIGNEUR – ANNEE C 
  

La fête de la Nativité nous a lancés dans la contemplation du 

mystère de Jésus-Christ, Verbe fait chair. Les différentes solennités 

célébrées nous ont plongés dans une démarche spirituelle qui nous a 

permis de redécouvrir l’immensité de l’amour de Dieu pour l’humanité. 

A Noël, ce sont les anges qui annoncent la très bonne nouvelle à de 

petites gens, à des simples, à des bergers : « Aujourd’hui, dans la ville 

de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » (Lc 2, 

1-14). A l’Epiphanie, Dieu se fait découvrir par des peuples lointains, 

grâce à une étoile. Au baptême du Seigneur, c’est la voix du Père que 

nous entendons : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie » 

(Lc 3, 22). 

La fête du baptême du Seigneur vient mettre fin au temps de 

Noël, avant la reprise du temps ordinaire qui n’est pas un temps de 

relâchement, mais plutôt un temps de mission. Dès lundi nous serons 

introduits dans la première semaine du temps ordinaire, comme pour 

dire à chacun d’entre nous : « Retourne chez toi et raconte tout ce que 

Dieu a fait pour toi. » (Lc 8, 39) 

En effet, le Seigneur a fait de grandes choses pour nous durant 

ces moments de festivités : la foi exprimée à travers la participation aux 

différentes célébrations, les moments de rencontres en église, en famille 

et entre amis, les joies partagées, les bons vœux échangés, la nouvelle 

année 2022 … 

Abordons alors ce temps liturgique avec la force de Celui qui est 

descendu dans le Jourdain pour ramener à lui tous les chercheurs de 

Dieu. Et en nous rappelant notre propre baptême, puissions-nous être 

ravivés par les grâces gravées en nous afin de ne jamais nous lasser de 

témoigner de notre fierté et de notre joie d’être appelés fils et filles bien 

aimés de Dieu. 

Abbé Roland OUBDA 

 

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


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 (quête pour le chauffage) 
 Marie et Aloys SCHWARTZ ;  Rosa et Edmond SCHOUMACHER ;  

  Constance TOURDOT ;  Alphonse 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 
 Ferdinand DEHLINGER (anniv.);fam.RUNDSTADLER-BLAIN et 

GROSS ;  Alphonse MISSLER et parents 
* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

-----------   Lundi 10 janvier   ----------- 
 

18h30  Messe à St-Denis   

Mardi 11 janvier 
 

 9h15  Messe à St-Nicolas 

Mercredi 12 janvier    
 

18h30  Messe à St-Walfried  
    Alfred KESSLER 

 

Jeudi 13 janvier    
 

 7h30 Laudes à St-Nicolas 

17h30 Adoration à la chapelle du Sacré-Coeur 

  

Vendredi 14 janvier    
 

9h15 Messe à St-Nicolas  

10h00 Adoration à St-Nicolas 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 

 

TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 

Samedi 15 janvier 
 

17h45  Au Sacré-Cœur : rdv enfants première communion  

  Temps commun no4, suivi de la messe 

18h30  Messe au Sacré-Cœur 
   Raymond Gross ;  Marie-Antoinette OBRINGER 

 

18h30  Messe à Blies-Ebersing 
 

Dimanche 16 janvier 
 

   9h00 Messe à St-Denis 

 

10h00 Messe à Blies-Schweyen 
   fam. SCHWARTZ – KRAEMER ;  fam MUTZ-STEIN 
 

 9h30  A St-Nicolas : rdv enfants première communion  

  Temps commun no4, suivi de la messe 

10h30 Messe à St-Nicolas 
  Daniel GEYER (anniv.); 

  fam.CHVROT-BOVI ;  fam. Jean MARTZ-KREUR 


