
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 »  

_________________ 

« Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année 

comme un vitrail à rassembler 

avec les trois cent soixante-cinq morceaux de toutes les couleurs 

qui représentent les jours de ma vie. 

J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, 

le mauve de mes peines et de mes deuils, 

le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves, 

le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, 

le jaune et l’or de mes moissons... 

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 

et le noir pour ceux où tu seras absent. 

Je cimenterai le tout par la prière de ma foi 

et par ma confiance sereine en toi. 

Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de l’intérieur, 

ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence  

et par le feu de ton Esprit de vie. 

Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année 

y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé  

Jésus-Christ, Notre-Seigneur. » 

Prière de Gaston Lecleir, Transmise par Soeur du Christ Rédempteur 

 

 

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 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

16 janvier 2022 : feuille dominicale n° 3 

2E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  – ANNEE C 
  

Aux noces de Cana,  

Aux noces de Cana, une distance est mise par Jésus entre sa mère et lui-

même, dans la mesure où il s'adresse à elle en lui disant chaque fois 

"femme" et non pas "mère". Jésus souhaite faire sortir Marie du seul rôle 

de la maternité physique. 

A Cana, Marie ne demande rien à son fils, elle expose un constat et 

s'adresse aux servants. Or, ce constat met le doigt sur le manque qui affecte 

cette fête. C'est Marie qui met en évidence ce qui ne va pas. C'est ainsi 

qu'elle intercède auprès de son fils. Déjà elle illustre par son intervention la 

condition du croyant à l'écoute des hommes, et sachant présenter leurs 

manques pour que Jésus leur vienne en aide. 

Face à ce manque signalé par Marie, il y a Jésus dont la mission demeure à 

ce moment en porte-à-faux: son "heure n'est pas encore venue". La 

présence de Jésus à une fête humaine n'a pas pour but d'en combler les 

manques, mais de manifester sa gloire et de provoquer la foi. Nouveauté 

qu'il illustre par anticipation, en accomplissant le signe. 

L'épisode de Cana est un jalon sur le chemin de conversion de Marie, qui 

comprend que son rôle est désormais de mener les servants à son fils, à 

écouter sa parole en y obéissant pleinement. 

Marie va expérimenter pour elle-même que l'obéissance à une parole et un 

appel de renoncement sont source de bénédiction. Animée par la 

confiance, avant même de savoir ce que Jésus va faire, elle peut dire aux 

servants: "faites ce qu'il vous dira", les appelant ainsi à un comportement 

de foi aussi inouï que le sien. 

Source : https://croire.la-croix.com 

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


2E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
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 ;  

  fam. SPANNAGEL-RIGAUX, Charles et Estelle 

 

18h30  Messe à Blies-Ebersing 
 

Dimanche 16 janvier 
 

   9h00 Messe à St-Denis 

 

10h00 Messe à Blies-Schweyen 

  Yann DAVIGO et Anita SCHU(anniv.) 
   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 ; 

  Jeanne SCHMITT ; une intention particulière 

 

12h00 Baptême à Bliesbruck  de Maddy RUPPER 
 

* 

 

-----------   Lundi 17 janvier   ----------- 
 

14h30  Funérailles au Sacré-Coeur de Rémy MULLER 

18h30  Messe à St-Denis 

  René THOMAS et famille 

   

Mardi 18 janvier 
 

 9h15  Messe à St-Nicolas 

 

Mercredi 19 janvier    
 

18h30  Messe à St-Walfried  
    fam. KESSLER-CARBINER 

 

Jeudi 20 janvier    
 

 7h30 Laudes à St-Nicolas 

17h30 Adoration à la chapelle du Sacré-Coeur 

  

Vendredi 21 janvier    
 

9h15 Messe à St-Nicolas  

10h00 Adoration à St-Nicolas 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 

 

 

3E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
Samedi 22 janvier 

 
17h00 Messe des jeunes à St-Nicolas 

 

18h30  Messe à St-Walfried 
   Nicolas et Gabrielle JUNG et leurs enfants ; 

   fam. LOUIS-AMMER-REICHART ; 

   Christian et Martine BOUVIER 

  et les défunts du mois précédent : 

  Françoise SCHNEIDER ; Marie-Laure REEB ; Denise MAYER ; 

  Marthe KELLER ; Jeanne KANT ; Sylvia BUND ; Antoinette SCHAUB ; 

Ursula REDT ; Jacqueline MULLER ; George MEYER ;  

  Monique LANGARD ; Rachid MEZARI ; Jean MULLER ;  

  Geneviève KIEFFER ; Marie-Andrée HAMANN ; Roger WOURMS 
  
 

18h30  Messe à Ste-Barbe  
   

 

Dimanche 23 janvier 
 

9h00 Messe à St-Denis 

 André, Michel et Agnès ZAHM ; fam.Albert JUNG et fam. Roger HEID 

 

10h00 Messe à Frauenberg  
  Les défunts du 01/01/2020 au 23/01/2022 de Frauenberg 

 
 

10h30 Messe à St-Nicolas 
  George GARDY ; une intention particulière 


