
Vendredi 28 janvier à 20h au Centre Saint-Nicolas 
Conférence sur l'Homosexualité, animée 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 »  
 
Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 2022 
dont le thème est « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes 
venus lui rendre hommage » (Mt 2,2) 
 

« Seigneur Dieu,  

Illumine notre chemin de la lumière du Christ qui avance devant 

nous et nous conduit. 

 

Eclaire-nous et demeure en nous. 

 

Guide-nous et fais-nous découvrir une petite crèche dans notre 

cœur où dort encore une grande lumière. 

 

Toi qui as fait surgir la lumière, nous te rendons grâce pour le don 

de cette étoile que rien n’estompe, Jésus Christ, notre Seigneur et 

Sauveur. 

 

Puisse-t-il être un phare pour nous pèlerins. 

 

Guéris nos divisions et fais-nous progresser vers la lumière afin 

que nous puissions trouver en lui notre unité.  

Amen » 

 
 

 

 

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 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

23 janvier 2022 : feuille dominicale n° 4 

3E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  – ANNEE C 
  

 

Porter la bonne nouvelle aux pauvres 

Le dimanche, j’ai la joie de célébrer le sacrement du Baptême de 

Baptiste, notre 4e petit-fils dans l’église de Truchtersheim. C’est 

l’occasion de rassembler la grande famille et de rappeler que, nous, 

anciens baptisés marchons comme disciples à la suite de Jésus-Christ. 

L’Evangile de ce jour nous montre Jésus qui entre dans la synagogue et 

en « bon paroissien » se lève pour faire la lecture. « L’Esprit du 

Seigneur m’a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres ». C’est ce 

que Jésus fait chaque jour en enseignant, en guérissant les malades, en 

faisant bon accueil aux pêcheurs. D’où ce commentaire : « Aujourd’hui 

s’accomplit ce passage de l’Ecriture ». 

Depuis 2000 ans, cette Parole n’a pas pris une ride. Par notre Baptême, 

l’Esprit de Jésus nous pousse à aller de l’avant, à aller vers les autres. 

En Matthieu 25, au jour du jugement dernier, le Christ dira « Venez les 

bénis de mon Père. J’avais faim, soif, j’étais nu, j’étais en prison, 

malade… » C’est auprès de ceux vers lesquels nous sommes envoyés 

que nous faisons la Volonté de Dieu, car nous sommes ses disciples.  

Ecoutons le pape François : « Sans amour de Dieu et du prochain, il n’y 

a pas de véritable fidélité avec le Seigneur. Tu peux faire de 

nombreuses choses, observer de beaux préceptes mais si tu n’as pas 

l’Amour, cela ne sert à rien. Dieu nous a créé à son image pour être 

aimé de Lui, pour l’aimer et pour aimer avec Lui toutes les autres 

personnes ». 

Denis Laurent, diacre 

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


3E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
Samedi 22 janvier 

 
17h00 Messe des jeunes à St-Nicolas 

 

18h30  Messe à St-Walfried 
   Rachid MEZARI (30e) ;  

   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 

 
* 

-----------   Lundi 24 janvier   ----------- 
S. François de Sales, évêque et docteur de l’Eglise 

 

14h30  Funérailles à St-Nicolas de Dominique MARION, 53 ans 

 

18h30  Messe à St-Denis  

    

Mardi 25 janvier 
Conversion de St Paul, Apôtre - Fête 

 

 9h15  Messe à St-Nicolas 
    Joseph MAYER (anniv.) 

 

Mercredi 26 janvier 
S. Timothée et S. Tite, évêques 

 

18h30  Messe à St-Walfried  

 

Jeudi 27 janvier 
Ste Angèle Mérici 

 

 7h30 Laudes à St-Nicolas 

17h30 Adoration à la chapelle du Sacré-Coeur 

  

Vendredi 28 janvier    
S. Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Eglise 

 

9h15 Messe à St-Nicolas  
  Paulette RUNDSTADLER (anniv.) 

10h00 Adoration à St-Nicolas 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 

 

4E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

Samedi 29 janvier 
 

18h30  Messe au Sacré-Cœur 
   Sylvie GREFF (anniv.) ;  

   Henriette FREYERMUTH (anniv.) et André et Nicole ;  

   Louis KANY et son épouse ;  Pascal ODENHEIMER 

   fam. Jean MARTZ – KREUER ;  fam. Jean-Baptiste BOUSSER ;  

   fam. Marie-Thérèse HEIN ;  fam. Raymond ALBERTUS ;  

   François IGLIC 

18h30  Messe à Bliesbruck 
   Pierre WAGNER et Emile LUDWIG ; fam. MARTZEL – WEISSEND ; 

   Yann DAVIGO et Anita SCHU  

 

Dimanche 30 janvier 
 

   9h00 Messe à St-Denis 
  Viviane, Marie-Jeanne et Angèle HAUSER ; Albert SCHIEL ; 

  Alain Vilhem ;  Francesca et Francesco PANETTTA ;  

  Dominica et Dominico CORDIANO  

 

10h00 Messe à Blies-Ebersing 

 

10h30 Messe à St-Nicolas 
  Jean MULLER (30e);  Daniel HELD;  

  Alice et Léon MASSING et leur famille 


