
Samedi 29 janvier au Centre Saint-Nicolas de 9h à 12h (ouvert à tous et 
sans inscription) : « Pour une Eglise synodale, marcher ensemble »  
 

******* 
Seigneur, maître du temps, 

fais que je sois toujours prêt à Te donner 
le temps que Tu m'as donné. 

 
Seigneur, maître du temps, aide-moi à trouver chaque jour 

 
le temps de Te rencontrer et le temps d'écouter les autres, 

 
le temps d'admirer et le temps de respirer, 

 
le temps de me taire et le temps de m'arrêter, 

 
le temps de sourire et le temps de remercier, 

 
le temps de réfléchir et le temps de pardonner, 

 
le temps d'aimer et le temps de prier. 

 
Seigneur, maître du temps, 

je Te donne toutes les heures de cette journée 
et tous les jours de ma vie, 

jusqu'au moment où j'aurai fini 
mon temps sur la terre. 

 
Jean-Pierre Dubois-Dumée 
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30 janvier 2022 : feuille dominicale n° 5 

4E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  – ANNEE C 
 

 N’ayez pas peur d’accueillir Jésus chez vous ! 

 
Si au fil de l’Evangile, nous pouvons remarquer sans ambages que Jésus est un 

être d’accueil, qui surprend, qui étonne, qui guérit, qui attire les foules, toutefois 

dans le texte évangélique de ce 4ème dimanche du Temps Ordinaire, 

manifestement, la population de Nazareth n’est pas dans le même état d’esprit, 

puisqu’elle l’a chassé hors de la ville. Je ne pense pas que ce soit exactement dans 

le plan de Jésus que de se faire jeter par les membres de sa tribu, de sa 

communauté. Ce qui signifie que même si je suis croyant, je risque de rater Jésus 

et de ne pas l’accueillir. Comment cela est-il possible ?  N’oublions pas que Jésus 

dans la synagogue s’est adressé à des pratiquants qui d’une part le connaissaient, 

comme le fils du charpentier, et d’autre part étaient surpris de l’entendre 

proclamer ce passage du livre d’Isaïe : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de 

l’Écriture que vous venez d’entendre. » 

Et nous ! ne sommes-nous pas parfois comme ces croyants de Nazareth qui 

attendent que Jésus fasse des miracles ? Au lieu de l’écouter, d’intérioriser sa 

parole de vie, il nous arrive de le rejeter en fermant notre cœur vicié et notre esprit 

obstrué par des réalités enténébrées. Face à une telle situation dont l’Eglise n’est 

pas exempte, permettez-moi d’user avec force ces paroles puissantes et 

rayonnantes que le Pape (émérite) Benoît XVI a exprimé lors de la messe 

d’inauguration de son pontificat : « N’ayez pas peur du Christ ! Il n’enlève rien 

et il donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit le centuple. Oui, ouvrez, 

ouvrez tout grand les portes au Christ – et vous trouverez la vraie vie. »  Ainsi 

contrairement à l’attitude déplacée de la population de Nazareth, le Saint Père, 

nous invite à l’accueil, à la rencontre de la personne du Christ qui nous veut 

heureux. Alors n’ayons pas peur d’accueillir Jésus dans nos maisons et dans notre 

cœur, car en lui nous pouvons trouver le lieu du plus grand amour dans notre 

quotidien ordinaire ; en lui nous pouvons certainement dépouiller les menus 

soucis qui nous encombrent. 

Chers amis, Jésus n’attend qu’une chose :  

Que nous le laissions entrer dans notre vie. Il nous est ainsi demandé de 

prier : « Viens et fais ta demeure en nous Seigneur !»  

                                                                                                                                                               

Abbé Antoine  

                                                    

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


4E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
Samedi 29 janvier 

 

18h30  Messe au Sacré-Cœur  
   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) ;  Anna SUMOWSKI (anniv.) ;  Daniel HELD ;  

  Alice et Léon MASSING et leur famille ; Albert, Gabrielle et Denis LANG 
 

* 

-----------   Lundi 31 janvier   ----------- 
St Jean Bosco, prêtre 

 
18h30  Messe à St-Denis  

  Georges SCHOENHENS et ses filles Claudine et Marie-Reine 
   

Mardi 1 février 
 

 9h15  Messe à St-Nicolas 
    

Mercredi 2 février 
Présentation du Seigneur au temple - Fête 

 

18h30  Messe à St-Walfried  

 

 

 

Jeudi 3 février 
St Blaise évêque et martyre 

 

 7h00 Messe avec Laude intégrées à St-Nicolas 
  Frédéric HOELLINGER (30e) 

 

17h30 Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur 

  

Vendredi 4 février    
 

9h15 Messe à St-Nicolas  
  Jean MARTZ et fam. Émile KLEIN - SCHREINER 

10h00 à 18h00 Adoration à St-Nicolas 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 

17h00  Vêpres et bénédiction du St-Sacrement à St-Nicolas 

19h30 Veillée de Louange et d’adoration à St- Nicolas 

 

5E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
Samedi 5 février 

18h30  Messe à Sainte-Barbe 
   David EBERHART (anniv.) ; Armande et Gaston KOCH  

 

18h30  Messe à Saint-Walfried 
   Annie BRANSTETT ;  

   Sabrina, sa famille et ses amis ; 

   Monique et André TREVOZ ;  

   Sœur Madeleine ; 

  Défunts du mois précédent : Solange COLASSE ; Denis DA SOLER ; 

Marie-Georgette DELSART ; Marie-Madeleine MELE ; Denise 

MAUGUÉ ; Rémy MULLER ; Christian PERINET ; Dominique 

MARION née ZELLER ; Claude VERVIN ; Lucien FRANCK ; 
 

Dimanche 6 février 
 

   9h00 Messe à St-Denis 
  Jean PORTENSEIGNE (anniv.) ;  Gaston MAGIN 

 

10h00 Messe à Blies-Schweyen 

 

10h30 Messe à St-Nicolas 
  Fam. Jean MARTZ-KREUER ;   Blasa MARTIN 


