
Mardi 8 février au Centre Saint-Nicolas de 14h30 à 16h30 : 
Journée Mondiale de Prière 
13 février 2022 : Dimanche de la santé 

 
*******                                              

Prière pour la Terre 

 

Dieu Tout-Puissant 

qui es présent dans tout l’univers 

et dans la plus petite de tes créatures, 

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 

répands sur nous la force de ton amour 

Pour que nous protégions la vie et la beauté. 

Inonde-nous de paix, 

pour que nous vivions comme frères et sœurs 

sans causer de dommages à personne. 

Ô Dieu des pauvres, 

aide-nous à secourir les abandonnés 

et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. 

Guéris nos vies, 

pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, 

pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. 

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits 

aux dépens de la terre et des pauvres. 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, 

à contempler, émerveillés, 

à reconnaître que nous sommes profondément unis 

à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens - nous, nous t’en 

prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 

Pape François (Laudato Si) 

 

 

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 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

6 février 2022 : feuille dominicale n° 5 

5E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 

« Toucher la chair souffrante du Christ » 

 

Au cours de cette 5ème semaine du temps ordinaire, en l’occurrence le 

vendredi 11 février, fête de Notre Dame de Lourdes, l’Eglise Universelle célébrera la 

Journée Mondiale du Malade, et le 13 février nous vivrons dans nos paroisses le 

dimanche de la Santé. Pour nous aider à entrer dans la dynamique de communion 

intense avec le monde souffrant, jetons un regard de reconnaissance, de soutien et de 

réconfort sur les personnels de santé avec les mots du pape François :  

[…] Chers opérateurs de santé, votre service auprès des malades, accompli 

avec amour et compétence, transcende les limites de la profession pour devenir une 

mission. Vos mains qui touchent la chair souffrante du Christ peuvent être un 

signe des mains miséricordieuses du Père. Soyez conscients de la grande dignité de 

votre profession, comme de la responsabilité qu’elle comporte. 

Bénissons le Seigneur pour les progrès que la science médicale a accomplis 

surtout ces derniers temps ; les nouvelles technologies ont permis d’établir des 

parcours thérapeutiques qui sont d’un grand bénéfice pour les malades ; la recherche 

continue à apporter sa précieuse contribution pour combattre d’anciennes et de 

nouvelles pathologies; la médecine de rééducation a largement développé ses 

connaissances et ses compétences. Mais tout cela ne doit jamais nous faire oublier la 

singularité de chaque malade, avec sa dignité et ses fragilités. Le malade est toujours 

plus important que sa maladie et c’est pourquoi toute approche thérapeutique ne peut 

pas négliger l’écoute du patient, son histoire, ses angoisses et ses peurs. Même 

lorsqu’il n’est pas possible de guérir, il est toujours possible de soigner, il est toujours 

possible de consoler, il est toujours possible de faire sentir une proximité qui 

manifeste de l’intérêt davantage pour la personne que pour sa pathologie. C’est 

pourquoi je souhaite que les parcours de formation des personnels de santé soient 

capables de rendre disponible à l’écoute et à la dimension relationnelle. 

[…] Je prie pour tous les personnels de santé afin que, riches en miséricorde, 

ils offrent aux patients, en plus des soins adaptés, leur proximité fraternelle. 

Pape François 

Extrait du Message pour la 30ème Journée Mondiale du Malade 

 

 

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


          
                                           

5E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
Samedi 5 février 

 
18h30  Messe à Sainte-Barbe 
   David EBERHART (anniv.) ;  

 

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 ;  

  Armande et Gaston KOCH 

 

10h00 Messe à Blies-Schweyen (Bénédiction des bougies) 

 

10h30 Messe à St-Nicolas 
  Fam. Jean MARTZ-KREUR ;   Blasa MARTIN ;  Gérard WACHTER 

 
* 

-----------   Lundi 7 février   ----------- 
 

18h30  Messe à St-Denis  

  

Mardi 8 février 
 

 9h15  Messe à St-Nicolas 
    

Mercredi 9 février 
 
 

14h30    Funérailles à St-Nicolas de Yvette BENDERITTER 92 ans 

18h30  Messe à St-Walfried  

 

 

 

Jeudi 10 février 
Ste Scholastique, vierge 

 

 

 7h00 Messe avec Laudes intégrées à St-Nicolas 

17h30 Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur 
 

  

Vendredi 11 février    
Notre Dame de Lourdes 

 

9h15 Messe à St-Nicolas  
  Georges GARDY ; Intention particulière 

10h00  Adoration à St-Nicolas  

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 

 

 

6E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
Samedi 12 février 

 
18h30  Messe à Frauenberg 
    

18h30  Messe au Sacré-Cœur 
   Fam. SPANNAGEL – RIGAUX Charles et Estelle 

   Carmen PETIT et fam. PETIT -METZ 

   Jeanne et Antoine DEMMERLÉ ;  Fam. MAGNANI - KREMER 

  

Dimanche 13 février 
 

   9h00 Messe à St-Denis 
  Fam. BLATT – FERSING ;  

  Fam. GILGERT – ESCHENBRENNER 

 

10h00 Messe à Bliesbruck 
   Alphonsine et Aloyse LETT ;  Erna et Joseph GROSS ;  Henri LANG 

 Fam. MARTZEL – WEISSEND ;  Laurence BOIVIN ;  

 Jeanne et   François LERSY ;  Catherine KLASSER 

 

10h30 Messe à St-Nicolas (Quête pour le chauFfage) 
  Pierre GRAFF ;   Père Antoine SONDAG et ses parents Anne et Paul 


