
Vendredi 18 février à 20h au Centre Saint-Nicolas : 
Réunion de Préparation au Baptême 
 
Samedi 19 février de 9h00 à 12h00 à Saint-Nicolas :  
Journée du Pardon pour les enfants de la 1ère communion 
 
Dimanche 20 février à 15h00 au Sacré-Cœur : 
Temps de Louange avec le groupe FREESTYLE GOSPEL 

 

 
*******                                            

Seigneur Jésus, 

Toi l’homme des Béatitudes, 

Toi le pauvre, le doux, 

Le juste, le miséricordieux, 

Donne-nous de vivre 

Par toi, avec toi et en toi.  

Quelques soient les évènements 

Que nous traversons ou les difficultés 

Que nous avons à affronter, 

Permet que nous n’oublions jamais 

Que tu marches avec nous,  

Que tu nous prends par la main, 

Et qu’être heureux, 

C’est de te savoir à nos côtés 

Quoi qu’il nous advienne 

Ainsi soit-il. 

 

Chantal Lavoillotte 
 

 
 

 

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 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

13 février 2022 : feuille dominicale n° 7 

6E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
Journée mondiale des malades le 11 février 

Dimanche de la santé le 13 février 2022 

 
Depuis 1992, l’Église universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-

Dame de Lourdes, la Journée Mondiale du Malade.  

Celle-ci se décline dans les diocèses français en un Dimanche de la Santé, pour 

rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes et la préservation du 

don de la santé sont des priorités évangéliques. 

Le Dimanche de la Santé aura lieu cette année le dimanche 13 février 2022, 

avec le thème : HEUREUX ! 

Nous sommes appelés à porter notre regard et notre prière sur le monde de la 

santé et sur tout ce qui se vit au nom de l’Eglise pour prendre soin des personnes 

malades, âgées ou handicapées, des soignants, des aidants… 

Après les mois de pandémie que nous avons traversés, clamer le mot HEUREUX 

a de quoi surprendre et peut sembler totalement décalé. 

Que signifie « être heureux » semblent nous dire les textes d'aujourd'hui ? Si le 

bonheur consistait à ce que le soleil brille chaque jour, cela se saurait ! Si le 

bonheur consistait à n'avoir aucun souci, aucune galère, cela se saurait aussi…  

Nous connaissons tous des personnes auxquelles tout dans la vie semble sourire 

et qui ne sont pas heureuses pour autant. Et nous en connaissons d'autres 

auxquelles la vie semble ne faire aucun cadeau et dont la joie de vivre et 

1'enthousiasme nous émerveillent ...  

Alors, quel est le secret du bonheur ? Qu’est-ce qui peut rendre heureux malgré tout 

? C’est sans doute, d’abord, de savoir se réjouir des petits bonheurs quotidiens, des 

petites victoires de chaque jour. C'est probablement, aussi, déplacer le curseur de ce 

qui est essentiel et ce qui ne I ‘est pas.  

Pour nous, chrétiens, c’est sans doute d’avoir fait l’expérience personnelle qu’en 

Jésus, quoi qu’il nous advienne, Dieu vient nous rejoindre et prend place dans 

nos vies. Cela ouvre à l'espérance et donne de rendre grâce. Notre vie devient 

alors vie eucharistique. » 

 

Chantal Lavoillotte pour le Dimanche de la santé 2022 

                                                

 

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


6E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
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 

   Pour les âmes du purgatoire 

  

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 

 Jean-Pierre LAGUTERE ; Intention particulière 
 

* 

-----------   Lundi 14 février   ----------- 
 

14h30  Funérailles à Bliesbruck de Mathilde Schoendorff 95 ans 

18h30  Messe à St-Denis 
  Antoine GAMBS et fam. ;  Pierre WIESMEYER  

  

Mardi 15 février 
 

 9h15  Messe à St-Nicolas 
    Camille BEHR (anniv.) 
    

Mercredi 16 février 
 
 

18h30  Messe à St-Walfried  

 

 

 

 

 
Jeudi 17 février 

 

 

 7h00 Messe avec Laudes intégrées à St-Nicolas 

17h30 Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur 
 

  

Vendredi 18 février    
 

9h15 Messe à St-Nicolas  

10h00  Adoration à St-Nicolas  

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 

 

 

 

7E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
Samedi 19 février 

 
18h30  Messe à Sainte-Barbe 
   Marie-Thérèse RIDGEN (anniv.)  

   Paul KUNTER et Manuel CHATELIER 

   Fam. WACK-MATHIS ;  Marcelle et Eugène DEMMERLÉ 

    

18h30  Messe à Saint-Walfried 

  Messe d’action de grâce ;  Fam. KREBS-BOUR-MARTINÉ 

 

  

Dimanche 20 février 
 

   9h00 Messe à St-Denis 
  Gabrielle DOLLÉ ;  Marx, Jean-Louis et Roger DOLLÉ 

  Laurent et Claude ETLICHER, Hilaire SCHNEBELEN et Yves PORTÉ 

  Jeanne et Albert KIRSCH 

 

10h00 Messe à Blies-Ebersing 
   

 

10h30 Messe à St-Nicolas  
  Gérard WACHTER ;   Irène WEISER ; Intention particulière 


