
Lundi 21 février à 20h au Centre Saint-Nicolas : 
Formation des parents animateurs pour la 1ère communion (N°5) 
 
Mercredi 23 février de 10h00 à 12h00 à l’église de Bliesbruck :  
Journée du Pardon pour les enfants de la 1ère communion 
 
Jeudi 24 février de 17h30 à 18h30 au Centre Saint-Nicolas : 
Réunion de 1ère année Confirmation 
 
Samedi 26 février de 9h00 à 12h00 au Centre Saint-Nicolas : 
Journée du Pardon pour les enfants de la 1ère communion 
 
Samedi 26 février de 15h00 à 17h00 au Centre Saint-Nicolas : 
Réunion de 2e année Confirmation 
 
Dimanche 27 février de 9h00 à 17h00 au Centre Saint-Nicolas : 
Journée de préparation au Mariage 
 
Vendredi 4 mars à 15h00 à l’église protestante : 
Journée Mondiale de Prière 

******* 
« Mon Dieu, faites-moi la grâce d’aimer mon prochain  

Selon votre sainte volonté, comme vous me l’avez commandé, 

L’aimant d’une vraie et sincère charité, l’honorant, l’obligeant, 

Le servant en tous ses besoins de corps et d’esprit, 

M’abaissant pour l’élever, m’accablant pour le soulager, 

Me désobligeant pour l’obliger, me mortifiant pour l’édifier, 

Me renonçant pour le contenter, mourant pour le faire vivre. » 

 

Moniales Bénédictines du Mont des Oliviers 
 

 

 

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 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

20 février 2022 : feuille dominicale n° 8 

7E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 

Aimez-vous les uns les autres. 
 

« Aimez vos ennemis, faîtes du bien à ceux qui vous haïssent » 

Un commandement qui fait de la religion chrétienne, la religion la plus 

exigeante au monde, la plus exigeante en amour. 

Alors, aimons nos ennemis et ne rendons pas le mal pour le mal. 

Prier pour mon ennemi, c’est déjà l’aimer. 

Alors, qui est mon ennemi ? 

C’est celui qui vient me contrarier et m’enlever ma paix intérieure. 

Depuis ces onze années où je suis ordonné Diacre, il me revient 

d’annoncer  

« Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix » et  

« Allez dans la paix du Christ » 

Cette paix que Jésus nous donne doit vraiment toucher nos cœurs. Le 

cœur humain est fait pour aimer. 

Aimer au sein de nos familles, aimer les différences, aimer que l’autre 

soit différent. 

Aimer son conjoint, ses frères et sœurs, gendre, belle-fille, beau-père, 

belle-mère… 

N’accablons personne de nos jugements ; reconnaissons nos propres 

torts ; oublions les offenses des autres. Que notre humilité soit grande. 

Comme vous tous, je sais bien que c’est difficile. Sainte Thérèse de 

Lisieux nous aide. Elle nous dit « il faut essayer ». 

Pour nous encourager dans cet effort, portons notre regard vers la croix 

de Jésus : ces épines, ces clous, ces meurtrissures, ces trous, ces plaies, 

ce sang. 

Ce sont des œuvres d’amour, d’Amour Infini. 

 

Denis Laurent, diacre 

 
                                                

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


7E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
Samedi 19 février 

 
18h30  Messe à Sainte-Barbe 
  Marie-Thérèse RIDGEN (anniv.) ;  Paul KUNTER et Manuel CHATELIER ;  

  Fam. WACK - MATHIS ;  Marcelle et Eugène DEMMERLÉ 

  Emile BACHELOT ;  Yvonne MARIE 

   

18h30  Messe à Saint-Walfried 

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

  Raffaele et Yvano ZILIOTTO 

 

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 ;  Francesca et Francesco PANETTA ;  

  Domenica et Domenico CORDIANO 

 

10h00 Messe à Blies-Ebersing 
   

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

 
* 

-----------   Lundi 21 février   ----------- 
 

14H30 Funérailles à St Nicolas de Jaqueline SICLARI 85 ans 

18H30 Messes à st Denis  

   Sylvie GREFF (anniv.) 

  

Mardi 22 février 
La chaire de St Pierre - fête 

 
 

9h15  Messe à St-Nicolas 

 

Mercredi 23 février 
St Polycarpe, évêque et martyr 

 
 

18h30  Messe à St-Walfried  

 

 

 
Jeudi 24 février 

 

 

 7h00 Messe avec Laudes intégrées à St-Nicolas 

17h30 Chapelet suivi de l’Adoration à la chapelle St Jean du Sacré-Cœur 
 

  

Vendredi 25 février    
 

9h15 Messe à St-Nicolas  

10h00  Adoration à St-Nicolas  

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 

 

 

 

8E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
Samedi 26 février 

 
17h00  Messe des jeunes à St-Nicolas 

 

18h30 Messe à Blies-Schweyen 
  

18h30  Messe au Sacré-Cœur 

   Fam. MARTZ - KREUER ;  Yvonne FUNFROCK 

 

  

Dimanche 27 février 
 

   9h00 Messe à St-Denis 
  René THOMAS (Anniv.) ;  Fam. SCHWARTZ – HOFFMANN - THOMAS 

  Frédéric SCHMITT ;  Yvonne FUNFROCK ;  Fam. DAHL 

  Francesca PANETTA (anniv.) ;  Alain VIHLEM 

 

10h00 Messe à Frauenberg 

   

 

10h30 Messe à St-Nicolas  
   Yvette BENDERITTER (30e) ;  

  Bernadette MARTIN, Gérard WEBER et Norbert KLEIN ;  

  


