
Jeudi 3 mars à 20h au Centre Saint-Nicolas : Préparation au baptême 

Vendredi 4mars à 15h à l’église protestante : Journée Mondiale de prière 

Livret « Carême à domicile » 
En vente au presbytère St-Nicolas 

Messes pour le mois de mars : 
Le samedi à 18h30 : 

5/03 et 19/03 à St-Walfried et Ste-Barbe, 
12/03 au Sacré-Cœur et à Bliesbruck 
26/03 au Sacré-Cœur et Blies-Schweyen 

Le dimanche à 10h00 : 
6/03 à Blies-Schweyen, 13/03 à Frauenberg 
20/03 à Blies-Ebersing, 27/03 à Bliesbruck 

Et tous les dimanches à 9h00 à St-Denis et 10h30 à St Nicolas 
****** 

Prière pour les prêtres 
Seigneur Jésus, nous te confions tous les prêtres que nous 

connaissons, ceux que nous avons rencontrés, ceux qui nous ont aidés, ceux 
que tu nous donnes aujourd’hui comme pères et ceux que tu prépares pour 
notre archiprêtré. 

Tu as appelé chacun par son nom. Pour chacun, nous te louons et 
nous te supplions : garde-les dans la fidélité à Ton Nom. Toi qui les as 
consacrés, pour qu’en Ton Nom ils soient nos pasteurs, donne-leur force, 
confiance et joie pour accomplir leur mission au sein de nos paroisses. 

Que l’Eucharistie qu’ils célèbrent les nourrisse et leur donne le 
courage de s’offrir avec Toi pour les brebis que nous sommes. Qu’ils soient 
plongés dans Ton Cœur de Miséricorde pour qu’ils soient toujours les témoins 
de Ton Pardon. Qu’ils soient de vrais adorateurs du Père pour qu’ils nous 
enseignent le véritable chemin de la sainteté. 

Père, avec eux, nous nous offrons au Christ pour l’Eglise : qu’elle soit 
missionnaire dans le souffle de Ton Esprit. Apprends –nous simplement à les 
aimer, à les respecter et à les recevoir comme un don qui vient de Ta Main, 
pour qu’ensemble nous accomplissions davantage Ton Œuvre pour le salut de 
tous. Amen 

Notre Dame du sacerdoce, intercédez pour nos prêtres. 

 
 

 

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 
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8E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 

Invitation aux conférences de carême 
 

Dans l’expérience vivante de tout croyant, la prière tient une place centrale. Et 

pourtant, même lorsqu’elle est aussi simple qu’un signe de croix, elle n’est pas 

un geste si facile que cela. Il nous arrive de n’avoir pas envie de prier du tout. 

Il nous arrive d’avoir envie mais de ne pas trouver les mots. Il nous arrive de 

trouver les mots et de ne pas oser les prononcer : « Zut, je ne peux quand 

même pas demander ça à Dieu ! », se dit-on en se mordant les lèvres. Le 

Carême est peut-être un moment propice pour s’arrêter et méditer toutes ces 

choses importantes dans la vie chrétienne. 

Pour nous aider à approfondir ces questions et mieux nous préparer ainsi aux 

fêtes de Pâques, j’ai invité le Père Léonard KATCHEKPELE à nous donner 

deux conférences sur le thème « Quand la prière fait son carême !». Prêtre 

et docteur en théologie, il a servi 11 ans dans le diocèse de Metz. Il œuvre 

actuellement dans le diocèse de Spire (Allemagne) comme prêtre en paroisse 

et juge au tribunal diocésain. Les amateurs de bonnes lectures connaissent 

sans doute son récent livre, léger et rieur, intitulé Dieu est assez grand pour se 

défendre tout seul.  

Dans une suite de deux conférences, les dimanches 27 mars et 03 avril à partir 

de 15h30 à l’église Saint Nicolas, il nous proposera de redécouvrir la prière 

autrement. Voici comment il résume ce qu’il concocte pour nous : « Tout le 

monde sait que prier, c’est parler à Dieu, dit-il. Mais avant de Lui parler, il 

faut bien l’avoir d’abord écouté. Ce qui est premier et fondamental, ce n’est 

pas d’abord la prière, ce n’est pas le fait de parler. Ce qui est premier et 

fondamental, c’est l’écoute, la contemplation. La prière vient seulement 

ensuite pour répondre à Dieu. Mais comment écouter ? Et que veut dire 

parler ? D’après mon expérience et malgré l’évidence, ce n’est quelquefois pas 

si simple que ça. » Je suis curieux d’en savoir plus. Et je vous invite à venir 

nombreux à ces conférences en espérant qu’elles seront pour chacun une 

occasion de redécouvrir la prière afin de nourrir et d’approfondir sa relation 

avec Dieu, avec le monde et avec les autres. 

Bon et fructueux temps de carême. 

                                                                     Abbé Antoine YAKPO-OSSOBE 

 
                                           

4€ 

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


8E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 
Quêtes Impérées pour la Pastorale des Moyens de Communication sociale, 

(Radio RCF Jérico Moselle, Site internet du diocèse, Église de Metz…) 
 

Samedi 26 février 
 
17h00  Messe des jeunes à St-Nicolas 

 

18h30 Messe à Blies-Schweyen 
  

18h30  Messe au Sacré-Cœur 

   Fam. Jean 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 ;  

  Michel GRASSO ;  Roland GOTTFRIED 

 

10h00 Messe à Frauenberg 
   

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

  Bernadette MARTIN, Gérard WEBER et Norbert KLEIN ;  

 
* 

-----------   Lundi 28 février   ----------- 
 
18H30 Messes à St-Denis  
   

Mardi 1 mars 
9h15  Messe à St-Nicolas pour la paix en Ukraine et en Europe 

14h30  Funérailles à St-Denis de Marie-Thérèse SCHMITT - 95 ans 

 

Mercredi 2 mars 
Mercredi des Cendres  

 

10h00  Messe à St-Denis 

10h30  Messe à St-Walfried  

18h30  Messe à St-Nicolas 

18h30  Messe à Blies-Ebersing 

 

Jeudi 3 mars 
 

 

7h00 Messe avec Laudes intégrées à St-Nicolas 
  Frédéric HOELLINGER 

 

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

 

Vendredi 4 mars    
 

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

 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 

10h00 à 17h00 Adoration à St-Nicolas 

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

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

 

 

1E DIMANCHE DE CAREME – ANNEE C 

 
Samedi 5 mars 

 

18h30 Messe à St-Walfried 
  Annie BRANSTETT ;  Gérard SIEBERT ;  Léontine et Gustave COLLOT 

  Mariette MAGNANI 

Défunts du mois précédent : Fabienne BOUR ; Yvette BENDERITTER ;  

 Claude GANTHEIL ; Sophie WEBER ; Liliane BARREAU ; Bruno NEISS ;  

 Jean GACK ; Marie-Jeanne RAUCH ; Edouard BOCK ; Jacqueline SICLARI 

 

17h30  Baptême à Ste-Barbe de Marie GIO  

18h30  Messe à Ste-Barbe 

 

Dimanche 6 mars 
 

   9h00 Messe à St-Denis 
  Léon ALTMEYER 

 

10h00 Messe à Blies-Schweyen 
  Marcel SCHMIT (anniv.) ; Intention particulière 
   

10h30 Messe à St-Nicolas (Quête pour le chauffage) 
   Barbe et Nicolas RIMLINGER ;   Jean-Paul CLEMENT ;  

  Lucie COLMAN 

  


