
 
Samedi 12 mars à l’église St-Nicolas : Sacrement de réconciliation par la 
confession pour les enfants de la 1ère communion et les jeunes 
(confirmands). 
 
Samedi 19 mars au Centre St-Nicolas de 9h30 à 11h30 : Formation 
« vivre en Église Aujourd’hui » par le Frère Dominique CHARLES, 
médecin, théologien moraliste et bibliste. 
 
Dimanches 27 mars et 3 avril à l’église St-Nicolas à 15h30 : Deux 
conférences de carême sur le thème « Quand la prière fait son carême » 
Elles seront données par le Père Léonard KATCHEKPELE, théologien et 
juge au tribunal ecclésiastique de Spire en Allemagne. 
 
 

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 
 

****** 
 

 

 

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 mars 2022 : feuille dominicale n° 10 

1E DIMANCHE DE CAREME – ANNEE C 

 

« Ne nous lassons pas de faire le bien » 

Le geste simple mais très expressif de l’imposition des cendres, 

accompagné d’une parole du Christ Lui-même, « convertissez-vous et 

croyez à l’Evangile », a été le signe extérieur et rituel marquant notre 

entrée dans ce temps de Carême. Ainsi embarqué dans la dynamique de 

reprise spirituelle et d’engagement sincère et sans délai pour une vie 

orientée vers le bien, nous saisissons ce temps liturgique comme un 

moment favorable pour intensifier notre relation personnelle et 

communautaire avec Dieu qui nous ouvre le chemin de la vraie 

conversion et nous donne la force et la persévérance dans le jeûne, la 

prière et l’aumône. 

Le Pape François, dans son message pour le Carême 2022, nous invite à 

mettre à profit ce « temps propice de renouveau personnel et 

communautaire qui nous conduit à la Pâques de Jésus-Christ mort et 

ressuscité » pour réfléchir et nous laisser propulser par l’exhortation de 

l’apôtre Paul aux Galates : « Ne nous lassons pas de faire le bien, car, le 

moment venu, nous récolterons, si nous ne perdons pas courage. Ainsi 

donc, lorsque nous en avons l’occasion, travaillons au bien de tous » 

(Gal 6, 9-10a). La prière qui nous réconforte en ces instants assombris par 

la guerre et la maladie, le jeûne qui nous aide à trouver la voie d’une vraie 

rencontre avec nous-mêmes et avec les autres et l’aumône qui nous 

entraîne dans la charité sont autant de moyens pour prendre résolument le 

chemin du bien. Ouvrons donc nos cœurs aux grâces divines qui nous 

maintiennent dans le désir et la joie de faire le bien et qui nous conduisent 

aux fêtes pascales avec un cœur purifié et tendu vers les joies éternelles. 

Bon temps de Carême à toutes et à tous. 

Abbé Roland OUBDA 

 

4€ 

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


 

1E DIMANCHE DE CAREME 

 
Samedi 5 mars 

 

18h30 Messe à St-Walfried 

  Annie BRANSTETT ;  Gérard SIEBERT ;  

  Léontine et Gustave COLLOT 

  Mariette MAGNANI ;  Fam. MANGIN - PAX 

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 (Quête pour le chauffage) 

  Michel GAUTHIER (anniv.) ;  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 ;  Angelo SAPORITO ; Intention particulière 

 
 

-----------   Lundi 7 mars   ----------- 
 

18h30 Messes à St-Denis 

    Mardi 8 mars 

 

9h15  Messe à St-Nicolas  

 

Mercredi 9 mars 
 
18h30  Messe à St-Walfried                                                                  

 

 

Jeudi 10 mars 
 

7h00 Messe avec Laudes intégrées à St-Nicolas 

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

 

Vendredi 11 mars    
 

9h15 Messe à St-Nicolas  

  Bruno NEISS 

 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 

10h00 à 11h00 Adoration à St-Nicolas 

 

 

2E DIMANCHE DE CAREME – ANNEE C 

 
Samedi 12 mars 

 

17h45 Temps commun n°5 au Sacré-Cœur pour la 1ère communion 

18h30 Messe au Sacré-Cœur  

  Roby DANN (anniv.) ;  Fam. SPANNAGEL – RIGAUX – CHARLES 

Estelle ;  Raymond GROSS 

 

18h30 Messe à Bliesbruck 

  Mathilde SCHOENDORF (30e) ;  André et Raymond HENSGEN ;  

  Yann DAVIGO ;   Robert WEBER, Christian BAUER et les défunts des 

familles 

Dimanche 13 mars 
 

9h00 Messe à St-Denis 

   Joseph, Jean et Claudine SIDOT 

 

9h15 Temps commun n°5 à Frauenberg pour la 1ère communion 

10h00 Messe à Frauenberg 

  René ROHR (30e) ;  Marie et Ernest EBERST et leur petite fille Catherine ;  

   Céline HERTER 

 

9h30 Temps commun n°5 au centre St-Nicolas pour la 1ère communion 

10h30 Messe à St-Nicolas 

  Emilia FERSING (anniv.) ;   Fam. Jean MARTZ – KREUER   

 

  


