
Lundi 14 mars au Centre St-Nicolas et jeudi 17 mars à Bliesbruck : 
Réunion des parents des enfants de la 1ère communion. 
 

Vendredi 18 mars au Centre St-Nicolas : 
Réunion de préparation au baptême 
 

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 4€ 

 

Les cinémas FORUM en partenariat avec les paroisses catholique de 
Sarreguemines et environ présentent :  
 
  L’HOMME DE DIEU  Durée 1h49 

Dimanche 13 mars à 16h30 ; Lundi 14 mars à 20h00 
 

****** 

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

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

Le dimanche à 10h00 : 
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 

 
 

 
 
 

 
 

 

13 mars 2022 : feuille dominicale n° 11 

2E DIMANCHE DE CAREME – ANNEE C 

 
Effort de Carême ? 

Chers frères et sœurs, chaque année durant cette période nous sommes amenés 

à faire un effort particulier, que ce soit réduire la consommation de tabac, 

d’alcool ou de chocolat par exemple. Et si cette année, nous nous lancions un 

défi, certes, il ne s’agit pas de jeûner durant 4O jours dans un désert, pour ma 

part j’en serai bien incapable, mais d’ouvrir encore plus mon cœur vers mon 

frère et ma sœur.  Nous rêvons tous de paix, et les évènements récents nous ont 

montré sa fragilité.                                   

Et si, pour bâtir un monde meilleur, nous suivions ce conseil empreint d’une 

grande sagesse de Gandhi à savoir :« Soyez le changement que vous voulez 

voir dans le monde ». Et oui, comme disait mère Theresa : « insistons sur le 

développement de l’amour, la gentillesse, la compréhension, la paix. Le 

reste sera offert. » 

Vous me direz, il est difficile de parler d’amour quand les bombes tombent, 

mais l’amour est plus fort que la haine. Ce conflit en Ukraine nous rappelle 

qu’il faut rester vigilant, rien n’est acquis. Et si comme effort de carême, ou 

comme effort tout court, je me lançais ce défi d’aimer et de cultiver 

intensément cet amour, d’aimer mon frère, que ce soit mon voisin proche, que 

je peux voir, à qui je peux sourire, ou celui éloigné, situé sur les zones de 

combats, quelles que soient ces zones.  

Prions, chers frères et sœurs, et agissons, chacun à sa mesure, chacun selon ses 

possibilités, pour la création de ce monde meilleur, et, rappelons-nous, comme 

disait Sénèque, " ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous 

n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles ». 

Donc, osons ouvrir notre cœur et osons aider notre prochain, car « La mesure 

de l’amour, c’est d’aimer sans mesure. » (Saint Augustin) 

Partout, de belles initiatives fleurissent pour aider nos frères et sœurs touchés 

par ce conflit en Ukraine. D'ailleurs, pour ne pas éparpiller nos énergies et 

mutualiser nos efforts, nous sommes invités, si nous le souhaitons, à apporter 

nos dons à la mairie, et pas au presbytère. 

Je vous souhaite une bonne route vers Pâques, chacun à sa mesure, chacun 

selon ses possibilités, créons l'amour si nous voulons la paix. Et prions ! 

                                                                                                  

          Abbé  Antoine YAKPO-OSSOBE 

 

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


 

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  

  Mathilde ROHR (anniv.) et Jean  

  Roby DANN (anniv.) ;  Raymond GROSS ; 

  Fam. SPANNAGEL – RIGAUX – CHARLES Estelle ;  

  

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 ;  

  Intention particulière 

 

12h00 Baptême à Bliesbruck de Agathe BERTUCCI 

 

  

-----------   Lundi 14 mars   ----------- 
 

18h30 Messe à St-Denis 

    Mardi 15 mars 

 

9h15  Messe à St-Nicolas  

   Georges GARDY ;  Bruno NEISS ;  

 
 

Mercredi 16 mars 
 
18h30  Messe à St-Walfried                                                                  

 

Jeudi 17 mars 
 

7h00 Messe avec Laudes intégrées à St-Nicolas 

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

 

Vendredi 18 mars    
 

9h15 Messe à St-Nicolas  

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 

10h00 à 11h00 Adoration à St-Nicolas 

 

 

3E DIMANCHE DE CAREME – ANNEE C 

 
Samedi 19 mars 

St Joseph, époux de la Vierge Marie - solennité 

 

18h30 Messe à St-Walfried 

  Fam JUNG – SCHNEIDER – FICKINGER ;  Gérard SIEBERT ;  

  Léontine et Gustave COLLET ;  Elisabeth et Joseph MAGNANI 

  Jean JANTZEN ;  Marie et Joseph MEYER ; Intention particulière 

 

18h30 Messe à Ste-Barbe 

  Fam. WACK – MATHIS ;  Marcel et Eugène DEMMERLE 

 

Dimanche 20 mars 
 

9h00 Messe à St-Denis 

   Bertrand HAMAIDE ;  Marie et Michel DROSS ;  Bertrand LAMY 

 Marcelle et René GROUSELLE ;  Elise BLENY ;  

 Alphonsine, Aloyse et Solène LETT  

10h15 Baptême à St-Denis de Faustine MARCHAND 

 

10h00 Messe à Blies-Ebersing 

  

10h30 Messe à St-Nicolas 

 Intention particulière  

 


