
Dimanche 27 mars de 9h00 à 17h00 au Centre Saint-Nicolas : 
Journée de préparation au Mariage 
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. 
Lundi 28 mars à 20h au Centre Saint-Nicolas : 
Formation des parents animateurs pour la 1ère communion (N°6) 
 

FRIPERIE St Nicolas 
Vente de printemps 2022 

Du mercredi 6 avril au Samedi 9 avril 

De 14h à 18h 

Au Centre St Nicolas 

Une partie de la recette sera destinée à l’aide d’urgence vers l’Ukraine 

 
******* 

Messes pour le mois d’avril : 
Le samedi à 18h30 : 

2/04 et 23/04 à St-Walfried et Ste-Barbe, 
9/04 au Sacré-Cœur et à Blies-Ebersing 
30/04 au Sacré-Cœur 

Samedi Saint à 20h00 
16/04 au Sacré-Cœur et Bliesbruck 

Le dimanche à 10h00 : 
3/04 à Frauenberg ; 10/04 à Blies-Schweyen 
17/04 à Frauenberg ; 24/04 à Bliesbruck 

Et tous les dimanches à 9h00 à St-Denis et 10h30 à St Nicolas 
Lundi de Pâques 19/04 à 10h00 

A St-Walfried et Ste-Barbe 
 

 

 

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 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

27 mars 2022 : feuille dominicale n° 13 

4E DIMANCHE DE CAREME – LAETARE – ANNEE C 

 

Père Prodigue 

Chers frères et sœurs, vous connaissez tous cette parabole du fils qui revient, penaud, le 
ventre vide, vers son père, après avoir dilapidé son héritage, surpris par l'accueil 
chaleureux de celui-ci, alors qu'il s'attendait certainement à un savon. Pourtant, c’est du 
père que je voudrais vous parler ; ce père qui va vers son fils repentant, sans lui faire de 
reproches, sans lui poser de questions, ouvrant grand ses bras, pour le recevoir comme 
un prince, comme un invité de marque.  
Ce père qui va dépenser sans compter, car grande est sa joie de retrouver celui qui 
s’était perdu, qui l'avait rejeté, par caprice, certainement aussi par égoïsme.  
Ce père généreux, qui attend patiemment que son fils revienne, respectant sa volonté, 
sa liberté de partir, puis de revenir. 
Ce père qui parle d'amour à son ainé, alors que ce dernier revendique un salaire et une 
reconnaissance matérielle de son travail. 
Ce père qui n'est pas dans le calcul, dans le « donnant -donnant », mais dans la 
gratuité : « tout ce qui est à moi, est à toi. Cela ne vous évoque-t -il pas notre Père, qui, 
dans sa miséricorde, nous ouvre ses bras, malgré nos bêtises, nos manques d’amour, 
voire, parfois, nos rejets ?  
Un Père patient, qui, à l'enseigne du figuier stérile, nous laisse une chance de 
progresser, d'ouvrir notre cœur pour aller vers Lui, et l’accueillir. Un Père attentif à nos 
besoins, qui nous aime malgré nos faiblesses, et qui distribue gratuitement son amour, 
sans mesure. 
Ce temps de Carême nous invite à retourner vers ce Père merveilleux, qui déborde 
d’amour, qui nous appelle, et nous invite, sans nous contraindre, à l'aimer. 
Oui, Il respecte nos choix, et attend patiemment, dans le silence, dans la discrétion, se 
tenant prêt dès que nous prendrons la décision de revenir vers Lui. 
Oserons-nous revenir vers lui ? 
Oserons-nous, comme un enfant, nous jeter dans ses bras ? 
Oserais-je accueillir mon frère, ma sœur, qui revient repentant, après m'avoir blessé ? 
 
Chers frères et sœurs, entrons dans la fête de l’amour, cette fête préparée par le 
Seigneur, pour nous tous, quels que soient nos péchés, il suffit d'aller vers Lui, et 
d'ouvrir nos cœurs à son Amour incommensurable.  
                                                                                                                  Abbé Antoine YAKPO 

 

 



4E DIMANCHE DE CAREME – LEATARE - ANNEE C 

 
Samedi 26 mars 

 

18h30 Messe au Sacré-Cœur (Quête pour le chauffage) 

  Famille Jean MARTZ - KREUER 

 

18h30 Messe à Blies-Schweyen 

  Antoinette et Louis KANY 

 

Dimanche 27 mars 
9h00 Messe à St-Denis 

  Alain VILHEM (anniv.) ;  Francesca et Francesco PANETTA ;  

 Domenica et Domenico CORDIANO ;  Fam. BLATT – FERSING ; 

 Élise BLENY, Alphonsine, Aloyse et Solène LETT 

 

10h00 Messe à Bliesbruck 

  Familles BEFVE–BONDON–KREMER ;  Yvette TARILLON 

  Germaine et Joseph KUHN 

 

10h30 Messe à St-Nicolas 

   Valentine NIEDERLENDER, Lucie COLMAN et Jean-Paul CLÉMENT 

   Danielle FICKINGER ;  Alfred KESSLER 

 

12h00 Baptême à Bliesbruck de Antonin PITZ KREBS 

 

-----------   Lundi 28 mars   ----------- 
  Exceptionnellement pas de Messe à St-Denis 
  

    Mardi 29 mars 

9h15 Messe à St-Nicolas  

 

Mercredi 30 mars 
18h30  Messe à St-Walfried                                                                  

  

Jeudi 31 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 1 avril    
9h15 Messe à St-Nicolas  

  Jean MARTZ et Fam. Émile KLEIN-SCHNREINER 

  Daniel HELD 

10h00 à 17h00 Adoration à St-Nicolas 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 

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

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

 

5E DIMANCHE DE CAREME – ANNEE C 

 
Samedi 2 avril 

 
18h30 Messe à Ste-Barbe  

  Marcelle DEMMERLÉ (anniv.) ;  Huguette BAUER ;  Simone et  

 Jean-Marie CLEMENT et Marie-Louise JANZEM 

 

18h30 Messe à St- Walfried 

  Annie BRANSTETT ;  Fam. MOURER - MAGNANI 

  Marie et Jean SCHARFF ;  Paulette DEMOULIN ;  

Défunts du mois précédent : Marie-Thérèse SCHMITT ; Marie-Agnès JUNG ; 

Anne-Marie KAISER ; Jean-Jacques LECLERCQ ;  

 Antonio TANCREDI ; Maria RUSSO ; Robert HORES ; Hubert 

HOFFMANN ; Julie HOFFMANN ; Gislaine TRITANT ; Marie-Rose 

SAHLI ; Marc AREND ; Henri SAUZER ; Gilbert GEOLIER ;  

 Maria Del Carmen TRIMBORN ; Odile LAMY ; Anne-Marie MAUL ; 

 

Dimanche 3 avril 
9h00 Messe à St-Denis 

 Hubert HOFFMANN (30e) ;  Marie-Thérèse SCHMITT (30e) ;  

 Léon ALTMEYER (anniv.) ;  Élise BLENY, Alphonsine, Aloyse et  

Solène LETT ;  Paul, Béatrice, Yvette et Lydia BICKEL 

 

10h00 Messe à Frauenberg 

  

10h30 Messe à St-Nicolas (Quête pour le chauffage) 

  Robert HORES (30e) ;  Joseph KUHN (anniv.) et Gilberte ;  

  Fam. Jean MARTZ-KREUER ;  Gerhard BLUM ;  

  Marie-Joseph BOUR ; Intention particulière 

 

 


