
Dimanche 3 avril au Centre St-Nicolas à 15h30 : 2ème conférence de 
carême sur le thème « Quand la prière fait son carême » donnée par 
le Père Léonard KATCHEKPELE, théologien et juge au tribunal 
ecclésiastique de Spire en Allemagne. 
Jeudi 7 avril à 20h au Centre St-Nicolas : 
Réunion de préparation au baptême 
Mardi 12 avril à 19h à la chapelle St Jean du Sacré-Cœur : 
Veillée de clôture du « carême à domicile » 
 

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 : 

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 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

3 avril 2022 : feuille dominicale n° 14 

5E DIMANCHE DE CAREME – ANNEE C 

 

« Va, et désormais ne pèche plus » 

 

Jésus n'entame pas avec ses interlocuteurs une discussion théorique sur 

le passage de la loi de Moïse : gagner une discussion académique à 

propos d'une interprétation de la loi mosaïque ne l'intéresse pas, mais 

son objectif est de sauver une âme et de révéler que le salut ne se 

trouve que dans l'amour de Dieu. C'est pour cela qu'il est venu sur 

terre, c'est pour cela qu'il mourra en croix et que le Père le ressuscitera 

le troisième jour. […]. 

Nous comprenons donc que notre véritable ennemi est l'attachement au 

péché, qui peut nous conduire à l'échec de notre existence. Jésus 

congédie la femme adultère avec cette consigne :  

« Va, et désormais ne pèche plus ». Il lui accorde le pardon afin que 

"désormais" elle ne pèche plus. Dans un épisode analogue, celui de la 

pécheresse repentie, que nous trouvons dans l'Evangile de Luc (7, 36-

50), Il accueille et il renvoie en paix une femme qui s'est repentie. Ici, 

en revanche, l'adultère reçoit simplement le pardon de manière 

inconditionnée. Dans les deux cas - pour la pécheresse repentie et pour 

l'adultère - le message est unique. Dans un cas, on souligne qu'il n'y a 

pas de pardon, sans repentir, sans désir du pardon, sans ouverture du 

cœur au pardon ; on met ici en évidence que seul le pardon divin et 

son amour reçu avec un cœur ouvert et sincère nous donnent la 

force de résister au mal et de ne « plus pécher », de nous laisser 

toucher par l'amour de Dieu qui devient notre force. L'attitude de 

Jésus devient de cette manière un modèle à suivre pour chaque 

communauté, appelée à faire de l'amour et du pardon le cœur battant de 

sa vie. 

 

Extrait de l’homélie du Pape Benoît XVI, pour le 5ème dimanche de 

Carême (25 mars 2007) 

 
 



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 ;  

Intention particulière 

 

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 

 

-----------   Lundi 4 avril   ----------- 
18h30 Messe à St-Denis 

 Intention particulière 
  

    Mardi 5 avril 
9h15 Messe à St-Nicolas  

 

Mercredi 6 avril 
18h30  Messe à St-Walfried                                                                  

  

 

Jeudi 7 avril 
 

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 8 avril    
9h15 Messe à St-Nicolas  

10h00  Adoration à St-Nicolas 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 

 

 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION – ANNEE C 

 
Samedi 9 avril 

18h30 Messe au Sacré-Coeur  

  René TOUSCH 

 

18h30 Messe à Blies-Ebersing 

  Gilbert SCHLOESSER (30e) ;  

  Jacques SCHMITT et Maria KLASEN (anniv.) ; 

  Nicolas GEISKOPP et ses parents et beaux-parents et Tiago ;  

  

Dimanche 10 avril 
 

9h00 Messe à St-Denis  (Quête pour le chauffage) 

 Élise BLENY, Alphonsine, Aloyse et Solène LETT 

 Viviane HAUSER 

 

10h00 Messe à Blies-Schweyen 

  Rose CUTIN (anniv.) ;  Marie et Émile MUTZ 

 

10h30 Messe à St-Nicolas  

  Maria RUSSO (30e) ;  Monique KLEIN (anniv.) et ses parents ; 

  Barbe et Nicolas RIMLINGER ;  Alice et Léon MASSING et leur famille  

  Gilbert KENNEL et famille ;  Simone et Joseph BICHLER ;  

  Les âmes du purgatoire ;  Intention particulière 

 

11h45 Baptême à St-Nicolas de Soline NIMSGERN 


