
    INFORMATIONS - REUNIONS – FORMATIONS  

 

 

 
 

CONCERT EN L’ÉGLISE SAINTE CATHERINE DE BLIESBRUCK 

Dimanche 22 mai 2022 à 16h00 
Par la chorale du Parc et Musikverein Arion Ensheim 

 
 

Chapelet tous les jours du mois de mai à 18h00 à St-Denis  
 

***** 

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

21/05 à St-Walfried et Ste-Barbe, 
14/05 au Sacré-Cœur et Frauenberg 
28/05 au Sacré-Cœur et Bliesbruck 

Le dimanche à 10h00 : 
15/05 à Blies-Schweyen 

22/05 à Blies-Ebersing ; 29/05 à Blies-Schweyen 
Et tous les dimanches à 9h00 à St-Denis et 10h30 à St Nicolas 

 Jeudi 26 mai Fête de l’Ascension  
Messe à 9h à St-Denis ; 10h à Frauenberg ; 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 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

8 mai 2022 : feuille dominicale n° 19 

4EME DIMANCHE DE PAQUES – ANNEE C 
 

La Voix du Bon Berger 
 

« Les brebis écoutent ma voix ».  

Alors, qu’est-ce que c’est que cette voix de Dieu qui retentit et comment on peut 

l’entendre ?  

La voix de Dieu, c’est ce qui nous guide, ce qui nous entraine, ce qui nous console, 

ce qui nous appelle. L’endroit idéal pour entendre la voix de Dieu, (…) c’est quand 

même la Parole de Dieu, c’est-à-dire nous entendons Dieu qui nous parle par sa 

Parole, la Bible. 

Le Concile Vatican II, il y a 60 ans, nous a exhortés à lire et à méditer la Parole de 

Dieu. De façon pressante, tous les chrétiens doivent apprendre, par la lecture 

fréquente des Écritures, la science de Jésus-Christ car comme l’écrit Saint Jérôme, 

« l’ignorance des Écritures, c’est l’ignorance du Christ ». 

Mes brebis écoutent ma voix ! Et c’est vrai qu’il y a cette voix, très particulière de 

Jésus. Quand on a l’habitude de lire la Bible, tout d’un coup, on finit par reconnaître 

instinctivement le ton de voix inimitable de Dieu ou de Jésus-Christ qui nous parle, 

dans sa Parole, quand on lit la Bible ou peut-être même carrément dans notre cœur. 

Les mots du Christ qui sont uniques, à tel point que quand les gardes du Temple, qui 

avaient été envoyés pour arrêter le Christ, sont revenus tout penauds, on leur a dit : 

« Mais pourquoi vous n’avez pas arrêté Jésus ? », « Jamais un homme n’a parlé 

comme cet homme ! » Et nous le reconnaissons ce ton de voix inimitable, comme 

les bonnes grosses brebis reconnaissent le ton de voix de leur bon berger, le ton de 

Jésus-Christ. 

Dieu nous parle aussi dans la prière : cette Parole du Christ que nous entendons 

comme un écho dans notre cœur. Et cette Parole du Christ que nous entendons 

quand nous prêtons l’oreille de notre cœur dans le silence, cette Parole du Christ que 

nous entendons dans la prière est vitale : comme le dit le Christ lui-même au diable : 

« l’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute Parole qui sort de la bouche 

de Dieu. » Nous avons besoin pour notre vie, de cette Parole de Dieu. 

Alors, ruminons comme les bonnes grosses brebis, ruminons, non pas simplement 

l’herbe fraiche mais la Parole de Dieu, digérons-la pour qu’elle puisse nourrir notre 

vie et que nous puissions reconnaître toujours le ton inimitable de la voix du Christ 

quand il veut nous parler. 

Et alors, nous connaitrons la vérité, et la vérité nous rendra libres. Rien que ça ! 

 

 

                                      Frère Philippe VERDIN 

Couvent Saint Thomas d'Aquin à Lille  

  

 

 

CONCERT par l’ENSEMBLE VOCAL FÉMININ FASUPERLA 

à l’église Protestante 

 

Samedi 14 mai 2022 à 20h 
 

Œuvres de Francis Poulenc, Benjamin Britten,  

Félix Mendelssohn, Gabriel Fauré, Jean Langlais 

 
 

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


 

4EME DIMANCHE DE PAQUES 
 

 

Samedi 7 mai 
 

17h00 Messe des Jeunes à St-Nicolas  
 

18h30 Messe à Ste-Barbe 

  Marcelle et Eugène DEMMERLÉ 
   
18h30   Messe à St-Walfried (1ère Communion) 

   Annie BRANSTETT ;  Mariette MAGNANI  

Défunts du mois précédent : Michel LEROY ;  Michel HEUSSLER ; Marie 

BUR ; Hildegarde TAVAN ; Paulette JOCHUM ; Marie WEBER ;  

  Roland SCHEFFER ; Liliane SCHEUER-NEU ; Anne-Marie LAUÉ ;  

  Jeanne FOURNEL ; Claude BROCK ; Joseph BECKERICH 

 
   

Dimanche 8 mai  
Journée Mondiale de Prière pour les Vocations 

 
9h00 Messe à St-Denis   

 Paul GANGLOFF (Anniv.) ;  Marie SCHWARTZ (Anniv.) ;  

 Fam. ATMEYER-LAMY ;  Catherine et Georges BROBST et fam. ;  

 Françoise et Jeanne BROBST et fam. ;  Gabrielle DOLLÉ et fam. ;  

 Fam. THOMAS-HOFFMANN-SCHWARTZ 

 Marie-Thérèse et Victor SCHMITT 
 

10h00 Messe à Bliesbruck -  Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 

  Marie-Bernadette STRAUB 

    

10h30 Messe à St-Nicolas (1ère Communion) 

  Fam. GILGERT-ESCHENBRENNER- WENDLING et STEINER ;  

  Marcel HALB ;  Fam. LARBALETRIER ; Intention particulière 

 

11h45 Baptême à St-Nicolas de Paul VOGEL et Mathys HELLERINGER 

 
 

-----------   Lundi 9 mai   ----------- 
  

18h30 Messe à St-Denis 

 Intention particulière 

Mardi 10 mai 
 

9h15 Messe à St-Nicolas  

 

 

 

 

 
Mercredi 11 mai   

18h30   Messe à St-Walfried   
                 

Jeudi 12 mai   
 

7h00 Messe avec Laudes intégrées à St-Nicolas 

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

Vendredi 13 mai 
 

9h15 Messe à St-Nicolas  

10h00   Adoration à St-Nicolas 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 
 

5EME DIMANCHE DE PAQUES 

 
Samedi 14 mai 

St Mathias, apôtre - fête 

 

17h00 Baptême au Sacré-Coeur de Magdalena DECRETON-KELLER 

 

18h30 Messe au Sacré-Cœur (1ère Communion) 

  Fam. SPANNAGEL-RIGAUX Estelle et Charles ;  Michel et Hubert 

 OBRINGER ;  André MULLER et Fam. SCHMITT et MULLER ; Messe de 

Fondation ; Intention particulière 
   
18h30   Messe à Frauenberg 

   François BIACHE (30e) ;  Alphonse RABUNG et Martin KREUSEL 
 

Dimanche 15 mai  
 

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

 Céline LOMBARD (anniv.) et Georges GARIA ; Messe de Fondation 

 

10h15 Baptême à St-Denis de Lenny et Eden MARCHAND et Gennaro STEIB 

 

10h00 Messe à Blies-Schweyen  

  François SCHWARTZ ;  Fam. FRANTZ-HOUVER 

   Mathilde NITTELBRONN ;  Madelaine SCHWIND  

 

10h30 Messe à St-Nicolas (1ère Communion) 

  Jacques SATTLER (anniv.) et familles ;  Jean RUNDSTADLER (Anniv.) 

  Jean-Jacques MEYSEMBOURG 

  

 

  


