
 
Nous 

 

 

INSCRIPTION 

1ère Communion pour les enfants nés en 2013 ou avant.  
Confirmation pour les jeunes nés en 2009 ou avant  

Au presbytère St Nicolas  
1 rue de l’église 57200 Sarreguemines 

03 87 98  05 41 

 

 

INFORMATIONS - REUNIONS - FORMATIONS  
   

➢ Mercredi 14 septembre de 10h00 à 11h00 au Centre Saint-Nicolas : 
 Rencontre Baptême 
➢ Vendredi 16 septembre à 20h00 au Centre Saint-Nicolas : 
 Réunion de Préparation au Baptême 
 
   

MESSE D’INSTALLATION 
de notre Archiprêtre l’abbé Pascal SARJAS 

et accueil  de l’abbé Georges BONDO et de l’abbé Laurent SCHIRMANN 

envoyés au sein de notre archiprêtré. 

Cette messe sera présidée par notre nouvel évêque Mgr Philippe BALLOT    
 

Dimanche 11 septembre 2022 à 16h00 
Eglise st Nicolas SARREGUEMINES 

 

Un verre de l’amitié sera offert à tous sur le parvis de l’église 

 

 
 

VENTE DE BOUGIES 

à la sortie des messes du samedi 10/09 à St-Walfried 
du samedi 17/09 au Sacré-Cœur et du 18/09 à St-Denis et St-Nicolas 

PAR L’EQUIPE DU ROSAIRE de Sarreguemines 
pour financer une partie du pèlerinage à Lourdes 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

 
E-mail : secretariat@paroisses-sarreguemines.fr 

Site de la Communauté de paroisses : www.paroisses-sarreguemines.fr 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

11 septembre 2022 : feuille dominicale n° 37 

24E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

Accueillir une nouvelle mission. 
 

En ce dimanche 11 septembre 2022 Monseigneur Philippe Ballot, nouvel évêque de Metz, 
me confiera officiellement une nouvelle mission au service des communautés de 
paroisses Saint Pierre - Saint Paul de Sarreguemines et Notre Dame du Val de Blies ainsi 
que pour l’archiprêtré de Sarreguemines. Né en 1967 à Réchicourt-le-Château, prêtre 
depuis 1992, j’ai eu la joie de connaitre différentes missions : vicaire, curé, vicaire 
épiscopal et recteur du Grand Séminaire de Lorraine. Au long de ces années, j’ai essayé 
de répondre à ces appels successifs dans la confiance et l’assurance que le Seigneur nous 
accompagne en toute chose. 
Nous connaissons tous des moments de joie et des moments de difficultés ; néanmoins 
avec la grâce de Dieu nous croyons que chaque étape est une occasion d’éprouver notre 
fidélité et de grandir dans l’amour du Seigneur. 
L’une des images de l’Évangile qui m’a toujours profondément marquée est celle des 
disciples d’Emmaüs marchant sur le chemin avec Jésus sans même le reconnaitre. 
Combien de fois je me suis dit que souvent nous croisons le Seigneur sans le reconnaitre, 
que souvent nous avançons grâce au soutien de ceux qui sont à nos côtés sans même 
nous en rendre compte. 
Le mystère de la vie, c’est bien cette force de l’Esprit Saint qui nous permet, malgré nos 
différences et nos divisions, de progresser, de cheminer, de construire pas à pas le 
Royaume. Il y a ce qui se voit et tout ce qui ne se voit pas ; il y a ces grands jours un peu 
solennels et tout le temps quotidien, unique et si important dans notre histoire humaine. 
Accueillir cette nouvelle mission, c’est pour moi tout d’abord me mettre à l’écoute de ce 
que le Seigneur attend de moi avec vous et parmi vous. Accueillir cette nouvelle mission 
c’est aussi considérer ce temps qui m’est donné comme un temps favorable où avec mes 
petits moyens j’essaierai d’annoncer l’Évangile de Jésus-Christ à temps et à contretemps. 
Enfin accueillir cette nouvelle mission c’est croire qu’ici et maintenant le Seigneur nous 
conduit pour nourrir, faire croitre et faire fructifier toutes les semences d’Évangile que 
d’autres ont semer avant nous. 
Dans la dynamique du synode, il me semble si important d’apprendre à marcher 
ensemble, de nous mettre au rythme les uns des autres, de renouveler nos capacités de 
dialogue et d’écoute mutuelle pour que notre vie en Église soit un témoignage 
authentique de communion fraternelle. Dans ce monde si bouleversé par tant de crises, 
nos communautés chrétiennes doivent devenir des ilots d’espérance et de paix, des lieux 
de joie et de compréhension, des maisons de communion et de pardon. 
Par avance je bénis le Seigneur pour toutes les personnes que je rencontrerai, pour tous 
ceux et celles avec qui je travaillerai. Je suis sûr de sa Parole de vie et je compte sur votre 
prière. 

Abbé Pascal SARJAS 

mailto:secretariat@paroisses-sarreguemines.fr
http://www.paroisses-sarreguemines.fr/


 

                                       

 24E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

Samedi 10 septembre 
 

  9h30 Messe à la Maison d’Arrêt 
 

15h00 Mariage au Sacré-Coeur de Angélique CARLIER et Mike WEISS 
 

16h30 Mariage à St-Nicolas  

 de Laura NIEDERLENDER et Guillaume CARBONNE 
 

17h00 Baptême à Ste Barbe de Nohan COLOMB 
  

18h30 Messe à Ste Barbe :  Bernadette et Gilbert EBERST 
    

18h30   Messe à St-Walfrid :  Gérard BERLEY 

     Défunts du mois précédent :  Michel ZAHM ;  Monique HUBE ;  

   Olivier BAILLON ;  Joseph KLEIN ;  Marie RUBECK ;  

   Hedwig LANGGUTH ;  Marianne MULLER ; Anne BICHEL ;  

   Céline KANY ;  Yves HENNER 
 

Dimanche 11 septembre 
 

  9h00 Messe à St-Denis,  Quête pour le chauffage 

  Werner SCHWARTZ (anniv.) ;   Marie-Louise et André ZAHM ;  

   Fam Mélanie et Joseph OBER et Fam OBER et HECKEL ;  Marie WEBER ; 

  Elise BLENY, Alphonsine, Aloïs et Solène LETT ;  Alain WILHEM ;  

  Marie-Thérèse et Victor SCHMITT ; Francesca et Francesco PANETTA ; 

  Domenica et Domenico CORDIANO 
   

10h00 Messe à Blies-Schweyen :  Fam. COLLIN-CUTIN 
 

10h15 Baptême à St-Denis de Honoré LETT  
   

11h00 Baptême à St-Nicolas de Clémence CANTIN 
  

16h00 MESSE D’INSTALLATION à St-Nicolas 

de notre Archiprêtre l’abbé Pascal SARJAS 

          et accueil  de l’abbé Georges BONDO et de l’abbé Laurent SCHIRMANN  

  Marguerite et Paul BRANDENBURGER ; Intention particulière 
 

-----------   Lundi 12 septembre ----------- 
 

18h30  Messe à St-Denis 
  

Mardi 13 septembre - Saint Jean Chrysostome 
 

  9h15 Messe à St-Nicolas :  Frédéric AUPET (1er anniv.) 
 

 
 

 
 

Mercredi 14 septembre - Fête de la Croix Glorieuse 
 

18h30   Messe à St-Walfrid   

 

Jeudi 15 septembre  
Notre-Dame des Douleurs 

 

  7h30 Messe à St-Nicolas avec Laudes intégrées 
 

17h30  Adoration à la chapelle St Jean du Sacré-Cœur 
 

Vendredi 16 septembre 
Saint Corneille et Saint Cyprien 

 

9h15 Messe à St-Nicolas :  Mila STREIF 
 

10h00   Adoration à St-Nicolas 
 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 
 

25E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

Samedi 17 septembre 
 

  9h30 Messe à la Maison d’Arrêt 
 

17h00 Baptême au Sacré-Cœur de Léo EDDOUH 
  

18h30 Messe à Bliesbruck :  

 1ère Messe dans la communauté de l’abbé Pascal SARJAS  

 et de l’abbé Georges BONDO 

 Messe de rentrée et bénédiction des écoliers avec leur cartable. 

  Marcel ROTHEMACHER, Jean-Charles et Nicolas WACK ;  

  Fam. LETT-HONER-KRAEMER 
    

18h30   Messe au Sacré-Cœur  

 Messe de rentrée et bénédiction des écoliers et de leur cartable. 

   Marianne MULLER (anniv.) ;  Willy-Jean OBRINGER ;  
   Gilberte et Joseph KUHN ;  Marie-Jo, Joseph et Armin ;  Adèle LAUBIE 

 

Dimanche 18 septembre 
 

  9h00 Messe à St-Denis   

  Elise AMAN;   Madeleine et Pierre MATHI et leur fille Malou ;  

   Marie WEBER ;  Elise BLENY, Alphonsine, Aloïs et Solène LETT 
   

10h30 Messe à St Nicolas 

  Robert HORES ; Intention particulière 
   

11h45 Baptême à St-Nicolas de Roxane VINTIER et de Soan RAPPIN 
 


