
 
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  

 
   

PREMIERE COMMUNION 

 
RENCONTRE DES PARENTS DU GROUPE 1 

 

Vendredi  23 septembre 2022 à 20h00 
Au Centre St Nicolas de SARREGUEMINES 

 

RENCONTRE DES PARENTS DU GROUPE 2 
 

Lundi  26 septembre 2022 à 20h00 
Au Centre St Nicolas de SARREGUEMINES 

 

 

 

VENTE DE BOUGIES 

à la sortie des messes du samedi 17/09 au Sacré-Cœur  
et du Dimanche 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 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

18septembre 2022 : feuille dominicale n° 38 

25E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

Une nouvelle page à écrire ensemble…. 
 

Lors de la célébration de l’installation du nouvel archiprêtre, l’abbé Pascal 
SARJAS, dimanche dernier, j’ai reçu, de la part de Monseigneur Philippe 
BALLOT, une lettre de mission en tant que prêtre coopérateur au service de 
l’archiprêtré de Sarreguemines. Je me réjouis de faire un bout de chemin avec 
vous – paroissiennes et paroissiens. Après 20 ans de vie religieuse 
franciscaine, je me suis orienté vers  la vie de prêtre diocésain. Je fais partie 
du presbyterium du diocèse de Metz depuis 2004. Nous aurons amplement le 
temps de faire connaissance. Vous me poserez toutes les questions que vous 
souhaitez.  
Les changements dans les équipes pastorales suscitent parfois quelques  
interrogations. Mais ils peuvent aussi être habités, secrètement, d’une 
insubmersible espérance. Une nouvelle page est à écrire ensemble. Je 
souhaite collaborer en bonne intelligence avec toutes les personnes engagées 
dans nos communautés. L’Esprit  dont on ne sait ni d’où il vient, ni où il va  nous 
précède sur le chemin que nous allons parcourir ensemble. Sur ce chemin, 
nous saurons nous émerveiller de ce qui nous sera donné de vivre. Nous 
serons  attentifs aux sollicitations secrètes de l’Esprit pour que nous soyons 
capables d’accueillir les êtres, les événements  et les choses à la manière de 
Jésus-Christ. 
Notre vivre ensemble, cette année encore, sera indubitablement marqué par 
la crise du coronavirus que nous avons vécue et qui semble être vite, trop vite 
oubliée. Une crise inédite qui a réveillé les consciences à l’évanescence et à la 
vacuité de la vie. Elle a aussi  éveillé à la force de l’espérance chrétienne : le 
dernier mot est à la vie.  Elle nous rappelle aussi que le salut chrétien a la 
forme de croix. C’est à la croix que se révèle l’être de Dieu de Jésus Christ dans 
ce qu’il a d’absolument singulier : un Dieu qui fait corps avec l’humanité. De la 
crise pandémique qui s’éloigne dans le temps, puissions-nous continuer à en 
tirer des enseignements pour notre famille commune, celle de l’humanité et 
pour le Corps multiple du Ressuscité, l’Eglise.  
 

    Abbé Georges BONDO 
 

 

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


                                       

 25E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

Samedi 17 septembre 
 

10h00 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  

 (Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la célébration) 

 Messe de rentrée et bénédiction des écoliers avec leur cartable. 

  Marcel ROTHEMACHER, Jean-Charles et Nicolas WACK ;  

  Fam. LETT-HOMER-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 ; 

  Catherine et Georges BROST et Fam. 
   

10h30 Messe à St Nicolas 

  Robert HORES ;  Bernadette RISSE et Fam. GAMEL ;  

 Père Antoine SONDAG ; Intention particulière 
   

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

-----------   Lundi 19 septembre ----------- 
 

18h30  Messe à St-Denis 
  

Mardi 20 septembre  
 St André Kim Taegon, Pr., St Paul Chong Hasang  
et leurs compagnons. MM en Corée au XIXème s. 

 

  9h15 Messe à St-Nicolas  
 

Mercredi 21 septembre  
 St Matthieu, Apôtre et Evangéliste 

 

18h30   Messe à St-Walfrid   

 

 

 

 

Jeudi 22 septembre  
 

  7h30 Messe à St-Nicolas avec Laudes intégrées 
 

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

Vendredi 23 septembre 
Saint Pio de Pietrelcina, Pr. 

 

10h00 Messe à St-Nicolas :  
 

10h00   Adoration à St-Nicolas 
 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 
 

10h30  Messe à l’Ehpad du Blauberg 
 

26E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

Samedi 24 septembre 
 

  9h30 Messe à la Maison d’Arrêt 
 

17h00 Baptême à Ste Barbe de Agathe FOISNET 
  

18h30 Messe à Ste-Barbe :  

  Charles BACH (1er anniv.) et son épouse Marie-Rose ;  

  Fam. KANY-WEYANT ;  Pierre RIGAUD ;  Roland ARNSWALD ; 

  Marie-Reine JUNG 
    

18h30   Messe à St-Walfrid 

  André MULLER (10ème anniv.) et Fam. SCHMITT-MULLER-ROHR 
 

Dimanche 25 septembre 
 

  9h00 Messe à St-Denis   

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

   Fam. GILGERT-ESCHENBRENNER ;  Jean MONIE ;  Marcel HALB 
   

10h00 Messe à Blies-Schweyen : Fête patronale St Eustache 

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

  Rose et Charles CUTIN ;  Marcel SCHMIT et Fam. KANY-SCHMIT 

  Fam. KAUFMANN-LAZARUS ;  Yann DAVIGO 

 

10h30 Messe à St Nicolas 

  Jean-Marie KUNTZ (anniv.) ;  Anne BICHEL (30ème) ;  

 Marlène et Edgard BUND et leur fille Estelle 
   

11h45 Baptême à St-Nicolas de Mathys ALEO 
 


