
 

INFORMATIONS - REUNIONS - FORMATIONS  

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 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

25 septembre 2022 : feuille dominicale n° 39 

26E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

Fin de vie : les évêques catholiques plaident pour une « aide active à vivre ».  
Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, les évêques français se prononcent 
contre l’euthanasie et appellent les autorités à ne pas aborder ces questions « sous la 
pression ». Les responsables catholiques défendent enfin le développement des unités de 
soins palliatifs. 
Les évêques catholiques plaident pour une « aide active à vivre », plutôt que pour une « aide 
active à mourir », dans une tribune où ils appellent à développer l’offre de soins palliatifs et 
à ne pas traiter les questions relatives à la fin de vie « sous la pression ». 
« L’euthanasie est une loi marchande » 
Cette tribune, publiée sur le site du journal Le Monde vendredi, est signée par le Conseil 
permanent de la Conférence des évêques de France, dont notamment Mgr Éric de Moulins-
Beaufort, président, Mgr Jean-Marc Aveline, cardinal et archevêque de Marseille ou encore 
Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris. Cette tribune intervient peu après l’avis rendu par 
le Comité consultatif national d’éthique(CCNE), qui accepte, pour la première fois, la 
possibilité d’une aide « active » à mourir. 
« Voie française » 
« À l’écoute de malades, de soignants, de familles, d’acteurs des soins palliatifs, nous 
percevons que le besoin essentiel du plus grand nombre est d’être considérés, respectés, 
aidés, accompagnés, non abandonnés. Leur souffrance doit être soulagée, mais leurs appels 
expriment aussi leur besoin de relation et de proximité. L’attente la plus profonde de tous 
n’est-elle pas l’aide active à vivre, plutôt que l’aide active à mourir ? », interrogent-ils. 
Fin de vie : l’Ordre des médecins s’oppose à l’euthanasie et réclame une « clause de 
conscience » 
Selon les évêques, « depuis plusieurs décennies, un équilibre s’est progressivement trouvé 
dans notre pays pour éviter l’acharnement thérapeutique et promouvoir les soins palliatifs. 
Cette “voie française” a pu faire école et dit quelque chose du patrimoine éthique de notre 
pays », plaident-ils. Mais, regrettent-ils, les soins palliatifs « sont encore absents d’un quart 
des départements français ». 
Contraste avec les efforts consentis lors de la crise sanitaire 
« Durant la crise liée au Covid-19, notre société a fait de lourds sacrifices pour “sauver la vie”, 
en particulier des personnes les plus fragiles (…) », font-ils valoir. « Comment comprendre 
que, quelques mois seulement après cette grande mobilisation nationale, soit donnée 
l’impression que la société ne verrait pas d’autre issue à l’épreuve de la fragilité ou de la fin 
de vie que l’aide active à mourir, qu’un suicide assisté ? », interrogent-ils. 
Fin de vie : les soignants associés aux réflexions du gouvernement 
« La question de la fin de vie est si sensible et si délicate qu’elle ne peut pas se traiter sous la 
pression », plaident-ils, alors qu’un débat national va s’engager. Il est pour eux « nécessaire 
d’écouter sérieusement et sereinement les soignants, les associations de malades, les 
accompagnants, les philosophes, les différentes traditions religieuses pour garantir les 
conditions d’un authentique discernement démocratique. » 

Journal La Croix 16 septembre 2022     

PREMIERE COMMUNION 

Rencontre des parents du groupe 2 

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

 

PELERINAGE DES EQUIPES DU ROSAIRE A LOURDES 
 

Comme Bernadette, «  Allez dire aux prêtres… » 
 du mardi 4 au dimanche 9 octobre 2022 
 

Les pèlerins tenaient à remercier tous les paroissiens qui par leur générosité 

leur ont permis de partir à Lourdes. Ils porteront toute la communauté dans 

leur prière tout au long de ce séjour. 

Les pèlerins seront bénis avant leur départ pour Lourdes 

           lors de la messe du lundi 3 octobre à 18h30 en l’église Saint-Denis 

 

*****   REPAS PAROISSIAL à St-Walfrid   ***** 
 

Dimanche 16/10 à 12h Salle des Fêtes de Welferding 

Au menu : Jambon braisé, légumes et gratin dauphinois 

fromage et dessert   (16,00 euros/ adulte) 
  

Inscription avant le 5/10 auprès de :  

Yvette 03.87.98.44.60 ou Nathalie 06.79.62.16.09 

ou par mail : paroisse@vsanchez.fr  

 

FRIPERIE ST NICOLAS –Grande vente d’automne 
 

(Vêtements, chaussures, livres, bric à brac, jouets) 

du mercredi 5 au samedi 8/10  

de 14h à 18h au centre St Nicolas  
       Vous trouverez votre bonheur à petit prix en aidant les autres. 
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 26E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
Samedi 24 septembre 

 

10h00 Messe à la Maison d’Arrêt 
 

17h00 Baptême à Ste Barbe de Agathe FOISNET 

18h30 Messe à Ste-Barbe  

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

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

  Marie-Reine JUNG ;  Paul KUNTER 
    

18h30   Messe à St-Walfrid 

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

Dimanche 25 septembre 
 

  9h00 Messe à St-Denis   

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

   Fam. GILGERT-ESCHENBRENNER ;  Jean MONIE ;  Marcel HALB 

  Roger GAGEN et Isidore HOUPERT et fam. 
   

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 
 

-----------   Lundi 26 septembre ----------- 
 

18h30  Messe à St-Denis 

  Joséphine BEHR (anniv.) et fam. Joseph BEHR ;  Guy MERCIER 
  

Mardi 27 septembre  
 St Vincent de Paul – Pr. 

 

   9h15 Messe à St-Nicolas  

 Animée par les équipes St Vincent de Paul.  
 (La quête sera pour leurs  œuvres) 
 
 

Mercredi 28 septembre  
 

18h30   Messe à St-Walfrid  

  

 

Jeudi 29 septembre  
St Michel, St Gabriel, St Raphaël -Archanges - Fête 

 

  7h30 Messe à St-Nicolas avec Laudes intégrées 

10h30 Messe à l’EHPAD du Blauberg 
 

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

Vendredi 30 septembre 
 

  9h15 Messe à St-Nicolas  

10h00   Adoration à St-Nicolas 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 
 

15h00  Messe à l’EHPAD Ste Marie 
 
 

27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

Samedi 1eroctobre 
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 

 

10h00 Messe à la Maison d’Arrêt 

10h00  Messe à la chapelle du CHS 

 

17h00 Baptême à Ste Barbe de Agathe FOISNET 

 

17h30 Temps Commun n°1 au Sacré-Cœur pour les enfants de la 1ère communion 

18h30 Messe au Sacré-Cœur   

  Fam. Jean MARTZ-KREUER ;  Viviane HAUSER  

  René TOUSCH ;  Jean-Marc GUEHL ;  Andrée BENDEL 

 

17h45 Temps Commun n°1 à Blies-Ebersing pour les enfants de la 1ère communion 

18h30   Messe à Blies-Ebersing 

  

Dimanche 2 octobre 
 

  9h00 Messe à St-Denis   

  Guy MERCIER  

 

10h00 Messe à Bliesbruck  

  Marie-Bernadette STRAUB ;  Céline et Pierre WAGNER 

 Jean-Charles WACK ;  Fam. WACK-SONNICK 

 

  9H30 Temps Commun n°1 à St Nicolas pour les enfants de la 1ère communion 

10h30 Messe à St Nicolas 

  Fam. Jean MARTZ-KREUER ; Intention particulière  
 

11h45  Baptême à St-Nicolas de Elya SPECHT 


