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Invitation pour les bénévoles de notre communauté 
 

A l’occasion des vœux de la nouvelle année 2023, 

tous les bénévoles de notre communauté sont invités à partager 

la traditionnelle galette des rois 

Dimanche 15 janvier 2023 à 16h au Centre Saint-Nicolas 
 

Afin de vous recevoir au mieux, communiquez-nous votre présence 
avant le 7 janvier à l’accueil du presbytère St-Nicolas 

 
 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 

du mercredi 18 au mercredi 25/01/2023 

Thème de l’année : « Apprenez à faire le bien, rechercher la justice. » (Esaïe 1,17) 
 

Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la paroisse, ainsi que les prières de 

chaque jour pour cette semaine œcuménique : https://paroisses-

sarreguemines.fr/evenements/semaine-de-priere-pour-lunite-des-chretiens-2/ 
 
 

ECHANGE DE CHAIRE   

Prédication du pasteur Samuel MAHLER : samedi 21/01 à 18h30 en l’église St-Walfrid 

Prédication de l’abbé Pascal SARJAS : dimanche 22/01 à 10h en l’église protestante 

 
 

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 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

1er janvier 2023 : feuille dominicale n° 1 

SAINTE MARIE MERE DE DIEU- OCTAVE DE NOËL – ANNEE A 

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LA PAIX 

 

Meilleurs Vœux de Paix 
 

Le 1er janvier 2023 est un dimanche, solennité de Marie Mère de Dieu, ainsi que 
journée mondiale de prière pour la Paix. Le Pape François, dans son message 
pour la célébration de cette journée mondiale pour la paix nous appelle à tirer 
les leçons des crises que nous vivons :  
 

« Après trois années, l’heure est venue de prendre le temps de nous interroger, 
d'apprendre, de grandir et de nous laisser transformer, tant individuellement 
que communautairement ; un temps privilégié pour se préparer au "jour du 
Seigneur". J'ai déjà eu l’occasion de répéter qu’on ne sort jamais identiques des 
moments de crise : on en sort soit meilleur, soit pire.  
Aujourd'hui, nous sommes appelés à nous demander : qu'avons-nous appris de 
cette situation de Pandémie ? Quels chemins nouveaux devons-nous emprunter 
pour nous défaire des chaînes de nos vieilles habitudes, pour être mieux 
préparés, pour oser la nouveauté ? Quels signes de vie et d'espérance pouvons-
nous saisir pour aller de l'avant et essayer de rendre notre monde meilleur ? 

Après avoir touché du doigt la fragilité qui caractérise la réalité humaine ainsi 
que notre existence personnelle, nous pouvons dire avec certitude que la plus 
grande leçon léguée par la Covid-19 est la conscience du fait que nous avons 
tous besoin les uns des autres, que notre plus grand trésor, et aussi le plus 
fragile, est la fraternité humaine fondée sur notre filiation divine commune, et 
que personne ne peut se sauver tout seul. Il est donc urgent de rechercher et de 
promouvoir ensemble les valeurs universelles qui tracent le chemin de cette 
fraternité humaine. » 
Alors même que la paix est bafouée dans bien des nations, nos vœux ne peuvent 
être de simples souhaits sans lendemain. Comme nous y invite le pape, faisons 
de cette année 2023 un temps de recherche de fraternité dans toutes nos 
relations : familiales, professionnelles, paroissiales et amicales. Que la Paix 
gagne les cœurs et grandisse en ce monde.  
Bonne et Sainte année à tous.  
       Abbé Pascal Sarjas  
 

1er vendredi du mois 

Nous vous proposons de nous retrouver pour une journée de louange et d’adoration  

à l’église St Nicolas vendredi 06 janvier 2023 
 

         9h15   Messe 

      10h00 à 11h00   Confessions 

      10h00 à 18h30   Adoration 

      17h30 à 18h30   Confessions 

    18h30   Vêpres 

      19h00 à 20h00   Confessions 

      19h45 à 21h30   Veillée de louange et d’adoration  

pour la PAIX DANS LE MONDE animée par le groupe « EMEN »  
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SAINTE MARIE MERE DE DIEU- OCTAVE DE NOËL – ANNEE A 
 

 

Journée Mondiale de Prière pour la paix 
  

Samedi 31 décembre 
 

10h00 Messe à la Maison d’Arrêt 

10h00  Messe à la chapelle du CHS 

 

18h30 Messe au Sacré-Coeur  
 

18h30 Messe à Blies-Ebersing 

   

Dimanche 1er janvier  
 

  9h00 Messe à St-Denis   

  Fam. FISCHER, KLACK et KAPFER 

 

10h00  Messe à Blies-Schweyen   

 

10h30 Messe à St Nicolas  

  Rose RUNDSTADLER et Fam. BLIN ;  Tawo DJOGOU  

Intention particulière 

 

 

-----------   Lundi 2 janvier ----------- 
 

18h30  Messe à St Denis 

 

Mardi 3 janvier 
 

  9h15 Messe à St Nicolas 

 
  

Mercredi 4 janvier  
 

 

18h30   Messe à St-Walfrid 

Jeudi 5 janvier 
 
 

  7h30 Messe à St-Nicolas avec Laudes intégrées 

 

10h30 Messe à l’EHPAD du Blauberg 

 

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

 

 
 

Vendredi 6 janvier 
 

  9h15 Messe à St-Nicolas  

  Fam. PHILIPPE – MULLER – JUNG 

  
10h00 à 18h30 Adoration à St-Nicolas 
10h00 à 11h00 et 17h30 à 18h30 et 19h00 à 20h00 Confessions à St-Nicolas 

18h30  Vêpres à St Nicolas 

19h45 à 21h30 Veillée de louange et d’adoration à St Nicolas 

  

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR – SOLENNITE - ANNEE A 
 

 

Samedi 7 janvier 
 

10h00 Messe à la Maison d’Arrêt 

10h00  Messe à la chapelle du CHS 

 

18h30 Messe à Sainte-Barbe 
 

18h30 Messe à Saint-Walfrid 

  Messe de fondation 

Défunts du mois précédent : 

Yvette HENRICH ; André DOLLÉ ; Nadia ALBANESE ; Michel HIEBER ; 

Roger WOLFF ; Bernard DUPONT ; Huguette NIMSGERN ; Olivier ANNAD ; 

Thérèse WILLINGER ; Pierre AUBRY ; Jean-Marie GISSELBRECHT ;  

Juliette PORTE ; Liliane MARION ; Régine KREMER 
 

Dimanche 8 janvier  
 

  9h00 Messe à St-Denis   

  Nicolas THIRION et Fam. ;  Roger DOLLÉ ;  Clémentine et Victor JANTZEN 

  et Intention particulière 

 

10h00  Messe à Frauenberg   

   Adrien JANTZEN (anniv.) 

 

10h30 Messe à St Nicolas  

  Rose RUNDSTADLER et Fam. BLIN ;  Charles SABISCH 

Intention particulière 

 

-----------   Lundi 9 janvier ----------- 
Baptême du Seigneur -  Solennité 

 
18h30 Messe à Saint-Denis 

 
 


