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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 11 janvier à l’accueil du presbytère 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 
 

 

E-mail : secretariat@paroisses-sarreguemines.fr 

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

 
 

 
 
 

 
 
 

 

8 janvier 2023 : feuille dominicale n° 2 

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR SOLENNITE– ANNEE A 
 

Épiphanie 

[…] Comme les bergers qui, en tant que premiers hôtes auprès de l’Enfant 

nouveau-né couché dans la mangeoire, personnifient les pauvres d’Israël 

et, en général, les âmes humbles qui vivent intérieurement en étant très 

proches de Jésus, ainsi les hommes provenant de l’Orient personnifient le 

monde des peuples, l’Église des Gentils – les hommes qui à travers tous 

les siècles se mettent en marche vers l’Enfant de Bethléem, honorent en 

Lui le Fils de Dieu et se prosternent devant Lui. L’Église appelle cette fête 

« Épiphanie » – la manifestation du Divin.  

Si nous regardons le fait que, dès le début, les hommes de toute 

provenance, de tous les continents, de toutes les diverses cultures et de tous 

les divers modes de pensée et de vie ont été et sont en marche vers le Christ, 

nous pouvons vraiment dire que ce pèlerinage et cette rencontre avec Dieu 

dans la figure de l’Enfant est une Épiphanie de la bonté de Dieu et de son 

amour pour les hommes (cf. Tt 3, 4). […] 

Les Mages ont suivi l’étoile, et ainsi ils sont parvenus jusqu’à Jésus, 

jusqu’à la grande Lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde  

(cf. Jn 1, 9).  

Comme pèlerins de la foi, les Mages sont devenus eux-mêmes des étoiles 

qui brillent dans le ciel de l’histoire et nous indiquent la route.  

Les saints sont les vraies constellations de Dieu, qui éclairent les nuits de 

ce monde et nous guident.  

 

BENOÎT XVI 

Extrait de son homélie, Solennité de l’Épiphanie du Seigneur 

Dimanche 6 janvier 2013 

 

 

“Vivre un temps fraternel et spirituel avec 
                                         des familles d'autres cultures” 

 
une manière de mettre en pratique l'encyclique 
du pape François «Fratelli Tutti» (Tous frères) 

 
Le 22 janvier 2023 à 15h, la communauté de paroisses de Sarreguemines 
organise, une rencontre fraternelle et spirituelle entre les paroissiens et des familles 
venues d'autres pays et habitant actuellement à Sarreguemines. Ce sera l'occasion 
de vivre un moment de découverte mutuelle.  Les enfants sont bienvenus.  
 
Après un temps spirituel à 15h l'église Saint Nicolas (pour ceux qui le veulent), 
suivra un moment de convivialité à 16h au Centre Saint-Nicolas.  
Les personnes qui souhaitent faire un gâteau pour l'occasion pourront le déposer 
au Centre Saint-Nicolas entre 14h30 et 15h. 

 

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 
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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 

  Constance TOURDOT ;  Conna et Alphonse MONTANA 

  Rosa et Edmond SCHOUMACHER 

 

10h00  Messe à Frauenberg   

   Adrien JANTZEN (anniv.) 

 

10h30 Messe à St Nicolas  

  Rose RUNDSTADLER et Fam. BLIN ;  

  Ferdinand et Delus DEHLINGER ;  Charles SABISCH 

 Aline KLINGLER, Jean-Claude GABRIEL ; et 2 intentions particulières  

 

 

-----------   Lundi 9 janvier ----------- 
 

Baptême du Seigneur - Solennité 
 

18h30  Messe à St Denis 

Mardi 10 janvier 
 

  9h15 Messe à St Nicolas 

 

 

 

 

 

Mercredi 11 janvier  
 

18h30   Messe à St-Walfrid 

Jeudi 12 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 13 janvier 
 

  9h15 Messe à St-Nicolas  

 

10h00 à 11h00 Adoration et Confessions à St-Nicolas 

 

18h00  Messe à la Chapelle de Beausoleil 

  

2E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - ANNEE A 
 

 

Samedi 14 janvier 
 

10h00 Messe à la Maison d’Arrêt 

10h00  Messe à la chapelle du CHS 

 

18h30 Messe au Sacré-Cœur 

  Raymond GROSS 
 

18h30 Messe à Blies-Schweyen 

  Paulette et Joseph DA SOLLER (anniv.) ;  Fam. SCHWARTZ - KREMER 
 

Dimanche 15 janvier  
 

  9h00 Messe à St-Denis   

  Malou ALLEMAND - MATHI 

 

10h00  Messe à Blies-Ebersing  

  

10h30 Messe à St Nicolas  

 

11h45 Baptême à Saint-Nicolas de Redji ROHR 

  


