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     Les cinémas FORUM présentent en partenariat avec les communautés 
de paroisses de Sarreguemines et environs 

 

IN VIAGGIO,  
Documentaire retraçant le premier voyage du pape François  
sur l’ile de Lampedusa, où il fait appel à la solidarité avec les migrants. 

 

Dimanche 5 février 2023 à 16h30 au cinéma Forum de Sarreguemines 
 

Billet en prévente au presbytère St-Nicolas à tarif préférentiel  
à 6,00€ au lieu de 9,70€ 

 
 

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 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

15 janvier 2023 : feuille dominicale n° 3 

2E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE A 
 

Rencontres fraternelles 
 

L’accueil et le soutien des personnes venues d’autres pays nous concernent 

tous. A Sarreguemines c’est une réalité importante et un certain nombre 

d’actions sont mise en œuvre pour apporter aide et soutien aux personnes 

et à leur famille. Dans ce cadre, des bénévoles qui participent à 

l’apprentissage du français ont souhaité susciter une rencontre fraternelle 

entre les familles originaires de différentes cultures et les membres de nos 

communautés chrétiennes. Une petite équipe s’est mise en place pour 

organiser ce temps de fraternité le dimanche 22 janvier.  

Nous invitons tous les paroissiens qui le désirent à oser cette rencontre 

ouverte à la diversité selon les horaires indiqués au dos de cette feuille 

paroissiale. Il s’agit simplement de se rencontrer pour se connaître, de vivre 

un moment de fraternité pour s’accueillir dans nos richesses réciproques. 

Une main tendue, un sourire échangé, un petit mot pour se connaitre sont 

souvent les premiers pas d’une amitié fraternelle qui participe de cette 

conviction que nous sommes tous frères.  

Dans son encyclique Fratelli tutti (Tous frères) le Pape François confirment 

l’importance de ces rencontres pour s’enrichir mutuellement.  

« L’arrivée des personnes différentes, provenant d’un autre contexte de vie 

et de culture, devient un don, parce que les histoires des migrants sont aussi 

des histoires de rencontre entre personnes et cultures : pour les 

communautés et les sociétés d’accueil, ils représentent une opportunité 

d’enrichissement et de développement humain intégral de tous ».  

Contrairement à certains discours ambiants, la rencontre de l’autre ne nous 

prive de rien, elle nous enrichit et contribue pleinement à construire, pas à 

pas, un monde plus vrai.  

 

       abbé Pascal SARJAS 

  

 

“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 

 

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


 

 

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 ;  Jean-Luc PARMENTIER ;  Fernande HAMM ; 

  Fam. Jean MARTZ, Marie-Carole et Pierre ;  Pour 3 prêtres défunts ; 

  Estelle et Charles SPANNAGEL - RIGAUX ; 
 

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  

  Ferdinand DEHLINGER et Fam. DELUS - DEHLINGER 

  Fam. Jean MARTZ – KREUER ;  Aline KLINGER et Jean-Claude GABRIEL 

 

11h45 Baptême à Saint-Nicolas de Redji ROHR 

 

-----------   Lundi 16 janvier ----------- 
 

 

18h30  Messe à St Denis 

Mardi 17 janvier 
St Antoine le Grand, abbé 

 

  9h15 Messe à St Nicolas 

 

Mercredi 18 janvier  

Ouverture de la « Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens » 
 

 

18h30   Messe à St-Walfrid 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 19 janvier 
 

  7h30 Messe à St-Nicolas avec Laudes intégrées 

 

10h30 Messe à l’EHPAD du CHS 

 

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

 
 

Vendredi 20 janvier 
 

  9h15 Messe à St-Nicolas  

  Jean MARTZ et Fam. Emile KLEIN – SCHREINER 

 

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

 

  

3E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - ANNEE A 
 

 

Samedi 21 janvier 
 

10h00 Messe à la Maison d’Arrêt 

10h00  Messe à la chapelle du CHS 

 

18h30 Messe à St Barbe 
  

18h30 Messe à St Walfrid 

  Fam. Gabrielle et Nicolas JUNG et leurs enfants 
 

Dimanche 22 janvier  
 

  9h00 Messe à St-Denis   

  Juliette PORTÉ (30e) et Gaston ;  Estelle et Fernand MOSSER 

  Fam. Albert JUNG et Roger HEID ;  Fam. GILGERT – ESCHENBRENNER 

 

10h00  Messe à Bliesbruck 

   Lucie et Antoine KNOPF et leur fils Marcel ;  

   Yann DAVIGO et Anita SCHUH ;  Fam. MARTZEL - WEISSEND 

 

10h30 Messe à St Nicolas  

  Alphonse MISSLER et ses parents 

 


