
 INFORMATIONS - REUNIONS – FORMATION 

« CAFÉ DES GRANDS-PARENTS » 
Lundi 23 janvier au Centre St Nicolas à 14h15 

Thème : L’art avec les petits-enfants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 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 
 

« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » Is 1,17 
 

Comme chaque année du 18 au 25 janvier toutes les communautés chrétiennes du 

monde s’unissent dans la prière pour progresser vers l’unité du Corps du Christ. 

Nous savons bien que Jésus a lui-même prier pour cette unité :  

Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un 

en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Jn 17,21 
 

Pour nous aider à vivre cette dynamique vers l’unité dans la prière et l’action, un 

groupe de chrétiens dans le monde propose un thème. Voici l’introduction 

proposée pour cette année : 
 

« Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont choisi le thème de cette 
semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2023. 
Isaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à apprendre à faire ensemble le 
bien, à rechercher ensemble la justice, à secourir ensemble les opprimés, à faire 
droit à l’orphelin et à prendre la défense de la veuve ensemble. Le défi lancé par 
le prophète nous concerne également aujourd’hui. 
Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens afin d’apporter 
une réponse aux maux et injustices de notre temps ? Comment pouvons-nous 
engager le dialogue, accroître la sensibilisation, la compréhension et notre 
intuition par rapport aux expériences vécues par les uns et les autres ? 
 

Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de nous transformer – 
individuellement et collectivement. Soyons ouverts à la présence de Dieu dans 
toutes nos rencontres, alors que nous cherchons à nous transformer, à 
démanteler les structures sources d’oppression et à guérir les péchés du 
racisme. Ensemble, engageons-nous dans la lutte pour la justice dans notre 
société. Nous appartenons tous au Christ. » 
Puisse le Seigneur entendre notre prière et féconder toutes les rencontres qui 
seront vécues dans cette semaine et durant toute l’année entre nos 
communautés chrétiennes.        
            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/


 

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 

  Marie-Thérèse SCHMITT et Victor ; Alain VILHEM 

  Francesca et Francesco PANETTA ;  Domenica et Domenico CORDIANO 

 

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 

 

-----------   Lundi 23 janvier ----------- 
 

 

18h30  Messe à St Denis 

Mardi 24 janvier 
St François de Sales, Evêque et Docteur de l’Eglise 

 
 

  9h15 Messe à St Nicolas 

  Père Gérard KARM 

 

 

Mercredi 25 janvier  

Conversion de St Paul, Apôtre - fête 
 

 

18h30   Messe à St-Walfrid 

 

 

 

 

 

Jeudi 26 janvier 
St Timothée et St Tite 

 
  7h30 Messe à St-Nicolas avec Laudes intégrées 

 

10h30 Messe à l’EHPAD du Blauberg 

 

17h30  Rencontre des Sentinelles à la chapelle St Jean du Sacré-Cœur 

 
 

Vendredi 27 janvier 
 

  9h15 Messe à St-Nicolas  

  

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

 

  

4E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - ANNEE A 
 

 

Samedi 28 janvier 
St Thomas d’Aquin, Prêtre et Docteur de l’Eglise 

 
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 29 janvier  
 

  9h00 Messe à St-Denis   

  Fam. ALTMEYER – LAMY ;  Viviane HAUSER  

  Albert SCHIEL ;  André, Agnès, Michèle et Valentine ZAHM 

 

10h00  Messe à Frauenberg 

  Les époux BAGUR rendent grâce pour 60 années de mariage 

   

10h30 Messe à St Nicolas  

  Yvette et Georges BENDERITTER  

 Paulette, Jean et Daniel RUNDSTADLER 


