
Berviller 
Avant et après les messes 

Dalem 
Avant et après les messes 

Hargarten 
Avant et après les messes 

Falck 
Jeudi de 15h à 17h * samedi de 10h à 11h30 

Au presbytère - Tél. 03 87 04 23 36 

Merten 
vendredi de 16h à 17h15 

Au bureau paroissial -  Tél. 03 87 93 16 37 

Falck 
Berviller 
Dalem 
Hargarten 
Merten 

lien interparoissial 

La COMMUNAUTÉ des paroisses Notre Dame de la Houve 

lelelele    

 

LE  CARÊME 
 
 

Entrons dans ce carême sereinement et en toute conscience 
en réexaminant et consolidant les bases de notre existence. 

Faisons le point de notre enracinement dans notre foi profonde 
et prenons un peu de recul sur les évènements de ce monde. 
Quarante jours pour faire un inventaire de nos actes passés 
et enfin se décharger de tout ce qui est inutile et insensé. 

 
Le carême n’est pas un temps morose ou de privations, 

ni même une période de tristesse ou de restrictions.  
Il n’est pas non plus un temps d’épreuves, ni de souffrances, 
mais une opportunité pour se dépasser et ranimer l’espérance.  
Quarante jours pour se retrouver et être transformé, radieux ; 
pour réapprendre à vivre en chrétiens et grandir avec Dieu.  

 
Le carême est ce temps de réflexion profonde sur nous-mêmes ; 
une étape importante pour repenser nos engagements suprêmes. 
Aussi, reprenons vite en main le gouvernail de notre destinée 
et tentons de retrouver nos justes repères, nos valeurs innées. 
Quarante jours pour faire d’autres choix dans notre existence 
et clarifier notre destinée en méditant l’évangile en silence.  

 
Le carême est une pause essentielle pour chaque chrétien,  
une courte suspension pour retrouver confiance et soutien. 

C’est un intervalle de réflexion pour renaître à cette espérance 
qui nous guide sereinement vers la Pâques de notre croyance. 

Quarante jours pour regarder vers Dieu et vers ses frères 
en avançant résolument vers la Pâques qui régénère. 

 
            Rémy Haas  



Presbytère: : : : 2a, rue de la Gare  -  57550 FALCK57550 FALCK57550 FALCK57550 FALCK    

Tél. 03 87 04 23 36 

http://notredamehouve.free.fr 

Tél. des diacres : Mr MAFAYOUX 03 87  90 27 01 

                           Mr DERHAN 03 87 57 04 40 

CALENDRIER n° 349  
           Du 27 février  

 au 18 mars 2012  

Radio JERICO 101,3 FM 
KTO (télévision catholique) 
Canal 19 sur câble Falck-Hargarten 
ou 288 MHG BG VHF3 Pal 

LUNDI    5 mars  D 17h30    MESSE 
VENDREDI   9 mars  M 17h30    MESSE 
 
SAMEDI 10 mars  B 17h15 Confessions 
    B 18h00    MESSE 
Fam. MOHR-HAAS   Epx Jean BAUER 
Fam. RESLINGER-CAUDET  Intention particulière 
 
DIMANCHE    11 mars          3ème de Carême       
    D     9h15   MESSE 
Clémence SAPIN    René NOUHEN et fils André 
Robert BAUSCH et son épouse  
  
    F 10h30    MESSE 
Louise TOURSCHER   François KANY et famille 
André WENDLING   Serge NICORA 
Marie COLCHEN   Achille LAUER 

Réunions 
- Réunion baptême, le jeudi 1er mars à 20h00 au presbytère de Falck 
(salle du sous-sol). 
- Réunion de secteur ‘Ecclesia’, lundi 5 mars de 14h00 à 16h00 au presbytè-
re de Falck. 
- EAP, le lundi 12 mars à 19h30 au presbytère de Falck. 

LUNDI   12 mars  F 17h30    MESSE   
  
SAMEDI            17 mars  H 17h15 Confessions 
    H 18h00    MESSE 
30ème Léonie WEITEN   Fam. GADE-CARL-MOHR  
 
    H 20h00 Concert au profit de  
      Retina France 
     Chœur à chœur et H2Ommes 
 
DIMANCHE     18 mars                        4ème de Carême 
                                             M            9h15    MESSE 
Albertine et Joseph LAUER et fille Ginette  Pierre SCHOBER 
Yvonne et Rémy KIFFER    Fam. SCHOBER-WOURMS 
         
    F 10h30    MESSE 
50ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie  
Gilbert NOËL et Georges WINTER  Marie BIETZER 
St Joseph     Godefroy SCHMITT 
Joséphine et Nicolas SCHMITT   Aloyse et Hélène ENGLER 
Joseph KENTZINGER    Fam. LAUER-KENTZINGER 
 

    B 15h00    Messe des malades 

Célébration communautaire du Sacrement des malades   
 

Dimanche 18 mars à 15h00 en l’église de Berviller, sera célébrée la messe des malades 
pour l’ensemble de la communauté de paroisses. 
 

A propos de ce Sacrement : 
Lorsque la maladie atteint un être humain, celui-ci se rend compte de son impuissance, de 
ses limites et de sa finitude. Toute maladie dégage une odeur de mort. Parfois la maladie, 
loin de conduire au désespoir et à la révolte contre Dieu, provoque une recherche du Créa-
teur, un retour à Lui. 
Le Christ, nous le voyons dans l’Evangile, a le désir et le pouvoir de guérir l’homme tout 
entier, âme et corps. Il demande au malade d’avoir foi en Lui. 
On appelait autrefois ce sacrement « l’Extrême Onction », on l’appelle aujourd’hui « le 
Sacrement des Malades ». Il est proposé à celui qui est atteint d’une maladie grave, ou à 
celui qui va subir une opération délicate, ou encore à celui qui est affaibli par l’âge ou les 
infirmités.  
Ce Sacrement est un don de Dieu qui fortifie lorsqu’on traverse l’épreuve de la maladie. 

LUNDI      27 février              F              17h30     MESSE 
 
SAMEDI                    3 mars                H              18h00     MESSE 
Léonie WEITEN (funérailles du 21 février) 30ème Maya TOURSCHER  
Fam. Gilbert FAKIN    Fam. CAMBON-SCHNEIDER 
Albert DOHR+fils Dany   Ernest et Marie-Thérèse GAST+Fam. 
Joseph et Ruth KOOB+fils Frédéric+Fam. 
 
DIMANCHE            4 mars                            2ème de Carême                                                            
                   M               9h15    MESSE 
Anniv. Marie-Thérèse ENGLER       Anniv. Annick UEBERSAX 
Jean GRASMUCK        Pierre et Jeanne WIRTH+fils Pierrot  
Mathilde et Marcel MARION+gds parents      Gilbert KASTEL et parents 
Gérard et Marie FOLSCHWEILLER      Anny et Antoine KELLER  
Roger et Denise MAZURE+fils Pascal      
       
                F           10h30   MESSE 
Armande, Gérard et Yves MARION  Vincent BECKER 
Amand LAVAL et Evelyne   Nicolas et Marie REB 
Jean et Barbe WEILER    Georges SAND   
Jean et Marie LAFONTAINE   Marie BIETZER 
Eugène MASSONNET et parents Anne et Victor Marcel LAUER 
 
    F          11h30 Baptêmes : 
 Elyna MARION - Lilou DIEKERT - Maëlyse VIRIG - DETKO  
    
    F          16h00   Célébration pénitentielle  
                       sans absolution  

Concert  
Concert des chorales H2Ommes et Chœur à Chœur au profit de Retina 
France, le samedi 17 mars à 20h00 en l’église de Hargarten.  

Célébration du Pardon    -    Pâques 2012: 
Célébration communautaire sans absolution, le dimanche 4 mars à 16h00 en 
l’église du Christ-Roi de Falck.   
 

Cette célébration est un examen de conscience préparatoire à une confession 
personnelle qui pourra se faire : 
 

- Tous les samedis de carême à compter du 10 mars à 17h15 dans l’église 
où est célébrée la messe du soir. 
 

- Avant ou après les messes de semaine. 
 

- Vendredi Saint, 6 avril :  
   De   9h30 à 10h15 en l’église de Falck 
   De 10h30 à 11h15 en l’église de Merten 
 

- Sur rendez-vous tout au long de l’année :  03 87 04 23 36 

Présentation du Projet Global de Catéchèse 
Suite à la promulgation du Projet Global de Catéchèse par notre évêque, le 23 
octobre dernier, l’abbé Jean-Christophe Meyer, vicaire épiscopal chargé 
de l’orientation de la catéchèse, viendra nous présenter ce projet, le mar-
di 28 février prochain, à 19h30 au presbytère de Falck, (salle du sous-sol). 
‘Tous responsables de l’annonce de la foi, à tout âge et en tous lieux…’ 
Cette soirée à ouverte à tous… Venez nombreux... 

Pèlerinages 
 
 

-  Pèlerinage des lycéens et 3ème à Lourdes, organisé par la Pastorale des 
Jeunes du diocèse de Metz.     
  « Entre dans le mystère… du Christ » 
 

    Du 15 au 20 avril 2012 
 

Prix :  300 € 
Inscriptions et renseignements :    Presbytère de Falck, à la permanence 
       du samedi matin, de 10h00 à 11h30.  
  *********************************** 
-  Pèlerinage en Arménie 
 

     Du 13 au 22 juin 2012 
 
 

Prix par personne :  1560 € 
   Supplément en chambre individuelle : 260 € 
 
 

Inscriptions et renseignements :  Abbé François RIEHL 
     92, rue Principale 
     57640 MALROY 

 Tel :  03 87 77 82 48              Courriel :  francois.riehl@sfr.fr  
Restos du Cœur 
Comme chaque année durant le Carême, les confirmands de notre communauté 
de paroisses collecteront des produits alimentaires* au profit des restos du 
cœur de Boulay. 
  Cette collecte se fera le samedi 24 mars 2012 
                               à Berviller, Dalem, Hargarten et Merten 
* Conserves, plats cuisinés, légumes, pommes de terre, café, cacao, lait, huile, 
sucre, chocolat, biscuits, petits pots pour bébé,… 
Merci de votre générosité. 


