
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    

 
Recette pour la nouvelle année... 

 
Vœux pour la Nouvelle Année 

 
Dans les moments difficiles, puissiez-vous toujours garder 
courage. 
Vos joies, sachez les offrir à Dieu. 
Quoi qu’il advienne, cherchez sans cesse la lumière qui 
éclaire et rassure. 
Ayez la force de croire envers et contre tout. 
Tenez fermes dans le Seigneur : tels sont mes vœux et ma 
prière en ce début d’année. 
 

Que le Seigneur vous bénisse 
et vous garde. 

Qu’il tourne vers vous 
son regard  

et vous donne la paix. 
 

BONNE ANNNE A TOUS !      
 

                  Abbé Alain Wecker + 

Prendre douze mois complets et les purifier de tout 
ressentiment 
Et de tout regret par rapport aux temps passé précé-
demment. 
 
Diviser ces mois en douze portions de vingt quatre 
parts identiques 
Et les incorporer dans chaque journée avec un peu 
d’arôme poétique. 
 
Ajouter deux grosses cuillérées de patience et de to-
lérance 
Et un grand verre de prévenance, de gentillesse et 
d’obligeance. 
 
Mélanger avec beaucoup d’amour, d’affection et de 
bienveillance. 
En remuant, vite pour bien mélanger dans la corne 
d’abondance. 
 
Chaque jour, travailler la pâte ainsi obtenue pour la 
rendre malléable, 
Et détendue afin de bien l’étaler autour de soi de fa-
çon agréable. 
 

 
Mettre en œuvre auprès d’une vaste étendue de cha-
leur humaine 
Afin qu’elle enfle et envahisse tout l’entourage dans 
la semaine. 
 
Déguster en famille, entre amis et toute personne de 
bonne volonté 
Avec une bonne bouchée de bises et autres tendres-
ses et complicités. 
 
 
Renouveler cette recette fondamentale aussi souvent 
que possible 
En élargissant son contenu auprès de tous de manière 
ostensible. 
 
                      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° 347  
Du 16 janvier 

 au  5 février 2012  

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

Préparation baptême : 
Prochaine rencontre, le jeudi 2 février à 20h00 au presbytère de Falck, salle 
du sous-sol. 

LUNDI             16  janvier               F       17h30    MESSE   
VENDREDI    20 janvier       M  17h30  MESSE 
 
SAMEDI       21  janvier         B    18h00   MESSE 
Joseph FUCHS               Epx THEOBALD-GOUSSE 
Gustave WAIGEL et Jules HEMMER     Intention particulière   
Emilie et Joseph GUERSING+fils Rémy    Didier JOYEUX      
Liliane ZENNER    
        
DIMANCHE       22  janvier                    3ème du temps ordinaire                  
                                                             D         9h00    MESSE 
Adolphe KAUMANNS (funérailles du 7/01/12)    Fam. BAUSCH-SOMMER 
René NOUHEN et fils André          Elisabeth RAPHAEL 
Albert et Clémentine BREM           Intention particulière 
Fam. SCHOUG-ENZINGER          Odile et Nicolas SCHOUG 
         
                                                             F         10h30   Célébration  
                            Œcuménique 
Catholiques de la communauté de paroisses et Protestants de Falck-
Creutzwald se retrouvent en l’église du Christ Roi de Falck afin de prier 
pour l’unité des chrétiens. 

      
       Une Action de grâce    

LUNDI                 23  janvier                 D         17h30   MESSE   
 
SAMEDI            28  janvier                 H        18h00   MESSE  
Anniv. Gilbert GENVO           Rose et Jean-Pierre DANNER 
Fam. GADE-CARL-MOHR         Stephan SALAMIDA et parents 
Fam.RECCHIA-SESSA          Jean FETICK 
René et Raymond DESCOMPTES      Intention particulière 
Georges et Georgette SCHMOUMACKER  
 
DIMANCHE       29  janvier                      4ème du temps ordinaire 
                                                              M         9h15  MESSE   
  Intention particulière       
                                                            
                                                              F        10h30  MESSE  
30ème Serge NICORA       Fam. WALASTER 
Jean MULLER et fils Jean-Jacques  Fam. KUSZA-KRAEMER-SOLTYSIAK 
Pierre FREY et fam.        Abbé Jules SCHWAAB 
Nicolas et Joséphine SCHMITT   Marcel LAUER 
Achille LAUER           Michel VERIOT 
Epx Pierre LAUER         Rémy MITTELBERGER+Fam. SEIDEL 
Fam. LAUER-KENTZINGER    Abbé Joseph MOYEMONT  

Enfants de la première communion 
Les enfants qui se préparent à la Première Communion célèbreront le Sacrement 
de la Réconciliation, le mercredi 1er février à 10h00, en l’église de Falck.  
(Durée de la célébration : 1h00) 

LUNDI            30  janvier                 F       17h30   MESSE  

 
SAMEDI               4  février                M        18h00  MESSE 
Anniv Gilbert KASTEL           Anniv. Georges SCHAUER 
Jean GRASMUCK             Joseph CZAJA 
Pierre et Jeanne WIRTH+fils Pierrot     2 Intentions particulières 
Fam. GRASMUCK-BLANCK        Marcel FISCHER 
Fam. GRASMUCK-WIRTH-WEBER    Anne GUILLAUME 
Epx François et Jacqueline GUILLAUME 
         
DIMANCHE         5  février           5ème du temps ordinaire   
                         H     9h15  MESSE             
Intention particulière 
                                                                 F       10h30  MESSE 
30ème Michel TRILLON         Marcel LAUER 
Louise TOURSCHER          Cécile STARK 
Josy BOUTTER 
                      F    11h30 Baptême : 
                      Louise GUERSING  

Rencontre des fiancés 
Rencontre de tous les fiancés qui vont se marier en cette année 2012, le diman-
che 5 février de 15h00 à 17h00 au presbytère de Falck, salle du sous-sol. 

Confirmands 1ère année : 
Les jeunes qui viennent de s’inscrire à la confirmation, se retrouveront le samedi 
21 janvier de 10h00 à 11h00, au presbytère de Falck. 

Réunions : 
- Réunion E.A.P., le lundi 6 février à 19h30 au presbytère de Falck. 

Assemblée générale : 
Assemblée générale de la chorale de Falck, le samedi 4 février à 19h30 au pres-
bytère de Falck, salle du sous-sol. 

Quêtes : 
Montant de la quête pour le chauffage de l’église de Falck : 
Décembre :  241,39 €   Janvier :  671,58 € 
 
Montant des dons au profit de l’église de Dalem ( enveloppes à domicile): 4380 € 
 
Le dimanche de l’Epiphanie, lors de la bénédiction des enfants devant la crèche 
de Merten, 200 € ont été collectés au profit de S.E.R.A. (Solidarité Enfants Rou-
mains Abandonnés) 
 

Merci aux généreux donateurs. 

« TOUS, NOUS SERONS TRANSFORMÉS ... PAR LA VICTOIRE DE 
NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST » 

 

Les prières de la semaine 2012 ont été préparées par les Églises présentes en 

Pologne, elles ont choisi comme thème une phrase extraite du passage de la pre-

mière épître de Paul aux Corinthiens (15, 51-58) : « Tous, nous serons transfor-

més … par la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. »  
 

L’histoire particulière de la nation polonaise a fait réfléchir plus profondément ces 

chrétiens sur les concepts de “gagner” et de “perdre”, et finalement sur la résur-

rection comme victoire définitive et totale sur la mort.  
 

L’apôtre Paul exprime la résurrection en termes de transformation de nos corps, 

“corps animés” appelés à devenir “corps spirituels”. Mais cette transformation 

concerne également certaines formes de vie ecclésiale dont nous sommes fami-

liers. C’est en priant et en œuvrant pour la pleine unité visible de l’Église que 

nous serons nous-mêmes – ainsi que les traditions auxquelles nous appartenons – 

changés, transformés et rendus semblables au Christ.  
 

Au cours de la Semaine de prière 2012, nous sommes invités à croire toujours 

davantage que tous, nous serons transformés par la victoire de notre Seigneur 

Jésus Christ. Les lectures bibliques, les commentaires et les prières explorent 

différents aspects de ce que cela signifie pour la vie des chrétiens et pour leur 

unité, dans et pour le monde d’aujourd’hui. Nous commençons par contempler le 

Christ serviteur, et notre cheminement se poursuit jusqu’à la dernière célébration, 

celle du Règne du Christ, en passant par sa croix et sa résurrection. 

QU’ILS SOIENT UN ! 
 

        Jean 17,21 

Pèlerinage en ARMENIE 
 

Du mercredi 13 au vendredi 22 juin 2012   
        

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

Inscriptions et renseignements :    
                Père François RIEHL 
                92 rue Principale 
                57640 MALROY 
 

   Tel :  03 87 77 82 48          Courriel :  francois.riehl@sfr.fr  


