
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    

L’Equipe d’Animation Pas-
torale 
 L’abbé Alain WECKER,  
 Denis DERHAN et Yves MAFAYOUX 
 (diacres), 
 Colette  SCHAEFER, Josiane KNORST,
 Claudia FRIEDRICH, Elvire BORNER,   
 René AMOROSO, 
 de la Communauté de Paroisses Notre 
 Dame de la Houve 

 

et le CCFD 
 
vous invitent  

le mercredi 22     
      février 2012  
A participer 

  À 19h00 
à la Messe des 
Cendres et de 
la solidarité 
en l’église du Christ-Roi à Falck 

  puis à partir de  19h45 

   au  Partage d’un  
      Bol de Riz 

    à la salle des fêtes de Falck 

Vous pouvez déposer un don libre dans une enve-
loppe CCFD qui vous sera remise à l’entrée de la 
salle. 
Vos dons seront remis au CCFD. 
 
Vous pouvez également acheter des produits (thé, 
café, pâtes, chocolat, raisins secs, etc. …) dans 
l’esprit du commerce équitable, pour une terre 
plus humaine. 
 
Cette soirée concerne toute la Communauté de pa-
roisses Notre Dame de la Houve. Elle est une invita-
tion à nous rencontrer et à créer des liens entre les 
villages dans l’esprit du projet pastoral diocésain. 

 Prière pour la journée de la santé 2012  
 
Pas sans l'Autre 
 
Seigneur, tu es la lumière et la vie, 
mais comment aller vers Toi quand on est en survie ?  
Ils sont toujours là ces exclus, ces demi-morts, 
ceux dont la route est sans aurore. 
Tu veux qu'ils se lèvent, marchent, relèvent la face  
mais comment et pour qui veux-tu qu'ils le fassent ? 
 
Il suffit de peu de choses pourtant 
pour redonner cœur à ces frères souffrants: 
le regard d'un passant, la prévenance d'un soignant. 
Du voisin qui, simplement, dit bonjour, 
au travailleur social qui recommence jour après jour, 
ils sont légion à être reliés par l'amour. 
Ils puisent aux sources de la vie, 
et, ensemble, cheminent avec tes enfants meurtris. 
 
Seigneur, donne à tous tes serviteurs 
d'avancer en frères et sœurs sur Ta route, vers le bonheur. 
 
                                                                    Hubert Renard 

   ...Pas sans l’autre ! 
 

             Dimanche de la santé 
                12 février 2012 
 
Le dimanche de la santé est célébré le dimanche le plus proche du 11 février, 
journée mondiale de prière pour les malades. 
Le thème retenu cette année : « Pas sans l’autre ». 
 
Cette journée nous est donnée pour célébrer la santé, accompagner celles et 
ceux dont la santé est altérée, dire la fraternité du compagnonnage entre pro-
fessionnels et bénévoles dans les établissements de santé, entre les intervenants 
qui assurent rencontres et soins à domicile, entre ceux qu’on appelle ‘bien-
portants’ et ceux dont l’existence est fragile. 

         _____________________________ 



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° 348  
           Du 6 février  
 au 26 février 2012  

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

SAMEDI        18 février       M      18h00  MESSE  
30ème Marlyse KNAFF             Anniv. Madeleine EHL  
Anniv. Joseph HUMBERT+Jacque line      Anniv. Roger BOIME 
Fam. LINDEN-BONNET-WOLF        Albert SCHUTZ 
Gilbert WEILER+parents, bx-parents+Roger   Alice MULLER 
Helga FISCHER et bx-parents          Rodolphe GULDNER 
Marie WEITEN 
Christian et Wolfgang KAUFMANN 
Jean-Baptiste et Marie KUHN        
      
DIMANCHE     19 février        7ème du temps ordinaire 
                      H          9h15   MESSE   
30ème Gilbert FAKIN                30ème Paul BAUER 
30ème Joseph SCHNEIDER, Virgine et fille Joëlle 
Epx Louis et Clémentine AUPERMANN 
Fam. GADE-CARL-MOHR   
Epx Ernest et Marie-Thérèse GAST 
    
                      F        10h30 MESSE 
30ème Henri DECKER         Pierre FREY et dfts de sa famille  
Marie BIETZER            Intention particulière 
Anne GULDNER     

LUNDI            6 février     D   17h30  MESSE 
VENDREDI      10 février     M   17h30  MESSE 
 
SAMEDI       11 février     D   18h00 MESSE 
Emilie et François KOHL     Annie et René KOHL 
Marcel NOËL+fils Roland     René NOUHEN et fils André 
Intention particulière        Nicolas WEBER+fam BOURGUIGNON 
Albert et Clémentine BREM et fam. MAFAYOUX  
  
DIMANCHE       12 février            6ème du temps ordinaire  
                        Dimanche de la Santé       
                     B      9h15 MESSE 
Intention particulière   
 
                     F   10h30  MESSE 
30ème André WENDLING       Marcel LAUER 
Aloyse et Hélène ENGLER       Louise TOURSCHER 
Cécile STARK+Fam. GROTZ      Fam. SCHIRR et fils Albert 
Marie-Louise NEUMANN        Adrien FLAUSS 
Louise WEILAND            Anne MOLTINI 
Philippe BERVILLER          François KANY et famille 
Lucien et Marie HASS et famille 
Fam. WEILAND            

Partage d’un Bol de Riz 
Le mercredi 22 février nous nous rassemblerons nombreux à 19h00 pour la 
Messe Interparoissiale des Cendres en l’église du Christ Roi de Falck, 
puis à partir de 19h45 pour le Partage d’un Bol de Riz à la salle des fêtes de 
Falck. 

Réunions 
- EAP, le 6 février à 19h30 au presbytère de Falck. 
- Réunion baptême le jeudi 1er mars à 20h00 au presbytère de Falck. (Salle 
du sous-sol) 

MERCREDI      22 février      F         19h00   MESSE  
                          interparoissiale des CENDRES 
  
 
SAMEDI                  25 février      D      18h00   MESSE 
30ème Clémentine SAPIN              Intention particulière 
Fam. MAAS-BORGER-LEWANSCHKOWSKI   Mgr Ernest ASSI  
Fam. CHALTE-RESLINGER-FOURMANN    Padre pio 
Âmes du purgatoire 
             
DIMANCHE            26 février                   1er de Carême 
                                                             F        10h30   MESSE  
  interparoissiale d’entrée en Carême et baptême de Léa FIORINI 
 
Jean MULLER et fils Jean-Jacques    Aloyse et Hélène ENGLER 
Michel VERIOT             Raymond SCHMITT et parents 
Fam. GUIRLINGER 

Secours Catholique 
La vente des bougies organisée par le Secours Catholique durant l’Avent a 
permis de récolter la somme de 1813 € dans notre Communauté de Paroisses.    
Merci à tous pour votre générosité. 

Remerciements 
Merci à toutes les bonnes volontés qui se sont investies au montage et au 
démontage des crèches, ainsi qu’au nettoyage de nos différentes églises. 
L’occasion de remercier tous ceux et toutes celles qui, durant toute l’année et 
souvent dans l’ombre, œuvrent  pour que les cinq églises de notre communau-
té de paroisses soient fleuries, propres et accueillantes.      
A toutes et à tous, un très grand merci. 

« Carême à domicile 2012 » 
En ce cinquantième anniversaire de l’ouverture de Vatican II, le Carême à 
Domicile 2012 vous fera redécouvrir les grands textes nés du dernier Concile 
œcuménique.      
        Concile Vatican II : communion et mission 
 

Prix de l’unité : 4 euros 
A commander d’URGENCE pour le mercredi des Cendres au plus tard 
chez les personnes relais de chaque paroisse : Octavie SCHMITT, Anita 
MAFAYOUX, Monique LORRAIN, Josiane KNORST, Colette SCHAE-
FER. 
Roland MELLING (03 87 93 13 83) centralisera les commandes. 

Messe des familles 
Messe des familles d’entrée en Carême avec le baptême de Léa Fiorini, 
enfant qui se prépare à la première communion, le dimanche 26 février 
à 10h30 en l’église du Christ-Roi de Falck. 
Nous invitons les enfants de notre communauté de paroisses (Falck, Bervil-
ler, Dalem, Hargarten, Merten) à venir nombreux avec leurs parents, entou-
rer et accueillir Léa qui va faire son entrée dans la communauté chrétienne.  

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  

Quête : 
Montant des quêtes pour le chauffage de l’église : 
Falck        Janvier 2012   :  206,42 €             
Merten Décembre 2011 : 861,04 €         Janvier 2012 : 240,31 €                                      

Merci aux généreux donateurs. 

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 mardi 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... 


