
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    

Bonnes vacances… 
à tous,  
petits et grands. 

‘Venez 
à l’écart 
dans un endroit 
désert 
et reposez-vous 
un peu.’ 
 
Evangile selon St Marc 6,31 

 

 
 

 

Béni sois-tu, Seigneur !  

Béni sois-tu, Seigneur, pour le matin triomphant 

qu’annonce le concert innombrable des oiseaux, 

pour la pluie qui claironne, 

la joie d’un jour nouveau, 

pour l’odeur du foin fraîchement coupé 

et pour le bourdon 

qui fait écho à la cloche de l’église. 

 

Béni sois-tu, Seigneur,  pour le murmure de la source, 

pour les montagnes roses et bleues, 

et pour l’alouette 

dont le vol se perd dans le firmament, 

pour la chaude caresse du soleil, 

pour les genêts éclatants, 

et pour la lavande mauve, 

pour la fourmi laborieuse et pour l’abeille bourdonnante et affairée... 

pour l’olivier qui scintille dans la gloire de midi... 

Béni sois-tu, Seigneur,  pour la lumière tamisée du soir 

qui pose comme un voile diaphane sur la montagne, 

pour la brise fraîche et parfumée de la nuit, 

pour le rossignol émerveillé. 

Béni sois-tu pour tous les sourires du monde 

que tu nous as façonnés avec art et tendresse 

et que nous ne savons plus 

bien souvent contempler. 

Pour l’allégresse du matin, 

la splendeur de midi 

et la douceur du soir. 

Béni sois-tu, Seigneur.  

 
Pour le temps des vacances 



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° 355  
Du 9 juillet 

    Au 29 juillet 2012  

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

SAMEDI               21 juillet  F     17h00    MARIAGE 
                Julien GRIBELBAUER et Emilie LAFONTAINE    
               
                 B     19h00    MESSE    
Intention particulière 
 
DIMANCHE            22 juillet      16ème du temps ordinaire 
                                          D      9h15    MESSE 
30ème Madeleine SCHMITT    Fam. CHALTE-RESLINGER-FOURMANN                             
           
               F     10h30   MESSE     
1 Action de Grâce           Pierre FREY et défunts de la famille 
Intention particulière       

SAMEDI                        14 juillet     H      19h00     MESSE  
Ernest et Marie-Thérèse GAST et famille      Fam. CAPPEL-SCHOUN 
Joseph et Ruth KOOB+fils Frédéric et famille    Léonie WEITEN  
       
DIMANCHE               15 juillet        15ème du temps ordinaire 
                                                     M      9h15   MESSE   
Prosper RIVIERE      Epx François GUILLAUME+Jacqueline et Jeannot
          
               F     10h30    MESSE 
30ème Auguste SCHMITT, Françoise, Norbert, Eliane et Christophe 
30ème Adolphe KOBAL              30ème Louise GRASSE 
Anniv. Marcel LAUER               Marie COLCHEN 
François KANY et famille             Marie WILLMAIN 
Raymond SCHMITT et épx FEVER         Abbé Odorino DE PAOLI 
Achille LAUER et épx Pierre LAUER        Anne GULDNER 
Josy BOUTTER et famille        
 
               H  14h30  Baptêmes : 
                  Lucas SZYMANSKI et Suzon LAUER 

SAMEDI        28 juillet D     16h30    MARIAGE 
             Grégory PICOT et Nicole KIFFER 
               
               F  17h00  MARIAGE 
             Jonathan ALTOVINO et Marylène ZIMMERMANN 
              
 
               H  19h00    MESSE 
30ème François SATOS 
 
DIMANCHE           29 juillet         17ème du temps ordinaire   
                  M      9h15    MESSE 
Fam. LINDEN-BONNET-WOLF 
 
                   F     10h30   MESSE   
Anniv. Jean-François BOVI    Nicolas et Rose FRIEDRICH et fils Armand 
Cécile STARK          Hélène et Aloyse ENGLER 
Nicolas et Anne GROTZ 

Quêtes : 
Montant de la quête pour le chauffage de l’église de  Falck 
Juin : 468,41 € 

Merci aux généreux donateurs. 

Inscriptions à la première communion   2013 
Falck :     (au presbytère de Falck) 
        Lundi 10 septembre 2012 de 16h00 à 17h00 
                  Jeudi 13 septembre de 18h00 à 19h00 
 
Merten :  (à l’antenne paroissiale) 
                  Mardi 11 septembre 2012 de 18h00 à 19h00 
        Vendredi 14 septembre de 18h00 à 19h00 
 

Cette inscription concerne les enfants qui seront en CM1 à la rentrée 
prochaine. 

Information importante  : 
Le bureau paroissial de Falck sera fermé le samedi 14 juillet.  
Il n’y aura pas de permanence ce jour-là. 

Préparation baptême  
Il n’y aura pas de réunion baptême durant les mois d’été ( juillet-août).  
 

La prochaine réunion baptême, le Jeudi 6 septembre à 20h00 au presby-
tère de Falck. (salle du sous-sol) 

Béatitudes pour les vacances  
 
 

Nous partons pour nous reposer, recharger nos batteries, vivre diffé-
remment, or la réalité s’avère souvent autre que celle que nous 
avions rêvée.  
Parents et grands-parents savent très bien que les vacances sont 
souvent l’occasion d’un surcroît de travail.  
Voici quelques béatitudes pour mieux vivre ce temps de vacances.  
 
 
Heureux ceux qui sont attentifs, car ils découvriront la présence de 
Dieu là où ils ne s’y attendaient pas. 
 
Heureux ceux qui savent prendre du temps à ne rien faire même  
s’ils sont très sollicités, car Dieu les visitera. 
 
Heureux ceux qui savent jouer, car Dieu dansera avec eux. 
 
Heureux ceux qui peuvent rire d’eux-mêmes, car Dieu leur donnera 
son repos. 
 
Heureux les patients, car ils entreront dans la perspective divine. 
 
Heureux ceux qui sont tolérants, car ils trouveront la tendresse de 
Dieu. 
 
Heureux ceux qui gardent leur calme, car ils découvriront la dou-
ceur de Dieu. 
 
Heureux ceux qui sont forcés d’attendre, car ils auront l’occasion 
de se recueillir. 
 
Heureux êtes-vous lorsqu’on vous contrarie, que l’on fait l’inverse 
de ce que vous souhaiteriez, car cela vous apprendra à accueillir les 
imprévus de l’Esprit Saint. 
 
 

Robert MC KEON, diacre  

Les vacances, un temps pour découvrir... 

‘Ouvre mes yeux  
à tes merveilles !’ 
 
      Psaume 118 


