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Avant et après les messes 

Dalem 
Avant et après les messes 

Hargarten 
Avant et après les messes 

Falck 
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Au bureau paroissial -  Tél. 03 87 93 16 37 
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Hargarten 
Merten 

lien interparoissial 

La COMMUNAUTÉ des paroisses Notre Dame de la Houve 

lelelele    

        
    
   
 
 
 
Savons-nous qu’en chacun de nous sommeille un saint ou une sainte ? 
Savons-nous que, nous aussi, nous pouvons devenir ce que Dieu rêve pour nous ? 
Lui, le seul Saint, le Dieu unique, nous appelle, nous qui sommes ses enfants à devenir des saints ! 
 

 
" Une foule immense, nous dit l’Apocalypse, que nul ne peut dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et langues ".  
Ils sont debout en vêtements blancs, adorant Dieu et le Seigneur... étant pour l’éternité dans un état de joie et de bonheur… 
 
Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? 
 

Ils viennent de la grande épreuve...  
Ils ont vécu la grande aventure de la vie.  
Ce sont des hommes et des femmes réels, avec leur esprit et leur corps, avec leurs mains et leurs engagements, avec leurs fragilités et 
leur vigueur, avec leur bonheur de vivre et leurs souffrances. 
 

Non pas des super-héros... Non pas des parfaits ! 
Mais des hommes, des femmes, des enfants qui ont vécu l’Évangile dans la simplicité de leur quotidien. 
A force de fréquenter le Christ, ils se sont laissés modeler par Lui, en vivant souvent à contre-courant des idées reçues et des com-
portements de leur temps. 
 

Ils ont vécu l’une ou l’autre des Béatitudes que nous venons d’entendre dans l’Évangile.  
Ils partagent désormais la vie de Dieu. 
Tous ces saints, les saints canonisés, reconnus mais aussi les non reconnus, les anonymes ont été des gens en marche, passionnés de 
Dieu, de Jésus, de l’Évangile… Ils nous montrent le chemin de la vérité, le chemin du vrai bonheur. 
 

Le bonheur ? Où le trouver ?  
Sinon en Dieu seul, en ce Dieu d’amour qui nous donne son Fils . 
Son Fils qui nous rappelle les vraies valeurs, celles qui donnent sens à la vie, qui construisent une vie : 
    — Être pauvre de cœur dans un monde qui glorifie le pouvoir et l’avoir ; 
    — Être proche des frères humiliés, des souffrants ; 
    — Être non-violent dans un monde dur et violent ; 
    — Avoir le cœur pur face à la corruption ; 
    — Être artisan de paix, de réconciliation, en refusant la passivité et la résignation ; 
    — Œuvrer pour la justice.... 
 

Vivre ces béatitudes ne va pas de soi. Mais heureux serons-nous si nous prenons la Parole de Dieu au sérieux.  
Si dans ton cœur, la foi devient une brûlure, un feu à transmettre comme une Bonne Nouvelle. 
 

Ne dis pas, ne disons plus jamais : la sainteté, ce n’est pas pour moi !  
Voyons les choses, toutes les choses de la vie du côté de Dieu. 
Portons-nous ensemble dans cette conversion que Jésus demande à ses disciples. 
Ensemble, comme aujourd’hui, en venant ou en revenant dans nos assemblées du dimanche ou du samedi soir pour louer Dieu, ré-
pondre à l’invitation du Seigneur pour partager la Parole de Vie, son Corps...                                 
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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° 359  
Du 29 octobre  

 au 18 novembre 2012  

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

 

SAMEDI      17 novembre     H          18h00    MESSE 
30ème Jacques GADE        Albert DOHR et fils Dany 
Marlène KOLB           Barbe et Joseph RICHARTH 
Séraphine PIRIO           Epx Louis et Clémentine AUPERMANN 
Fam. PIRIO-KREIN         Fam. SCHAEFFER-TRAUCH 
Hanz Werner KASTER        Alfred CARL 
Ernest et Marie-Thérèse GAST+fam.  Joseph et Ruth KOOB+fils Frédéric et fam. 
 

DIMANCHE   18 novembre       33ème du temps ordinaire 
                 Journée Nationale du Secours Catholique 
                   M    9h15    MESSE 
Fam. GENVO-KOLLMANN-NOWAK     Gilbert KASTEL     
                                                             
                      F            10h30      MESSE   
Louise et Adolphe TOURSCHER          François KANY et famille 
André WENDLING et familles           Marcel LAUER 
Fam. SCHMITT-STEINORT            Marie COLCHEN 
Victor MULLER, Jean-Luc, Francine et Nathalie   Albert GROSS 
Constant et Martial LAVAL             Eugène LAFONTAINE 
Jean et Marie LAFONTAINE            Elisabeth BURGUN 
Auguste et Françoise SCHMITT, Norbert, Eliane et Christophe 
 
   15h00     Rassemblement cantonal des chorales en l’église de Merten 

JEUDI            1er novembre      Solennité de la Toussaint 
                                                                     D              9h00   MESSE 
Fam. MATTIROLI-KENTZINGER      Alfred MULLER 
Gilbert THOMAS              Pierre HOFFMANN 
Théodore TRIDEMY            Marie SPOULER 
Fam. PEIFER-CRIEDEL           Marie ANDRE 
 

                    B       9h00   MESSE   
                    
                        M          10h30    MESSE 
   
                  F          10h30    MESSE 
Cécile STARK              Ernest MOHR et fam. KRUSSLIAK 
Gérard, Gilbert et Vanessa SCHMITT   Âmes du purgatoire    
       ________________________________________  
 
                                                                F          14h30    VÊPRES 
                  M    14h30    VÊPRES 
                  H     14h30   VÊPRES 
                  D     14h30    VÊPRES 
                  B     14h30    VÊPRES 
 

VENDREDI  2 novembre      Commémoration de tous les défunts 
                  H         19h00    MESSE chantée pour tous 
                                  les défunts de la communauté de  paroisses 
 
SAMEDI    3 novembre     H    18h00  MESSE 
30ème Anne Catherine DECOMPTE, époux René et fils Raymond 
Anniv. Nicole MULLER 
 

DIMANCHE  4 novembre     31ème du temps ordinaire 
                  M     9h15 MESSE 
Pierre et Jeanne WIRTH+fils Pierrot    Claude BITOT 
Fam. GRASMUCK-WIRTH-WEBER   Edmond HAUS 
Antoinette et Rodolphe MAAS      Joseph HUMBERT  
Marie et Jean-Baptiste KUHN       Gérard KELLER 
Fam. François GUILLAUME 
 

                  F    10h30 MESSE 
Anniv. Josy BOUTTER et fam.       Adolphe KOBAL 
Achille LAUER et épx Pierre LAUER    Fam. SCHMITT-FEVER 
Roger BOSSENMEYER et fam. HAMANN Epx THIEL et leurs enfants défunts 
Marcel, Marie et Prosper RIVIERE     Joseph et Huguette BERNARDY 
Epx Nicolas et Anne GROTZ, Cécile et Marie-Louise  
 

                  F    11h30 Baptême : 
                              Martin HILT 

LUNDI       5 novembre             F     17h30   MESSE 
VENDREDI            9 novembre             M         17h30    MESSE  Dédicace du Latran 

 
SAMEDI         10 novembre            B    18h00    MESSE 
Marguerite HAMANN et famille      
 

DIMANCHE        11 novembre                   32ème du temps ordinaire 
                              D    10h30   Célébration Œcuménique 
                                 à l’occasion de l’Armistice 1918 

Réunions : 
- E.A.P., lundi  19 novembre à 19h30 au presbytère de Falck. 

QUÊTE POUR LE CHAUFFAGE  
à toutes les célébrations de la Toussaint et du jour des morts, 
dans nos 5 églises. 
 

La quête de la TOUSSAINT est destinée au chauffage de l’église. 
Il est bon d’attirer l’attention des amis qui nous rejoignent à l’occa-
sion des fêtes. 
Si nos églises peuvent les accueillir décemment, c’est parce que des 
chrétiens participent financièrement ou autrement à son entretien 
durant toute l’année.  
Il est normal de pouvoir s’en rendre compte et d’agir en conséquen-
ce, chacun selon ses possibilités. 
 
 

Merci d’avance pour votre contribution financière. 

Préparation baptême : 
Réunion de préparation baptême, le jeudi 8 novembre à 20h00 au 
presbytère de Falck, salle du sous-sol. 

CONCERTS 
 

Le Dimanche 18 novembre prochain en l’église de la Visitation 
de Merten aura lieu à 15h00 le rassemblement cantonal des 
chorales. 

Inscriptions à la Confirmation 2014 
Inscription des jeunes qui sont en début de 4ème. 
Mardi 20 novembre à 20h, à l’antenne paroissiale de Merten         

ou 
Mercredi 21 novembre à 20h, au presbytère de Falck, salle du 
sous-sol.  

PELERINAGE  
 

Du 8 avril au 13 avril 2013 
 

ARS S/FORMANS  -  LOURDES  -  NEVERS 
 
 

Le prix du voyage en pension complète du premier petit déjeuner 
en cours de route au dernier dîner en cours de route, en autocar 
grand tourisme est de 590 €. 
 
Acompte 200 € à l’inscription pour le 15 novembre 2012, le solde 
le 1er mars 2013. 
 
 
Pour plus de renseignements et pour les inscriptions, contacter : 
 
   Gérard ENGLER 
   32 rue de Falck 
   57550 HARGARTEN aux MINES 
 
   Tél :  03 87 93 51 83    ou    06 87 52 89 57  

Quêtes et Recettes pour le chauffage et l’entretien des églises : 
  Falck :      Octobre  527,64 € 
  Berviller  : La fête d’été a rapportée la somme 3002,23 €. 
 

Un grand merci aux donateurs, participants et organisateurs. 


