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lien interparoissial 

La COMMUNAUTÉ des paroisses Notre Dame de la Houve 

lelelele    

 
 

Les Etincelles de Noël 
 
 
 

Dans la nuit noire de Bethléem, marche un couple d’étran-
gers. 
Ils sont là, loin de chez eux. Ils ne possèdent rien. Acca-
blés, ils ne savent où aller.  
Marie, enceinte, sait bien que son enfant arrivera sous peu. 
Quelle étincelle de courage et d’espérance leur a permis 
d’avancer seuls, tous les deux, à la recherche d’un abri 
pour cette naissance ? 
 
Dans la nuit noire de Bethléem, un enfant a vu le jour dans 
la nudité de la pauvreté. 
Un Sauveur ! Promesse de Dieu à son peuple désespéré. 
Cette nuit, le ciel s’est illuminé. 
Seuls des gens simples, des bergers sont témoins de la nou-
velle annoncée. 
Jésus est né, c’est Noël ! 
 
Aujourd’hui, dans notre monde, multiples sont les nuits. 
Crise économique, maladie, conflits assombrissent nos len-
demains, l’inquiétude nous envahit. 
Saurons-nous voir l’étincelle qui jaillit dans l’obscurité de 
nos souffrances ? 
Au fond de notre détresse, sa présence nous invite à nous 
lever vers plus d’espérance. 
 
Nombreuses sont les étincelles à s’allumer. 
Avec les jeunes initiateurs de projets, acteurs de leur avenir 
en chantier. 
Avec les enfants qui ne cessent de créer le monde de de-
main qu’ils auront à inventer. 
Grâce à toi et tous les autres, par la parole libérée, par nos 
combats défendant la dignité. 
 
Forts de nos solidarités, de notre amitié, ensemble nous 
pouvons rester debout et avancer en voyant, enfin, dans le 
quotidien de nos nuits, l’aube qui luit. 

 
 
 
 
 
Tel un feu d’artifice, que cette nuit de Noël, 
Nous inonde de mille étincelles ! 
Afin que chacun de nous y trouve sa petite lumière d’Es-
poir et de Force qui l’éclaire. 
 
A Bethléem, un enfant est né dans la nuit. 
Plus tard, dans son pays on entendit parler de lui. 
Autour de Jésus les foules se rassemblaient. 
Sa parole relevait le petit, le pauvre, le rejeté. 
N’hésitant pas à aller vers celui qui voulait l’écouter, il 
guérissait, redonnait joie et espérance, révélant l’amour de 
Dieu pour tous les Hommes en abondance. 
 
Sa parole nous invite, aujourd’hui comme hier, à regarder 
les autres comme des frères, sans les laisser dans la galère. 
A accueillir leurs différences, pour en faire une chance. 
 
Enfants, jeunes ou adultes, nous croyons qu’avec l’audace 
de nos actions, de nos luttes, nous faisons reculer la misère, 
le mépris et l’indifférence sur notre terre. 
 
Nos gestes d’amitié, d’encouragement, nos résistances à la 
fatalité pour plus d’humanité, nous font avancer avec pa-
tience et persévérance vers un monde éclatant de justice, de 
paix et de fraternité. 
 
Espérance, étincelle d’Utopie ou d’Amour ? 
 
Etoile de Noël, éclate en mille étincelles ! 
Etoile de Noël, sois lumière qui envahit d’Amour nos 
cœurs et nos vies. 
Etoile de Noël, sois brasier d’Espérance dans notre monde 
aujourd’hui. 
 

 
Ce message est proposé par les membres de la Mission ouvrière* 
(Action catholique ouvrière, Jeunesse ouvrière chrétienne, Action ca-
tholique des enfants, prêtres-ouvriers, grepo, prêtres, diacres, religieux 
et religieuses en monde ouvrier, Délégués nationaux). 
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Tél. des diacres : Mr MAFAYOUX 03 87  90 27 01 
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CALENDRIER  N° 361  
      Du 17 décembre  
 au 6 janvier 2013  

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

VEILLEE  DE  NOËL  
LUNDI      24 décembre     F        18h00    MESSE de NOËL  
Marcel LAUER                 Michel VERIOT 
Raymond SCHMITT               Marie et Léon BIETZER 
Pascal RIEHL et ses parents            Ernest MOHR 
Fam. BERKENHEIER-RIEHL          Cécile STARK 
Abbé Odorino DE PAOLI et famille        Intention particulière 
Etienne et Madeleine FEVER           Joseph HEITZ 
Fam. WINTERGERST-MASSON         Georges FEVER 
Marie-Christine ENZINGER et Marcel       Âmes du purgatoire 
Tatiana et Pierre et Fam. LAUER-KENTZINGER 
 
                      M        18h00    MESSE de NOËL 
Fam. GENVO-KOLLMANN-NOWAK 
 

 
MARDI           25 décembre                       JOUR DE NOËL                                                                 
                  H        10h00    MESSE  
                interparoissiale de la Nativité du Seigneur 
Franca STELLA                                  Intention particulière 
 

 

MERCREDI   26 décembre                    Saint Etienne, premier martyr 
                                                             D         9h15    MESSE  
Marie REINERT et parents      Marie et Lucien HAAS et famille 
 

                  B   10h30 MESSE 
Jules HEMMER-Gustave WAIGEL    

SAMEDI                 29 décembre  M        18h00     MESSE  
30ème Barbara MOLL        Fam. GRASMUCK-BLANCK 
François, Henri, Marie et Jeannot KIFFER et parents 
 
DIMANCHE          30 décembre      Sainte Famille                                                       
                 H         9h15      MESSE  
Anniv. Marie-Thérèse GRATZ      Georgette ALBERT      
                                                                                    
                 F        10h30     MESSE 
Anniv. Serge NICORA            Anne GROTZ et fille Cécile 
Fam. KUSZA-KRAEMER-SOLTYSIAK    Godefroy SCHMITT 

 
Nous invitons 

toutes les jeunes familles 
à la bénédiction  

DES BEBES ET DES ENFANTS 
 
 

le dimanche 6 janvier 2013 
- Fête de l’Epiphanie - 

à 15h00 
devant la crèche 

à l’église de Merten   

INFORMATIONS IMPORTANTES  : 
 

- Les secrétariats paroissiaux de Falck et Merten seront fermés du 
21 décembre au 2 janvier 2013 inclus. 
 

- Invitation le soir de Noël 
A l’issue des messes de Noël de Falck et de Merten, le 24 décembre à 
18h, vous êtes tous cordialement invités à partager un VIN CHAUD. 
(Jus de pomme pour les enfants.) 
Ces rencontres sont organisées par le Comité des Fêtes de Falck et le 
Conseil de Fabrique de Merten.     Merci à eux. 

Confirmands 1ère année 
Les jeunes qui viennent de s’inscrire à la confirmation, se retrouveront 
le samedi 19 janvier de 10h à 11h, au presbytère de Falck. (salle du 
sous-sol) 

SAMEDI      5 janvier      H    18h00   MESSE 
30ème Eugène ZAYER         30ème Jean-Marie LETSCHERT 
Epx Edmond FENDLER        Eugène GANGLOFF 
 

DIMANCHE      6 janvier        Epiphanie          
                     M      9h15  MESSE 
Antoinette MAAS           Fam. MICHELS-DAMM 
Pierre et Jeanne WIRTH+fils Pierrot 
 

                 F    10h30    MESSE 
Yvonne et Alphonse MESSING     Jean BREM 
Fam. PRZYBYLA-BREM-BANAS   Abbé Joseph MOYEMONT 
Marcel LAUER 
 

15h00 :  Bénédiction des bébés et des enfants devant la crèche à l’église de 
Merten 

Information importante concernant les intentions de messe 
Afin que les intentions de messe commandées puissent paraître à 
temps sur le Lien interparoissial, il convient de les transmettre au 
plus tard le lundi avant le dernier dimanche figurant sur la feuille 
paroissiale en cours. 

Préparation baptême  
 

A compter du mois de JANVIER 2013, les réunions de préparation 
baptême ne se feront plus tous les 1ers jeudis du mois, mais selon le 
calendrier ci-dessous. 
 

   A savoir :  
        - Jeudi 7 février 2013 
        - Jeudi 7 mars 2013 
        - Jeudi 2 mai 2013 
        - Jeudi 6 juin 2013 
        - Jeudi 5 septembre 2013 
        - Jeudi 3 octobre 2013 
        - Jeudi 7 novembre 2013 
 

Ces réunions se feront toujours à 20h00 au presbytère de Falck 
(salle du sous-sol). 
 

Il faut, au préalable, inscrire le baptême de l’enfant (au moins 2 
mois avant la date retenue) aux heures de permanence au presbytè-
re de Falck, soit le jeudi après-midi de 15h00 à 17h00 ou le samedi 
matin de 10h00 à 11h30. 

Quêtes pour le chauffage  
Hargarten: Septembre: 151,80 € Octobre: 126,17 € Toussaint: 265,01 € 
 

Falck:      Décembre : 176.22 € 
 

Merci aux généreux donateurs 

LUNDI        17 décembre   F  17h30   MESSE  
VENDREDI    21 décembre   M 17h30   MESSE         
  
SAMEDI                22 décembre  D    18h00     MESSE  
Nicolas MULLER           Auguste et Marie MAFAYOUX 
Lucien et Marie HAAS et fam. KINDO  Fam. HAAS-WEISS 
Abbé Georges WURTZ         Âmes du purgatoire 
Fam. MAAS-BOUTET         Anne et Jean MULLER + fille Annie 
Mgr Ernest ASSI            Ewald HOLLINGER et ses parents 
Fam. CHALTE-RESLINGER-FOURMANN 
 
DIMANCHE          23 décembre          4ème de l’Avent 
                                                       B         9h15      MESSE  
Didier JOYEUX           Fam. HAMANN-HAAS 
                                                                                    
                 F        10h30     MESSE 
François KANY et famille          André WENDLING 
Joséphine TRIDEMY             André HOFFMAN et famille 
Gérard, Gilbert, Vanessa SCHMITT      Ernestine ROHR 
Epx Nicolas GROTZ, Cécile et Marie-Louise  Intention particulière 
Nicolas et Rose FRIEDRICH et fils Armand 


