
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’ avez-vous remarqué ? 

 

    Discrètement, 

    l’aurore est arrivée 

    avec cet Enfant 

    né au fond de l’attente humaine. 

 

    Avec cet Enfant 

    l’espoir est parvenu 

    jusque derrière toutes les grilles 

    qui emprisonnent l’humanité. 

 

    Avec cet Enfant 

    une place est donnée à chacun  

    au bout de toutes  

    les files d’attente 

    et c’est la première place. 

 

    Avec cet Enfant 

    plus personne 

    ne reste sur le quai 

    car lui invite auprès de lui 

    pour un voyage 

    où l’on reçoit 

    avant même de donner ! 

 

Avec cet Enfant 

Dieu offre son amour, 

tout son amour en entier, 

à tous ceux qui sont en attente  

de lumière et de joie, 

à tous ceux qui guettent 

la paix et la dignité, 

à tous ceux qui tendent  

leurs mains vers la tendresse ! 
 
               Jacques GAUTHIER 

             Poète québécois, 21ème siècle 

 

 
 
Au moment de sa naissance 
une petite musique mystérieuse, 
 
Aussi légère 
qu’un mot d’amour murmuré 
au creux du c œur, 
aussi douce que le chant 
des anges 
s’écoule du ciel, 
 
Elle est captée seulement 
par ceux qui ne possèdent rien 
mais qui espèrent le plus. 

    Avec cet Enfant 



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° 362  
Du 7 janvier 

 au 27 janvier 2013  

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

LUNDI               7  janvier               F       17h30    MESSE   
VENDREDI    11 janvier       M  17h30  MESSE 
 

SAMEDI       12  janvier         B    18h00   MESSE 
30ème Jean-Marie THEOBALD    Marguerite HAMANN et famille 
Intention particulière 
           
DIMANCHE       13  janvier                    Baptême du Seigneur 
                                                             D         9h15    MESSE 
Nicolas MULLER         Jean Albert et Huguette MAFAYOUX 
Âmes du purgatoire         Intention particulière 
         
                                                             F         10h30   MESSE 
Anniv. André WENDLING        Paul et Liliane BAUER 
Hélène et Edouard BOCK et famille    Annie ANTONIAZZI 
Marie et Lucien HAAS et famille     Marcel et Ernestine ROHR 
Etienne SEBASTIA  

LUNDI                 14  janvier                 D         17h30   MESSE   
 

SAMEDI            19  janvier                 H        18h00   MESSE  
30ème Ernestine VILBOIS        Stephan SALAMIDA et parents 
Catherine Anna et Joseph ROSE      Jean-Pierre DANNER 
Jean FETICK              Marie WEISS 
Georges et Georgette SCHOUMACHER  
 

DIMANCHE       20  janvier                      2ème du temps ordinaire 
                                                              M         9h15  MESSE   
30ème Hildegarde OSIEKI      Marie et Marcel TRITZ 
Christine LEPAGE+Liliane+Marie   Christian BLANCK 
Famille FURNO           Gilbert KASTEL 
                                                        
                                                              F        10h30  MESSE  
Anniv. Henri DECKER             Marcel LAUER 
Epx Nicolas GROTZ, Cécile et Marie-Louise   Gaston TONNELIER 
Nicolas et Joséphine SCHMITT 

LUNDI            21  janvier                 F      17h30  MESSE  Ste Agnès 
 

MARDI       22  janvier      19h00   Célébration œcuménique 
                      à l’église protestante de Creutzwald 

 
 
 
 

VENDREDI     25  janvier           M  17h30  MESSE    Conversion 
                               de St Paul, Apôtre 
 

SAMEDI             26  janvier               B        18h00  MESSE 
Intention particulière 
         
DIMANCHE       27  janvier            3ème du temps ordinaire   
                        D    9h15  MESSE             
Nicolas MULLER 
 

                                                               F       10h30  MESSE 
Hélène et Aloyse ENGLER        Intention particulière      

Confirmands 1ère année : 
Les jeunes qui viennent de s’inscrire à la confirmation, se retrouveront 
le samedi 19 janvier de 10h00 à 11h00, au presbytère de Falck. 

EAP : 
- Réunion E.A.P., le lundi 7 janvier à 19h30 au presbytère de Falck. 
 
- Rencontre inter EAP, le samedi 26 janvier de 9h30 à 16h00 au 
Foyer Notre Dame de Saint Avold. 

Assemblée générale : 
Assemblée générale de la chorale de Falck, le samedi 9 février à 19h30 
au presbytère de Falck, salle du sous-sol. 

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. 

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. 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Les catholiques de notre communauté de paroisses sont invités à se 
joindre à la communauté catholique et protestante de Creutzwald, le 
mardi 22 janvier à 19h00 au Temple protestant de Creutzwald afin 
de prier pour l’unité des chrétiens. 
 

Le thème cette année : 
 

« Que nous demande le Seigneur ?  
Dans la justice et la bonté, marcher avec lui » 

                              ( Mi 6,6-8) 

 
 

Nous comptons sur vous, venez nombreux ! 

Conférence : 
Chantal BERNARD et Lucie REULIER, présidente de la délégation 
diocésaine du CCFD, viendront nous présenter l’action du CCFD-Terre 
Solidaire. 
Le mercredi 16 janvier à 19h30 au presbytère de Falck (salle du 
sous-sol)  
Cette soirée est ouverte à tous, elle concerne également les parents des 
enfants qui se préparent à la première communion. 
 

Venez nombreux. 

Pour le commencement de l’année 
 

C’est Dieu qui est la source de toute bénédiction : 
qu’il vous entoure de sa grâce 

et vous garde en elle tout au long de cette année. 
             Amen 

 

Qu’il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, 
qu’il entretienne en vous l’espérance du Christ, 

qu’il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. 
               Amen 

 

Que l’Esprit de paix vous accompagne partout, 
qu’il vous obtienne ce que vous demanderez 
et vous achemine vers le bonheur sans fin. 

             Amen 
 

Que le Seigneur vous bénisse 
et vous garde. 

Qu’il tourne vers vous 
son regard  

et vous donne la paix. 
 

BONNE ANNEE A TOUS !      
 

                                    Abbé Alain Wecker + 

QU’ILS SOIENT UN ! 
 

        Jean 17,21 


