
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  
    13 février 2013  
 
A participer 

  À 18h00 
à la Messe des 
Cendres et de 
la solidarité 
en l’église du Christ-Roi à Falck 

  puis à partir de  18h45 

   au  Partage d’un  
      Bol de Riz 

    à la salle Rémy Schaefer 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. 
 
 
Cette soirée concerne toute la Communauté de pa-
roisses Notre Dame de la Houve. 
Elle est une invitation à nous rencontrer et à créer 
des liens entre les villages dans l’esprit du projet 
pastoral diocésain. 

 « Donne-moi ta parole »... 
 

Que serait en effet la vie sans la parole, avec ses multiples facettes d’ex-
pressions à découvrir comme un diamant, y compris lorsqu’elle est ou 
devient silence… ? 

Parole humaine et parole de Dieu dont le Verbe s’est fait chair.  

La parole comme horizon possible qui donne sens à ce que chacun entre-
prend, qui invite à la confiance et agit comme puissance de salut  

 
 

PRIÈRE : "QUAND L'AMOUR DEVIENT PARTAGE" 
 

Quand la nuit du doute, du découragement,  
emprisonne ma vie,  
Quand les événements sont trop lourds à porter,  
Quand la souffrance envahit tout mon être, 
Quand je n'arrive plus à trouver les mots pour te parler 
Seigneur, donne-moi ta parole. 
Qu'elle m'aide à retrouver la confiance,  
Qu'elle m'entraîne à murmurer les mots 
que ton Esprit fait naître en moi. 
Quand la vie refleurit,  
Quand l'amour devient partage,  
Que ta parole chante et vive en moi, en nous,  
Qu'elle nous soutienne, à chaque instant, 
Qu'elle fructifie, éternellement.  
 

                        Jean-Noël Klinguer 

   Donne-moi ta parole ! 
 

             Dimanche de la santé 
                10 février 2013 
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 : « Donne-moi ta parole ! ». 
 
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° 363  
           Du 28 janvier 

        au 24 février 2013  

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

LUNDI          4 février      D    17h30   MESSE 
VENDREDI         8 février      M    17h30  MESSE    
 

SAMEDI          9 février        D      18h00  MESSE  
Anniv. Clémence SAPIN     Barbara SCHRECKLINGER et fam. 
Nicolas MULLER        Lucien et Marguerite MAFAYOUX et fam. 
Charles MASSON        André SCHOUG et parents 
Intention particulière       Julien et Frédéric PEIFER+gendre Roland 
Marcel NOEL et fils Roland 
Fam. CHALTE-RESLINGER-FOURMANN            
 

DIMANCHE     10 février        5ème du temps ordinaire 
                        Dimanche de la Santé 
                      B          9h15   MESSE   
30ème Anne-Marie HAAS          Rémy GUERSING+parents 
Joseph FUCHS et fam. THEOBALD     Intention particulière  
Fam. HAAS-SOUILLE-SIEFFER-MOHR               
  

                      F      10h30  MESSE 
Cécile STARK                 Marie-Louise NEUMANN 
Adrien FLAUSS                Raymond OLIGER 
Achille LAUER+fam. LAUER-FRIEDRICH  St Antoine  

LUNDI            28 janvier     F   17h30  MESSE St Thomas d’Aquin 

 
SAMEDI         2 février     M   18h00 MESSE 
Raymond FOLSCHWEILLER (inhumé le 22/01) 30ème Henri MOGET    
30ème Bernard UEBERSAX        Anniv. Marlyse KNAFF   
Fam. GRASMUCK-WIRTH-WEBER   Marcel SCHIRRA 
Pierre et Jeanne WIRTH+fils Pierrot    Antoinette et Rodolphe MAAS 
Marcelle et Annick UEBERSAX      Hilde SIAS+Henri DULME 
Joseph CZAJA               Georges SCHAUER+parents 
Marie-Thérèse et Aloyse ENGLER+fils Jean-Claude 
Marie-Catherine et Gérard FOLSCHWEILLER   
 

DIMANCHE        3 février            4ème du temps ordinaire       
                     H    9h15 MESSE 
30ème Pierrette BLANCK       Adolphe et Louise TOURSCHER 
 

                     F   10h30  MESSE 
Jean BREM             Fam. PRZYBYLA-BANAS-BREM 
Marie-Louise DEMMERLE     Fam. OLIGER-STARK-KEMEN 

Réunion :   EAP le 4 février à 19h30 au presbytère de Falck. 

MERCREDI      13 février      F       18h00   Cendres  
           Messe interparoissiale et partage d’un bol de riz 
 
SAMEDI                  16 février     M     18h00   MESSE 
30ème Henri MULLER           30ème Françoise FISCHER 
Catherine et François THIEL         Gilbert KASTEL+parents 
Gilbert WEILER+Roger et parents et bx parents  
 

DIMANCHE            17 février                   1er de Carême 
                    H    9h00   MESSE 
Anniv. Marie-Louise TOURSCHER et fils Albert et Paul 
Anniv. Léonie WEITEN 
 

                                                          F     10h30    MESSE  
       d’entrée en Carême et baptême de Elliot SABALCZYK 
30ème Emile MESSMER et épouse Yvonne      
André WENDLING 

Secours Catholique 
La vente des bougies organisée par le Secours Catholique durant l’Avent a 
permis de récolter la somme de 1610,40 € dans notre Communauté de Parois-
ses.  Merci à tous pour votre générosité. 

Remerciements 
*Un grand merci pour l’accueil et pour la générosité des habitants de Falck à 
l’égard des servants d’autel qui, à l’occasion de l’Epiphanie, ont sillonné les 
rues de notre ville pour la tournée des « Rois Mages ». 
*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. 
Un grand merci aussi à monsieur Tourscher pour la mise à disposition de 
sapins pour les crèches de nos 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 communauté de paroisses soient fleuries, propres 
et accueillantes.          A toutes et à tous, un très grand merci. 

              Aimer et Servir 
Le Carême à Domicile 2013 voudrait nous aider à mieux vivre l’Année de la 
foi. 

« La foi sans la charité ne porte pas de fruit et la charité sans la foi serait un 
sentiment à la merci constante du doute. Foi et charité se réclament récipro-
quement, si bien que l’une permet à l’autre de réaliser son chemin. » 
                            Porta Fidei n°14, Benoit XVI, oct. 2011 
                      

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 SCHAEFER. 
Roland MELLING (03 87 93 13 83) centralisera les commandes. 

Messe des familles 
Messe des familles d’entrée en Carême avec le baptême de Elliot SA-
BALCZYK, enfant qui se prépare à la première communion, le diman-
che 17 février à 10h30 en l’église du Christ-Roi de Falck. 
Nous invitons les enfants de notre communauté de paroisses (Falck, Berviller, 
Dalem, Hargarten, Merten) à venir nombreux avec leurs parents, entourer 
Elliot qui va faire son entrée dans la communauté chrétienne.  

*Le bénéfice du repas paroissial de Hargarten, (octobre dernier), est de 2874€ 
 

*La somme récoltée en faveur de l'association Solidarité Enfants Roumains 
Abandonnés lors de la bénédiction des enfants de Merten est de 280 €. 
 

Merci aux organisateurs, aux participants et aux généreux donateurs. 

Confirmands 1ère année : 
Les jeunes qui viennent de s’inscrire à la confirmation, se retrouveront le 
samedi 9 février de 10h00 à 11h00, au presbytère de Falck. 

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 : Jeudi 7 février à 20h00 au presbytère de Falck  

Rencontre des fiancés 
Rencontre de tous les fiancés inscrits qui vont se marier en cette année 2013, 
le dimanche 3 février de 15h00 à 17h00 au presbytère de Falck, salle du 
sous-sol. 

LUNDI        18 février    F   17h30    MESSE 
VENDREDI      22 février      M  17h30   MESSE Chaire de St Pierre 
 

SAMEDI                 23 février     D      18h00  MESSE 
Nicolas MULLER   Fam. CHALTE-RESLINGER-FOURMANN 
Âmes du purgatoire  René et Annie KOHL+François et Emilie KOHL 
 

DIMANCHE          24 février                   2ème de Carême 
                    B    9h15     MESSE 
Intention particulière                                                              
 

                    F        10h30   MESSE  
Michel VERIOT            Marie et Nicolas REB 
Sylvie LAMBERT et Gilbert      Hélène et Aloyse ENGLER 
Raymond SCHMITT et parents    

Enfants de la première communion 
Fête du Pardon, le mercredi 6 février à 10h00, en l’église de Falck.   

Confessions pour Pâques :  
Possibilité de se confesser avant ou après chaque messe de semaine ou sur 
rendez-vous, tout au long de l’année au 03 87 04 23 36. 
 

Célébration communautaire sans absolution le dimanche des Rameaux à 
16h00 en l’église de Falck. (Cette célébration est un examen de conscience prépa-
ratoire à une confession personnelle.) 
 

Possibilité de se confesser individuellement le vendredi Saint : 
De 9h30 à 10h15 en l’église de Falck  
De 10h30 à 11h15 en l’église de Merten 


