
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    

Pour vivre le carême… 

Prière pour obtenir la grâce du silence 

   Seigneur, accorde-moi non pas le silence qui me rend prisonnier de moi-même  
   mais celui qui me libère et m’ouvre des espaces nouveaux, 
 
   Non pas le silence du corps épuisé par les paradis artificiels  
   mais celui de l’âme qui respire au seuil de ton Royaume, 
 
   Non pas le silence de la peur des autres et du monde  
   mais celui qui me rend proche de tout homme et de la création, 
 
   Non pas celui de l’égoïsme froid, indifférent et hautain  
   mais celui qui enracine, fortifie et purifie la tendresse du cœur, 
 
   Non pas le silence de l’absence vide, du monologue solitaire  
   mais celui de la rencontre, de l’intimité en ta Présence, 
 
   Non pas le silence des exclus, des sans voix 
   mais celui qui nourrit la force des peuples qui se lèvent, 
 
   Non pas le silence de l’homme qui rumine ses échecs  
   mais celui qui réfléchit pour en découvrir les causes, 
 
   Non pas le silence de la nuit du désespoir  
   mais celui qui attend la lumière de l’aurore, de l’espérance, 
 
   Non pas le silence de la rancune, de la haine, de la vengeance  
   mais celui de l’apaisement et du pardon, 
 
   Non pas le silence du bavard, rempli de mots, de lui-même  
   mais celui du cœur qui écoute le murmure de ton Esprit, 
 
   Non pas le silence envahi par trop de questions sans réponses  
   mais celui de l’émerveillement et de l’adoration, 
 
   Non pas le silence de l’oubli, du tombeau, de la mort  
   mais celui où la matière se charge des énergies du Ressuscité dans l’attente d’une vie nouvelle dans Ta lumière... 

                                                         Michel HUBAUT 

    Retire-toi au fond de ta maison, 

    ferme ta porte 

    et adresse ta prière à ton Père 

    qui est là dans le secret. 

 

                     Matthieu 6,6 



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° 364  
           Du 25 février 

        au 17 mars 2013  

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

Réunions  
- EAP,  le 11 mars à 19h30 au presbytère de Falck. 
- Préparation baptême, jeudi 7 mars à 20h00 au presbytère de Falck. 
- Rencontre ‘Ecclesia’, lundi 18 mars de 14h00 à 16h00 au presbytère de        
 Falck (salle du sous sol) 

LUNDI        11 mars    D   17h30    MESSE 
 
 

SAMEDI                 16 mars       H      18h00  MESSE 
Intention particulière  
 

DIMANCHE          17 mars      5ème de Carême 
                     M   9h15     MESSE 
Françoise FISCHER                 Pierre SCHOBER 
Jeanne et Emile MIALET+fils            Edmond HAUS 
Joseph et Anne TRESSE               Joseph HUMBERT 
Gérard KELLER                   Intention particulière 
Marie-Thérèse et Aloyse ENGLER +fils Jean-Claude     
 
 

                     F        10h30   MESSE  
30ème Rose WEIXLER               Raymond SCHMITT 
Anne et Nicolas GROTZ+Marie-Louise et Cécile  Intention particulière 
Fam. SCHMITT-STEINORT            St Joseph 
Hermine-Gérard et Yves MARION 
 
                     D    15h00  MESSE des malades 
                                          pour l’ensemble de la communauté de paroisses 

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 

Célébration communautaire du Sacrement des malades   
 

Dimanche 17 mars à 15h00 en l’église de Dalem, sera célébrée la messe des malades 
pour l’ensemble de la communauté de paroisses. 
 

A propos de ce Sacrement : 
Lorsque la maladie atteint un être humain, celui-ci se rend compte de son impuissance, de 
ses limites et de sa finitude. Toute maladie dégage une odeur de mort. Parfois la maladie, 
loin de conduire au désespoir et à la révolte contre Dieu, provoque une recherche du Créa-
teur, un retour à Lui. 
Le Christ, nous le voyons dans l’Evangile, a le désir et le pouvoir de guérir l’homme tout 
entier, âme et corps. Il demande au malade d’avoir foi en Lui. 
On appelait autrefois ce sacrement « l’Extrême Onction », on l’appelle aujourd’hui « le 
Sacrement des Malades ». Il est proposé à celui qui est atteint d’une maladie grave, ou à 
celui qui va subir une opération délicate, ou encore à celui qui est affaibli par l’âge ou les 
infirmités.  
Ce Sacrement est un don de Dieu qui fortifie lorsqu’on traverse l’épreuve de la maladie. 

Restos du Cœur 
Comme chaque année durant le Carême, les confirmands de notre commu-
nauté de paroisses collecteront des produits alimentaires* au profit des 
restos du cœur de Boulay. 
 

        Cette collecte se fera le samedi 23 mars 2013 
                               à Berviller, Dalem, Hargarten et Merten 
 

*Conserves, plats cuisinés, légumes, pommes de terre, café, cacao, lait, huile, 
sucre, chocolat, biscuits,… 
 
 

Merci de votre générosité. 

Conférence : 
Chantal BERNARD et Lucie REULIER, présidente de la délégation diocésai-
ne du CCFD, viendront nous présenter l’action du CCFD-Terre Solidaire le 
   Mercredi 13 mars à 19h30 au presbytère de Falck (salle du sous-sol)  
 

(Initialement programmée le 16 janvier dernier, cette soirée avait été reportée en raison 
de la neige.) 
 

Cette soirée est ouverte à tous, elle concerne également les parents des en-
fants qui se préparent à la première communion. 
 

Venez nombreux. 

SAMEDI                  2  mars     H      18h00  MESSE 
Albert DOHR et fils Dany 
 
DIMANCHE           3 mars                   3ème de Carême 
                    M    9h15     MESSE 
30ème Jeanne KALMAR      30ème Raymond FOLSCHWEILLER 
Alice et Henri MULLER      Pierre et Jeanne WIRTH+fils Pierrot 
Âmes du Purgatoire        Fam. MICHEL-DAMM 
Jean-Baptiste et Marie KUHN   Suzanne et Christian BEREZOWSKI 
Rodolphe GULDNER       Nicolas HUMBERT+Fam. BUCHHEIT 
Intention particulière       Antoinette et Rodolphe MAAS       
 

                    F        10h30   MESSE  
Anniv. Adolphe TOURSCHER et Louise    Achille LAUER     
Anniv. René HEYDEL et fils Cédric      Jean BREM 
Fam. BREM-BANAS-PRZYBILA       Justin EMOND 
Epx Jean et Madeleine MULLER       Intention particulière 
François KANY et famille           Epx Albert NADE 
Louise WEILAND et Philippe BERVILLER  Epx Armand SCHAEFER 
Anne POHL 
 
 

                   F   11h30 Baptêmes : 
      Tom Raphaël LORRAIN - Lili et Lucenzo BRENNSTUHL  

LUNDI          4 mars    F   17h30    MESSE 
VENDREDI        8 mars         M  17h30   MESSE  
 

SAMEDI                   9 mars        B      18h00  MESSE 
Didier JOYEUX  
 

DIMANCHE          10 mars                  4ème de Carême 
                    D    9h15     MESSE 
Joseph et Marie KENTZINGER et fam.    Nicolas MULLER 
Louis SCHRECKLINGER et fam.       Intention particulière 
Fam. LINDEN-REINERT           Alphonse KIFFER 
Fam. RESLINGER-CHALTE-FOURMANN  
     
 

                    F        10h30   MESSE  
30ème Yvonne SCHMITT            30ème Etienne FEVER 
Paul SACKSTEDER               Gunther HARIG 
Serge NICORA                 Intention particulière 
Achille LAUER et fam. LAUER-FRIEDRICH     

Célébration de clôture « Carême à Domicile » 
Le lundi 25 mars à 16h30 à la chapelle de semaine de l’église de Falck, 
suivie de la messe. 

Communion des malades pour la fête de Pâques : 
Falck : lundi 18 mars de 9h à 12h 
Merten : lundi 18 mars de 9h à 12h 
Hargarten : mardi 19 mars de 9h à 12h 
Dalem : mardi19 mars de 9h à 12h 
Berviller : mardi 19 mars de 9h à 12h 
 

Vous voudrez bien indiquer à Mr Yves MAFAYOUX (03-87-90-27-01) le 
nom et l’adresse des malades qui ne reçoivent pas encore la visite d’un mem-
bre du SEM (Service Evangélique des Malades) et qui souhaitent recevoir la 
communion. 
 

Votre curé est disponible pour la confession ou le sacrement de l’onction 
des malades à domicile. 

Quêtes : 
Montant des quêtes pour le chauffage de l’église de Falck : 
Janvier : 247,82 €            Février : 152,91 € 
 
Recette du bol de riz : 
Le bol de riz organisé le mercredi des cendres au profit du CCFD, a rapporté la somme de 1255 €.    
 

Merci aux généreux donateurs. 


