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4. Pour grandir dans la tendresse et dans la charité respectueuse et 
délicate, nous avons un modèle chrétien vers qui diriger notre regard 
en toute assurance.  
C’est la Mère de Jésus et notre Mère, attentive à la voix de Dieu et aux 
besoins et difficultés de ses enfants.  
Marie, poussée par la miséricorde divine qui s’est faite chair en elle, 
s’oublie elle-même et se met rapidement en route, de la Galilée vers la 
Judée, pour rencontrer et aider sa cousine Elisabeth ; elle intercède 
auprès de son Fils aux noces de Cana, quand elle voit que le vin de la 
fête vient à manquer ; elle porte en son cœur, tout au long du pèlerina-
ge de sa vie, les paroles du vieillard Siméon qui l’avertissent qu’une 
épée transpercera son âme et elle demeure forte au pied de la Croix de 
Jésus.  
Elle sait, elle, comment marcher sur ce chemin et c’est pour cela qu’el-
le est la Mère de tous les malades et souffrants.  
Nous pouvons nous adresser à elle avec confiance et dévotion filiale, 
certains qu’elle nous assistera, qu’elle nous soutiendra et ne nous 
abandonnera pas.  
Elle est la mère du Crucifié ressuscité ; elle reste auprès de nos croix et 
nous accompagne sur le chemin qui mène à la résurrection et à la vie 
en plénitude. 
 
5. Saint Jean, le disciple qui se tenait avec Marie au pied de la Croix, 
nous ramène aux sources de la foi et de la charité, au cœur de Dieu qui 
‘est amour’ (1 Jn 4,8.16) et nous rappelle que nous ne pouvons pas aimer 
Dieu si nous n’aimons pas nos frères. 
Celui qui se tient sous la Croix avec Marie apprend à aimer comme 
Jésus.  
La Croix ‘est la certitude de l’amour fidèle de Dieu pour nous. Un 
amour si grand qu’il entre dans notre péché et le pardonne, qu’il 
entre dans notre souffrance et nous donne la force de la porter, 
qu’il entre aussi dans la mort pour la vaincre et nous sauver… La 
Croix du Christ invite aussi à se laisser contaminer par cet amour, 
elle nous enseigne à regarder toujours l’autre avec miséricorde et 
amour, surtout celui qui souffre, qui a besoin d’aide.’ (Chemin de Croix avec 
les jeunes, Rio de Janeiro, 26 juillet 2013). 

 
 
Je confie cette 22ème Journée mondiale des malades à l’intercession 
de Marie, afin qu’elle aide les personnes malades à vivre leur souffran-
ce en communion avec Jésus-Christ, et qu’elle soutienne ceux qui les 
soigne.  
À tous, aux malades, aux professionnels de la santé et aux volontaires, 
je donne de grand cœur la bénédiction apostolique. 
 
                             Du Vatican, le 6 décembre 2013  
     
                          FRANÇOIS  

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS  
JOURNÉE MONDIALE DU MALADE DU 11 FÉVRIER 2014 

 
 
"Avec le Christ, la souffrance n'a plus le dernier mot" 
 
 
Chers frères et sœurs, 
1. À l’occasion de la 22ème Journée mondiale des malades, qui aura 
cette année pour thème « Foi et charité : ‘Nous devons, nous aussi, 
donner notre vie pour nos frères’ » (1 Jn 3,16), je m’adresse tout parti-
culièrement aux personnes malades et à toutes celles qui les assistent 
et qui les soignent.  
L’Église reconnaît en vous, chers malades, une présence spéciale du 
Christ souffrant.  
C’est ainsi : à côté, ou plutôt dans notre souffrance, il y a celle de Jé-
sus, qui en porte le poids avec nous et qui en révèle le sens.  
Quand le Fils de Dieu est monté sur la croix, il a détruit la solitude de 
la souffrance et il en a illuminé l’obscurité.  
De cette façon, nous sommes placés devant le mystère de l’amour de 
Dieu pour nous, qui nous donne de l’espérance et du courage ; de l’es-
pérance, parce que dans le dessein d’amour de Dieu, même la nuit de 
la douleur s’ouvre à la lumière de Pâques, et du courage, pour affron-
ter toute adversité en sa compagnie, unis à lui. 
 
2. Le Fils de Dieu fait homme n’a pas supprimé de l’expérience hu-
maine la maladie et la souffrance, mais en les assumant lui-même, il 
les a transformées et leur a donné une nouvelle dimension.  
Une nouvelle dimension, parce qu’elles n’ont plus le dernier mot qui 
est, au contraire, la vie nouvelle en plénitude ; transformées parce que, 
en union avec le Christ, elles peuvent, de négatives, devenir positives. 
Jésus est le chemin et nous pouvons le suivre avec son Esprit.  
Comme le Père a donné son Fils par amour, et que le Fils s’est donné 
lui-même avec le même amour, nous pouvons nous aussi aimer les 
autres comme Dieu nous a aimés, en donnant notre vie pour nos frères. 
La foi dans le Dieu bon devient bonté, la foi dans le Christ crucifié 
devient force d’aimer jusqu’au bout, y compris nos ennemis.  
La preuve d’une foi authentique dans le Christ est le don de soi qui 
s’exprime dans l’amour du prochain, en particulier de celui qui ne le 
mérite pas, de celui qui souffre, de celui qui est marginalisé. 
 
3. Par le baptême et la Confirmation, nous sommes appelés à nous 
conformer au Christ, le Bon samaritain de tous ceux qui souffrent.  
‘A ceci nous avons connu l'Amour : celui-là a donné sa vie pour 
nous. Et nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frè-
res’ (1 Jn 3,16).  Lorsque nous nous approchons avec tendresse de ceux 
qui ont besoin de soins, nous apportons l’espérance et le sourire de 
Dieu dans les contradictions du monde. 
Quand le dévouement généreux envers les autres devient le style de 
nos actions, nous donnons de la place au Cœur du Christ et nous som-
mes réchauffés, offrant ainsi notre contribution à l’avènement du 
Royaume de Dieu. 
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CALENDRIER  n° 378 
           Du 10 février 

        au  2 mars 2014 

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

LUNDI            10 février     D   17h30  MESSE  Ste Scholastique 

 
SAMEDI       15 février     M   18h00 MESSE 
Marie SCHOBERT+Solange             Eddy HUMBERT 
Gilbert WEILLER+parents, bx parents+Joseph    Elise JOURDAIN 
Georges SCHAUER+Marie Thérèse et parents    Gilbert KASTEL 
Joseph HEITZ+parents et bx parents         Marcel SCHIRRA 
Epx Pierre et Joséphine KNAFF+fils Pierrot     Marcel FISCHER 
Epx François GUILLAUME+Jacqueline et Jeannot Intention particulière 
Jean Baptiste et Marie KUHN 
 
 

DIMANCHE       16 février            6ème du temps ordinaire       
                     H    9h15 MESSE 
Louis et Clémentine AUPERMANN 
 
                     F   10h30  MESSE 
Anniv. Yvonne SCHMITT        André WENDLING 
Raymond et Nathalie SCHMITT     Fam. GUIRLINGER 
Epx SCHMITT-HOURTE        Cécile STARK 
Jean et Marie LAFONTAINE      Marie Louise NEUMANN 
Marie et Nicolas REB          Adrien FLAUSS 
Marcel LAUER 

Secours Catholique 
La vente des bougies organisée par le Secours Catholique durant 
l’Avent a permis de récolter la somme de 1501 € dans notre Commu-
nauté de Paroisses.   
Merci à tous pour votre générosité. 

Remerciements 
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. 
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 accueil-
lantes.           
A toutes et à tous, un très grand merci. 

Rencontre des fiancés 
Rencontre de tous les fiancés qui vont se marier en cette année 2014, 
le dimanche 16 février de 15h00 à 17h00 au presbytère de Falck, 
salle du sous-sol. 

Préparation baptême  
 

La prochaine aura lieu le jeudi 6 mars 2014 et selon le calen-
drier publié ci-dessous.   
       A savoir :  
        - Vendredi 2 mai 2014 
        - Jeudi 5 juin 2014 
        - Jeudi 4 septembre 2014 
        - Jeudi 2 octobre 2014 
        - Jeudi 6 novembre 2014 
 
  

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 pres-
bytère de Falck, soit le jeudi après-midi de 15h00 à 17h00 ou le 
samedi matin de 10h00 à 11h30. 

Quêtes  
Montants des quêtes de chauffage pour l’église de Falck 
 

Décembre :   619,88 €            Janvier :   155,44 € 
 

Merci aux généreux donateurs. 

Information importante : 
Les abords de l’église et du presbytère de Falck ne sont pas un 
‘dépotoir sauvage d’objets religieux’. 
Les personnes souhaitant se défaire de statues, de bibles, de crucifix 
ou d’objets religieux quels qu’ils soient, sont priées de se présenter 
au presbytère de Falck aux heures de permanence. 
Ayons le sens du civisme et le respect du sacré ! 

Messe interparoissiale à Dalem 
Notre communauté de paroisses se retrouvera le : 

Dimanche 23 février à 10h00  
en l’église Saint Pierre de Dalem  

 
Lors de cette messe interparoissiale aura lieu la bénédiction de l’or-
gue restauré. 
Cette messe sera rehaussée par le chant de nos cinq chorales. 
 
Il n’y aura pas d’autres messes au cours de ce week end. 

LUNDI            17 février     F   17h30  MESSE  
VENDREDI      21 février     M   17h30  MESSE 
 
 

DIMANCHE       23 février            7ème du temps ordinaire       
                      D   10h00  MESSE  
           Messe interparoissiale et bénédiction de l’orgue restauré 
Bernard SCHRECKLINGER           Elisabeth RAPHAEL   
Norbert et Albertine CARTADE         Gilbert WEBER 
Lucien et Marguerite MAFAYOUX       Michel VERIOT 
Fam. CHALTE-RESLINGER-FOURMANN  Âmes du purgatoire 

SAMEDI       1er mars     H   18h00 MESSE 
Intention particulière 
 

 

DIMANCHE          2 mars              8ème du temps ordinaire       
                     M    9h15 MESSE 
Eddy HUMBERT             Anne et Joseph SANDER 
Adèle PONTIGGIA             Théo et Cécile KIFFER 
Mireille TRIDEMY et fam. RITZ       Mariette SCHUTZ 
Marie SCHOBERT+Solange         Roger WENDEL 
Epx Nicolas et Marie KIFFER        Pierre SCHOBER et famille 
 
                     F   10h30  MESSE 
Anniv. Cécile SIEGER         Aloyse et Hélène ENGLER 
Fam. ZAYER             Etienne KUSZA 
Fam. KRAEMER-KUSZA 
 

                     F   11h30  Baptême : 
                          Axelle MOHR 

Sur un chemin de confiance… 
 

Avec toi, 
dans la nuit des hivers, 
sans étoile, sans clarté, 

je voudrais avancer sur un chemin de confiance. 
Avec toi, 

dans le froid des cancers, 
des trop-pleins d'anxiété, 

je voudrais avancer sur un chemin de confiance. 
Avec toi, 

à travers les déserts 
de la vie éprouvée 

je voudrais avancer sur un chemin de confiance. 
Avec toi, 

notre Dieu, notre Père, 
la Vie, la Lumière, 

nous voulons avancer sur un chemin d'Espérance. 
 

                             Jean-Noël Klinguer 


