
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 

le 

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  
    5 mars 2014  
 
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. 

 

Conférence   Pastorale du Nid 
 

Mercredi 26 mars 2014 
19h30 

Presbytère de Falck 
(salle du sous-sol) 

 
 

Sœur Viviane Wagner, religieuse de Peltre, œuvre depuis de nombreuses années au 
mouvement du Nid, auprès de personnes en situation de prostitution.  
 
Pouvez-vous nous présenter le mouvement du Nid ? 
C’est une association crée il y a environ soixante-dix ans. Nous allons à la rencontre des 
personnes en situation de prostitution. C’est sur la base de la rencontre que toutes les actions 
se sont développées.  
Le mouvement s’organise autour de trois pôles : 
- la rencontre des personnes en situation de prostitution et l’aide à leur réinsertion  
- la sensibilisation de tout public (élus, services sociaux, police, justice, jeunes) au phénomè-
ne de la prostitution, pour qu’il y ait une évolution des mentalités. La prostitution n’est pas 
un choix pour les personnes qui la pratiquent. 
- des plaidoyers juridiques pour que les lois puissent évoluer. Nous faisons alors appel à des 
personnes ressources, en particulier dans le domaine juridique, pour nous conseiller. 
 
Pouvez-vous nous présenter l’équipe messine du Nid ? 
Nous sommes une dizaine de personnes, hommes et femmes en équité et, à notre joie, l’é-
quipe se renouvelle. Deux hommes et une femme viennent d’arriver en plus de ceux qui sont 
déjà engagés depuis 20, 15, 10, 7 ou 3 ans. Certains bénévoles sont retraités, d’autres sont en 
activité. Les uns assurent la permanence qui se tient tous les jeudis après-midi de 15h à 17h, 
1 rue du Châtillon à Metz. Les autres, toujours en équipe composé d’un homme et d’une 
femme, font des sorties et vont à la rencontre des personnes en situation de prostitution. 
La rencontre dans la rue est très importante. Nous allons à la rencontre des personnes en 
situation de prostitution, là où elles sont. Elles viennent à la permanence ensuite si elles le 
souhaitent, parfois après 10,  15 ou 20 ans de trottoir. C’est un travail de longue haleine et 
dans la durée. 
 
Comment aidez-vous des personnes qui souhaitent sortir du système prostituteur ? 
Le plus gros du travail est de permettre à une personne de se sentir en confiance. Les person-
nes en situation de prostitution ont besoin de temps pour se reconstruire sur le plan humain, 
psychologique, affectif, social, financier, sur le plan de l’estime de soi et de la reconnaissan-
ce car elles ont vécu dans le mensonge. Face à des proxénètes, elles sont obligées de mentir. 
Face à leurs clients, elles sont obligées de jouer un jeu et elles ne peuvent jamais être elles-
mêmes. 
Il faut donc qu’elles rencontrent des personnes  en mesure d’écouter. Et écouter sans porter 
de jugement afin de se laisser toucher par ces vies qui sont bien souvent, au-delà de l’enten-
dement. 
Parfois, nous aidons une personne en situation de prostitution à changer de logement ou 
nous la protégeons d’un danger. Parfois aussi, nous collaborons, avec l’aide d’autres asso-
ciations caritatives comme le Secours Catholique, à les aider à sortir d’un endettement, d’u-
ne situation précaire qui les avait amené à la prostitution. 
             

                       Extrait d’un entretien donné sur le site internet du diocèse de Metz 



Presbytère : 2a, rue de la Gare  -  57550 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° 379  
           Du 3 mars 

        au 30 mars 2014  

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

MERCREDI       5 mars         F        18h00   Cendres  
             Messe interparoissiale et partage d’un bol de riz 
 
SAMEDI                   8 mars         B     18h00   MESSE 
Joseph FUCHS et famille      Jeannot THEOBALD 
Didier JOYEUX et famille      Marguerite HAMANN et famille 
 

DIMANCHE            9 mars       1er de Carême 
           

                                                          F     10h30    MESSE interparois -
           siale d’entrée en Carême et baptême de Mado Stablo 
Anniv. Rolande HACH          André WENDLING 
Joseph et Marguerite HACH       Théophile PAYSANT 
Fam. SCHIRRA-WEILAND       Edwige et François NOWAK 
Epx Albert SCHWARZ et fille Ginette  Fam. THUILLIER 
Epx Yvonne et Alphonse MESSING   Intention particulière 

Messe des familles 
Messe des familles d’entrée en Carême avec le baptême de Mado STA-
BLO, enfant qui se prépare à la première communion, le dimanche 9 
mars à 10h30 en l’église du Christ-Roi de Falck. 
Nous invitons les enfants de notre communauté de paroisses (Falck, Bervil-
ler, Dalem, Hargarten, Merten) à venir nombreux avec leurs parents, entou-
rer Mado qui va faire son entrée dans la communauté chrétienne.  

SAMEDI                 15 mars      H   17h00    Baptême : 
                            Alexis SPANIOL
                     H      18h00  MESSE 
Fam. CHWIALKOWSKI        Intention particulière 
 

DIMANCHE          16 mars                  2ème de Carême 
                     M    9h15   MESSE 
Aloyse et Marie Thérèse ENGLER+fils Jean-Claude  Marcel KASTEL 
Aloyse et Marie Madeleine WEBER          Gérard KELLER 
Fam. SCHNEIDER-KUHN                Joseph HUMBERT 
Epx François GUILLAUME+Jacqueline et Jeannot   
Joseph et Catherine SCHNEIDER+fils Roger 
Joseph et Anne LAGRANGE+fils Martin 
Fam. MICHELS-DAMM+Suzanne et Christian BEREZOWSKI 
 

                     F        10h30   MESSE 
30ème Marthe MICHELS       30ème Louis SCHMITT 
Cécile STARK             François KANY et famille 
Epx Nicolas GROTZ          Fam. SCHMITT-STEINORT 
Achille LAUER            St Joseph   
Fam. LAUER-FRIEDRICH      Fam. Auguste SCHMITT     

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 10h00 en l’église de Falck  
De 10h30 à 11h00 en l’église de Merten 
 

Célébration communautaire du Sacrement des malades, le dimanche 6 
avril à 15h00 en l’église de Berviller 

Partage d’un Bol de Riz 
Le mercredi 5 mars nous nous rassemblerons nombreux à 18h00 pour la 
Messe Interparoissiale des Cendres en l’église du Christ Roi de Falck, 
puis à partir de 18h45 pour le Partage d’un Bol de Riz à la salle Rémy 
Schaefer de Falck. 

Conférence :            Présentation du Mouvement du Nid 
Mercredi 26 mars 2014  

à 19h30  
au presbytère de Falck 

 (salle du sous-sol). 
Cette soirée à ouverte à tous… elle s’adresse aussi aux parents des en-
fants de la première communion. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous et d’inviter largement. 
Venez nombreux… 

Réunions 
- EAP, le 19 mars à 19h30 au presbytère de Falck. 
- Assemblée générale de la chorale de Merten, le mardi 25 mars à 16h00, 
à l’antenne paroissiale de Merten. 

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 29 mars  
                             à Berviller, Dalem, Hargarten et Merten 

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

Préparation baptême  
La prochaine aura lieu le jeudi 6 mars et selon le calendrier 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 presbytère de Falck, 
soit le jeudi après-midi de 15h00 à 17h00 ou le samedi matin de 10h00 à 
11h30. 

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

SAMEDI                 22 mars      B     18h00  MESSE 
Adolphe THEOBALD          Intention particulière 
 

DIMANCHE          23 mars                  3ème de Carême 
                     D    9h15     MESSE 
Anniv. Jean-Marie SCHWARTZ     Anniv. Louise THIEL     
Robert BAUSCH et épouse       Bernard SCHRECKLINGER 
Joseph et Marie KENTZINGER et fam. Marcel NOEL et fils Roland       
 

                     F       10h30   MESSE  
30ème Odile MULLER         Anniv. Joséphine SAND 
Jean MULLER et fils Jean-Jacques    Joseph KENTZINGER et fam.  

LUNDI        24 mars    D   17h30    MESSE 
 

SAMEDI                 29 mars      H      18h00  MESSE 
Anniv. Henri SCHMITT et épouse Odette  
 

DIMANCHE          30 mars                  4ème de Carême 
                     M    9h15     MESSE 
Emile THEOBALD         André et Pierre PONTIGGIA 
Clotilde et Nicolas EHL       
 

                     F        10h30   MESSE  
Théophile PAYSANT        Fam. Auguste SCHMITT   

Fête Paroissiale Protestante à la Salle Socioculturelle du  ALTSCHACHT 
23 mars 2014 à Creutzwald 

 
10h30  Culte à l’église protestante de CREUTZWALD 
12h00  Apéritif agrémente de quelques airs d’accordéon 
12h30  Repas lorrain 
    Menu : Potage de pot-au-feu  
       Viande de  pot-au-feu avec ses légumes 
       Fromage et salade 
Après-midi :  Café-gâteaux-Tombola 
Inscription et billets repas, avant le 16 mars, auprès de :  Mme Borner au  03 87 82 12 19 

Prix  : Adulte 15,00 € 
   Enfant (- 14 ans)  6,00 € 
   Enfant (- 6 ans)     gratuit 

- Nettoyage de l’église de Berviller, le lundi 7 avril à 9h00. 
 

- Nettoyage de l’église de Falck, le jeudi 10 avril à 14h00. 
 

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.  Un grand merci. 


