
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 

Lors de son audience du Mercredi 26 février 2014, le pape François, nous proposait une réflexion sur le sa-
crement des malades. Alors, en ce temps de Carême, et à l’approche de la célébration communautaire des 
malades qui sera célébrée le Dimanche 6 avril prochain à 15h00 en l’église de Berviller , je vous propo-
se de méditer les propos du Saint Père. 

 

La caresse de Jésus sur les blessures de l’homme 

 

Chers frères et sœurs, bonjour. 

Aujourd’hui, je voudrais vous parler du sacrement de l’onction des malades, qui nous permet de toucher du doigt 
la compassion de Dieu pour l’homme.  
Par le passé, il était appelé «extrême onction», parce qu’il était entendu comme réconfort spirituel à l’approche 
imminente de la mort.  
Parler en revanche d’«onction des malades» nous aide à étendre le regard à l’expérience de la maladie et de la 
souffrance, dans l’horizon de la miséricorde de Dieu. 
 

Il existe une icône biblique qui exprime dans toute sa profondeur le mystère qui transparaît dans l’onction des ma-
lades: c’est la parabole du «bon samaritain», dans l’Evangile de Luc (10, 30-35). 
Chaque fois que nous célébrons ce sacrement, le Seigneur Jésus, dans la personne du prêtre, se fait proche de celui 
qui souffre et qui est gravement malade ou âgé. La parabole dit que le bon samaritain prend soin de l’homme qui 
souffre en versant de l’huile et du vin sur ses blessures. L’huile nous fait penser à ce qui est béni par l’évêque cha-
que année, lors de la Messe chrismale du Jeudi Saint, précisément en vue de l’onction des malades. Le vin, en re-
vanche, est le signe de l’amour et de la grâce du Christ qui jaillissent du don de sa vie pour nous et qui s’expri-
ment dans toute leur richesse dans la vie sacramentelle de l’Eglise. Enfin, la personne qui souffre est confiée à un 
aubergiste, afin qu’il puisse continuer d’en prendre soin, sans épargner les dépenses. 

Or, qui est cet aubergiste? 

C’est l’Eglise, la communauté chrétienne, c’est nous, auxquels le Seigneur Jésus confie chaque jour ceux qui sont 
atteints dans le corps et dans l’esprit, afin que nous puissions continuer à déverser sur eux, sans mesure, toute sa 
miséricorde et le salut…. 

 

En effet, Jésus a enseigné à ses disciples à avoir la même prédilection pour les malades et pour les personnes qui 
souffrent et leur a transmis la capacité et le devoir de continuer à dispenser en son nom et selon son cœur soulage-
ment et paix, à travers la grâce spéciale de ce sacrement. Mais cela ne doit pas nous faire tomber dans la recherche 
obsessionnelle du miracle ou dans la présomption de pouvoir obtenir toujours et de toute façon la guérison. Mais 
c’est la certitude de la proximité de Jésus au malade …. 
 

Le réconfort le plus grand découle du fait que dans le sacrement est présent le Seigneur Jésus lui-même, qui nous 
prend par la main, nous caresse comme il le faisait avec les malades et nous rappelle que désormais, nous lui ap-
partenons et que rien ne pourra jamais nous séparer de Lui. 
                                                       Pape François  
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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 

Réunions : 
E.A.P., le mercredi 23 avril à 19h30 au presbytère de Falck. 

Préparation baptême  
La prochaine aura lieu le vendredi 2 mai et selon le calendrier publié ci-
dessous.   
       A savoir :   - 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. 

VENDREDI         11 avril       M  17h30    MESSE  
 

SAMEDI                     12 avril       D      19h00    MESSE des Rameaux 
30ème Léo HOFFMANN           Bernard SCHRECKLINGER 
Auguste et Marie MAFAYOUX        Intention particulière 
Annie et René KOHL             Nicolas MULLER 
Fam. MULLER-DEMMER+enfants         Simon BOCK+enfants 
Fam JUNGER-NOËL 
 

DIMANCHE               13 avril  Dimanche des Rameaux et de la Passion
                      B     9h00    MESSE des Rameaux 
Fam. SCHMITT-KIEFFER-PAGLIAI-SANDER Marguerite HAMANN et fam. 
Fam. HAAS-SOUILLE-MOHR           René et Gérard KIEFFER et fam 
 

                       F        10h30   MESSE des Rameaux 
Fam. MELNICZEK            Théophile PAYSANT 
François KANY              Fam. SCHMITT-STEINORT 
Achille LAUER et parents         Adolphe KOBAL 
Pierre et famille LAUER-KENTZINGER   Marcel LAUER+fam. BRAUN   
 

                    F   16h00   Célébration du Pardon    

LUNDI          31 mars    F   17h30   MESSE 
 

SAMEDI                     5 avril        M      19h00  MESSE 
Anniv. Odile PONTIGGIA            Anniv. Blandine FISCHER 
Anniv. Laurent GRASMUCK          Anniv. Marcel KASTEL   
Théo et Cécile KIFFER              Marcel SCHIRRA 
Mireille TRIDEMY+Fam. RITZ          Georgette HEITZ 
Alphonse SCHWARTZ et parents         Gérard HOFFMANN 
Marie Louise LEONARD           Prosper RIVIERE 
Gustave et Jeanne KALMAR+Hilde MAAS  Henri MOGET 
Nicolas et Marie SCHOBERT+Solange et fam. Anny et Antoine KELLER 
Epx François Guillaume+Jacqueline et Jeannot Catherine et Jean Pierre LAUER+ 
Marie-François-Henri-Jeannot KIFFER+parents             fils Jean 
Rodolphe GULDNER+Marie et Adolphe GULDNER          
 

DIMANCHE                6 avril                5ème de Carême 
                      H     9h15   MESSE 
Anniv. Fernand WEITEN et Léonie      Fam. CHWIALKOWSKI-SALATA 
Intention particulière          
 

                      F        10h30   MESSE  
30ème Giovanni CUTTITTA            30ème Claude MULLER 
Nicolas et Rose FRIEDRICH et fils Armand     Aloyse STEBLER 
Albert et Cécile MICHELS             Josy BOUTTER 
Jean Armand SCHMITT et Louise BERSWEILLER  Intention particulière 
 

                    F     11h30    Baptêmes :  
                 Manon TRZMIEL et Joshua MULLER 
 

                    B     15h00   Messe des malades 

- 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. 

Célébration communautaire du Sacrement des malades   
 

Dimanche 6 avril à 15h00 en l’église de Berviller, 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 
Créateur, 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. 

Communion des malades pour la fête de Pâques : 
Falck : lundi 7 avril de 9h à 12h 
Merten : lundi 7 avril de 9h à 12h 
Hargarten : mardi 8 avril de 9h à 12h 
Dalem : mardi 8 avril de 9h à 12h 
Berviller : mardi 8 avril 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. 

Célébration de clôture « Carême à Domicile » 
Le lundi 14 avril à 16h30 à la chapelle de semaine de l’église de Falck, 
suivie de la messe. 

Quêtes et Recette : 
- Quêtes pour le chauffage pour l’église de Hargarten : 
   Janvier :  164,61 €      Février :  105,94 €   Mars :  121,18 € 
 

- Recette du partage du bol de riz au profit du CCFD :  1192,50 € 
 

Merci aux généreux donateurs 

LUNDI SAINT       F   16h30  Célébration de clôture Carême à domicile 
 

MERCREDI SAINT      10h00  Messe Chrismale à la Cathédrale de Metz 
 
 

JEUDI SAINT                      H    20h00   Mémoire de la Cène du Seigneur 
 
 

VENDREDI SAINT             B    14h30   Chemin de croix en plein air de Berviller                                
            à la chapelle Ste Oranne :  pour les enfants, jeunes et familles       
                 M   15h00   Office de la Passion 
 
 

SAMEDI SAINT                   F    20h00   Veillée Pascale interparoissiale 
Baptême de Luigia Rita Rachel PESCE et Profession de Foi des jeunes qui se pré-
parent à la confirmation 
 
 

DIMANCHE DE PÂQUES  
                                                H     9h00   MESSE de la Résurrection 
Epx Ernestine et Bernard VILBOIS 
                                                B      9h00   MESSE de la Résurrection 
 
                                               M   10h30  MESSE de la Résurrection 
30ème Jeanne HUMBERT        Intention particulière 
Antoinette et Rodolphe MAAS 
 

                                               F     10h30  MESSE de la Résurrection    
André WENDLING et André HOFFMAN et fam.   Théophile PAYSANT 
Nathalie et Raymond SCHMITT           Abbé Lucien CHAMBENI 
Epx Nicolas GROTZ, Cécile  et Marie Louise     Armida ANTONIAZZI 
Gérard, Vanessa et Gilbert SCHMITT         
Jeanne SCHAAB et Giovanni CUTTITTA 
 

LUNDI DE PÂQUES          D     10h00   MESSE INTERPAROISSIALE 
Marie-Thérèse ROSENGARTH           Léo HOFFMANN 
Fam. MAAS-GORNAY-POESY             Fam. MARION 
Claude ENZINGER+parents              Âmes du Purgatoire 
Erwin HOFFMANN+parents 


