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Notre Dame de la Houve 
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Falck 
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N° 01 
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au 12 octobre 2014  
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KTO (télévision catholique) 
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Canal 19 sur câble Falck-Hargarten ou 
288 MHG BG VHF3 Pal 

  La rentrée... 
 
 
Avec le retour du mois de septembre, les vacances se 
terminent et une nouvelle année pastorale s’ouvre à 
nous ! 
 
Le temps de la rentrée est toujours un défi… une occa-
sion d’ouvrir des voies nouvelles, des chemins nou-
veaux ! 
 
Cette rentrée 2014 est un peu particulière… 
L’abbé François Thomen qui a été curé de la commu-
nauté de paroisses Notre Dame de la Bisten durant 16 
ans, vient de prendre en charge la communauté de pa-
roisses Saint Antoine des Puits et avec son départ, me 
voilà nommé pour reprendre le flambeau. 
 
Alors, si les changements, les nouveaux départs peu-
vent faire peur, je nous invite à nous tourner vers l’ave-
nir avec confiance. 
Se tourner et se projeter vers l’avenir c’est oser un pas, 
un pas de plus, un pas après l’autre, pour avancer, len-
tement, à son rythme, avec quelques hésitations peut-
être, mais avancer toujours et encore ! 
Avancer ensemble, se soutenant mutuellement, les uns 
les autres, avec Celui qui est au centre de notre vie, le 
Christ, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis et 
qui est là quand deux ou trois sont réunis en son nom. 
 
Aujourd’hui, c’est ensemble que nous répondons à un 
appel… 
L’appel à un départ au large, dans le souffle de l’Esprit 
et la générosité de la mission ! 
 
Pour cela, il va nous falloir un temps d’adaptation… 
Déjà apprendre à nous connaître, à nous découvrir ! 
 
Chacun de nous est différent, pétri d’une histoire, habi-
té de convictions, et ce qui est vrai pour chacun d’entre 
nous, l’est aussi pour les prêtres ! 

Les prêtres nous sommes tous différents… 
Chacun son style, sa façon de faire, de travailler… 
Mais à travers toutes nos différences, nous sommes 
tous complémentaires ! 
Par l’imposition des mains le jour de notre ordination, à 
travers ce que nous sommes et ce que nous vivons, le 
prêtre n’a qu’un seul message à faire passer, un messa-
ge d’Amour, annoncer la Bonne Nouvelle de l’Evangi-
le. 
 
C’est donc ensemble, dans la confiance, remplis d’es-
pérance, que nous allons porter cette charge qui m’est 
confiée. 
 
Qu’il me soit aussi permis de remercier chaleureuse-
ment celui qui fut curé de la communauté de paroisses 
Notre Dame de la Vallée de la Bisten, l’Abbé François 
Thomen. 
Merci pour son travail, son énergie, son souci pastoral. 
Merci pour son accueil, son amitié (une amitié qui ne 
date pas d’aujourd’hui), et pour tout ce qu’il a mis en 
œuvre pour que je sois bien au milieu de vous. 
Aujourd’hui, nous lui souhaitons beaucoup de joie dans 
sa nouvelle mission et l’assurons de notre prière frater-
nelle. 
 
Maintenant, il va falloir nous mettre au travail… 
Mais avant, je voudrais remercier toutes les personnes 
qui remplissent un service d’Eglise… 
En commençant par notre diacre Yves Mafayoux, aux 
membres des EAP, aux membres des conseils de fabri-
que, des chorales, et toutes les personnes engagées d’u-
ne façon ou d’une autre dans la vie de nos communau-
tés, sans oublier celles qui nettoient et fleurissent nos 
églises (souvent dans l’ombre), pour les rendre belles et 
accueillantes. 
 
Aux uns et aux autres, un grand merci et ensemble, 
allons de l’avant… 
        
        Abbé Alain Wecker 

Ham sous Varsberg 
Mercredi de 10h00 à 11h00  

Au presbytère - Tél. 03 87 93 02 31 

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 

Permanences  
Communautés de Paroisses 
Notre Dame de la Vallée 

de la Bisten    
Notre Dame de la Houve 

 http://notredamehouve.free.fr 



 

CALENDRIER DES MESSES Du 15 septembre 
   au  12 octobre 2014 

Samedi  20 septembre  17h00 Falck 
     Mariage :  Stéphane GAUVIN et Elodie TRIDEMY 
 
       16h30 Hargarten 
     Mariage :  Nicolas ADELER et Coralie CAPUTO   
 

 
   25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 
Samedi  20 septembre  19h00 Berviller  
        Didier JOYEUX et famille HAMANN-HAAS  

 
Dimanche  21 septembre    9h00 Diesen 
        François KRIEGEL  (funérailles du 8 septembre) 
        Epoux ORIGAS 

 
       10h30 Porcelette 
        30ème Marcelline BERNEDE 
        René OLIER et fille Corinne 
        Marcel DOLISY et fille Agnès 

   
 
   26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 
Samedi  27 septembre  19h00 Hargarten 
        Anniversaire Jean-Paul SCHMITT 
        Marie Christine et Marcel ENZINGER 
        Fam. Thé MATTIROLI et fam. HESS 
 
Dimanche  28 septembre  10h00 Ham sous Varsberg 
        Messe présidée par notre évêque, Mgr Jean-Christophe Lagleize 
                      à la mémoire de toutes les victimes de la mine 
 
        Fam. FABER-KLOCK 
        Anne et Théophile BERNARD 
        Joseph et Catherine JAGER  
 
 

27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
 
Dimanche    5 octobre   10h30 Falck 
  Messe interparoissiale de rentrée avec bénédiction des enfants et de leurs cartables et prolonge-
ment du rassemblement diocésain qui s’est tenu la veille à la cathédrale de Metz. 
 

  30ème Adeline KIFFER   30ème Cécile LAUER 
  Défunts de la chorale Ste Thérèse  Louise et Adolphe TOURSCHER   
  Fam. Auguste SCHMITT   Alphonse et Yvonne MESSING 
  Marie COLCHEN    Giovanni CUTTITTA 
  Pascal RIEHL    Adolphe KOBAL 
  Joséphine TRIDEMY   Jean et Odile MULLER et fils Jean-Jacques 
  Epx Nicolas SCHMITT 
   
        11h30 Falck  
    Baptêmes :   Chloé MOGRAS - Louise WOLFERSBERGER 
      Ethan NAVEL  -  Anaïs LEPAGE 



  
  
  

28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 
Samedi   11 octobre   18h00 Dalem 
  Aînés défunts de la paroisse   Claude ENZINGER, Roger et parents 
  Classe 1964 de Falck   Fam. MAAS-GORNAY-POESY 
  Elisabeth RAPHAEL   Fam. CHALTE-RESLINGER-FOURMANN 
  2 Intentions particulières   Fam. MAAS-BORGER-LEWANSCHKOWSKI 
  Âmes du purgatoire    Fam. HARION-BASSOMPIERRE 
  Nicolas MULLER    Epx Joseph SCHWARTZ+fils Jean-Marie  
 
 

Dimanche   12 octobre     9h00 Varsberg 
        Intention particulière 
        Rémy DECHOUX 
 
        10h30 Ham sous Varsberg 
        30ème François KRIEGEL 
        Jeanne DOHR 
        Fam. FABER-KLOCK 
 

Récollection au Foyer Notre Dame 
pour nos deux communautés de paroisses 

 

 
« Annoncer la Parole de Dieu selon le Pape François » 

 

Récollection animée par l’abbé Penrad 
 

Jeudi 16 octobre 2014 
de 9h00 à 16h30 

 
Tarif de la journée  (bus et repas) : 24 euros 

 
Départ du bus :      Merten église 8h00 
   Falck village 8h10 
          Falck église 8h15 

 
Inscriptions auprès de :  - Colette SCHAEFER  03 87 93 19 18 
     - Josiane KNORST   03 87 93 21 05 

 

Préparation baptême pour les deux communautés de paroisses 
 

La prochaine aura lieu le Jeudi 2 octobre et selon le calendrier publié ci-dessous. 
 
         A savoir :     Jeudi 6 novembre 2014   
 
 
Ces réunions se feront 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. 
 
Au presbytère de Ham, le mercredi matin entre 10h00 et 11h00. 

 

Informations... 



Le prêtre est joignable au  
 
 Presbytère  
 2a, rue de la Gare   

   57550  FALCK 

 Tél.  03 87 04 23 36 

 
   En cas d’urgence, vous pouvez            
   prendre contact auprès du diacre 
 

 Yves Mafayoux 
   Tél.   03 87 90 27 01 

 

La vie de nos communautés... 

Inscriptions à la première communion   2015 
Falck :     (au presbytère de Falck) 
  Lundi  22 septembre 2014 de 16h00 à 17h00 
                       Jeudi 25 septembre de 18h00 à 19h00 
 
Merten :  (à l’antenne paroissiale) 
                   Mardi 23 septembre 2014 de 18h00 à 19h00 
      Vendredi 26 septembre de 18h00 à 19h00 
 
Cette inscription concerne les enfants qui seront en CM1 à 
la rentrée prochaine. 

Messe interparoissiale de rentrée  
 

Messe interparoissiale des familles de rentrée avec béné-
diction des enfants et des sacs d’école et prolongement du 
rassemblement diocésain du 4 octobre : 

 Dimanche 5 octobre à 10h30  
en l’église de Falck 

 
 

Venez nombreux en famille avec vos copains et copines. 

Parents 1ère communion  
Réunion des parents inscrits pour la communion sur la com-
munauté de paroisses Notre Dame de la Houve : 

Mercredi 15 octobre  
à 19h30  

au presbytère de Falck  
(salle du sous-sol) 

Messe interparoissiale de rentrée 
 

Messe interparoissiale des familles de rentrée avec bénédic-
tion des enfants et des sacs d’école : 

Dimanche 9 novembre à 10h30 
en l’église de Ham sous Varsberg 

 
Venez nombreux en famille avec vos copains et copines. 

Inscriptions à la première communion   2015 
Porcelette :  (salle Ste Barbe) 
    Mercredi 24 septembre 2014 à 20h00 
 
Ham sous Varsberg :  Vendredi 26 septembre 2014 à 20h00 
 
Cette inscription concerne les enfants qui seront en CM1 à la 
rentrée prochaine. 

Communauté de paroisses  
Notre Dame de la Houve 

Communauté de paroisses  
Notre Dame de la Vallée de la Bisten 

Réunion : 
- Réunion des deux EAP, le lundi 29 septembre à 19h30 au            
presbytère de Falck 

Aux personnes malades ou âgées de la communauté de pa-
roisses Notre Dame de la Vallée de la Bisten 
 

Avec le diacre Yves Mafayoux, nous allons avant les grandes 
fêtes liturgiques, venir vous rencontrer à domicile afin de nous 
présenter à vous et faire connaissance avec vous. 
Ce sera aussi l’occasion de vous porter la communion et de prier 
avec vous. 
 

Je reste également disponible toute au long de l’année pour la 
confession ou le sacrement de l’onction des malades à domicile. 
 

Si des personnes souhaitent s’ajouter à la liste des malades visi-
tés à domicile vous pouvez le faire savoir en appelant, soit  le : 
  - presbytère de Falck au  03  87  04  23  36  
            - diacre au  03  87  90  27  01 
 

Vous, malades ou personnes isolées, nous ne vous oublions 
pas, vous faites partie de notre communauté et nous prions 
pour vous.     Abbé Alain Wecker 

Informations pratiques : 
 

- Aux enterrements, nous prendrons l’habitude de bénir le corps 
avant le début de la célébration et nous quitterons l’église après 
l’absoute, pendant le chant final, pour laisser la famille se recueillir 
dans l’intimité. 
D’avance un grand merci ! 
 
-  « Allez dans la paix du Christ » 
Cette parole qui nous est dite à la fin de la messe par le diacre ou le 
prêtre, nous envoie à nos occupations, en louant et bénissant le Sei-
gneur. 
La présentation générale du Missel Romain dit : « aussitôt après la 
bénédiction, le prêtre ou le diacre, ajoute : ‘Allez dans la paix du 
Christ’, et tous répondent : ‘Nous rendons grâce à Dieu’. 
Alors, le prêtre vénère l’autel par un baiser. Après, l’avoir sa-
lué, de la manière requise, il se retire. » (PGMR 124 ; 125) 

Je nous souhaite donc de terminer nos célébrations, non plus par les 
paroles du « Je vous adore ô mon Dieu », mais par cet envoi prévu 
par la liturgie « Allez dans la paix du Christ. » 
Puisse chacun être porteur de cette paix et la transmettre à ceux 
qu’il nous arrive de rencontrer tout au long de la semaine, je vous 
remercie.               Abbé Alain Wecker 


