
lien le interparoissial 
COMMUNAUTES DE PAROISSES 

Notre Dame de la Houve 
Notre Dame de la Vallée de la Bisten 

Falck 
Berviller 
Dalem 
Hargarten 
Merten  

Ham/s/Vasberg 
Bisten-en-Lorraine 
Diesen 
Guerting 
Porcelette 
Varsberg 

N° 02 
Du 13 octobre 

au 2 novembre 2014  

Radio JERICO 101,3 FM 
KTO (télévision catholique) 
TV d’Orange canal 166  
Canal 19 sur câble Falck-Hargarten ou 
288 MHG BG VHF3 Pal 

 Il y a des saisons à nos vies, comme il y a des sai sons dans la nature. 
 

Pour accorder notre prière au rythme des saisons, il suffit de se laisser interpeller par les cycles de la 
nature. Autant le soleil bienfaisant d’un matin de juillet, que les feuilles colorées qui virevoltent dans 
le ciel clair de septembre, et même les bourrasques de neige, peuvent nous inspirer une prière d’ac-
tion de grâce. 
 

En prenant le temps de contempler les merveilles de la création, on apprend à mieux connaître le 
Créateur. Quand notre corps se laisse caresser par un vent chaud d’été, quand notre regard s’émer-
veille devant les cristaux de neige qui scintillent au soleil, ou quand nous cueillons les fruits mûrs 
qui s’offrent à l’automne, nous avons un avant-goût de la tendresse et de la générosité de Dieu. 
 

 
   Les rythmes de notre vie 
 

Se laisser inspirer par les saisons – par leurs rythmes, leurs couleurs et leur beauté – peut aussi nous 
aider à demeurer humbles et vrais. Nous sommes étroitement liés aux saisons et à tout le monde 
créé, et sans le soutien de la terre qui nous porte et nous nourrit, nous péririons rapidement. En ce 
sens, il est bon de reconnaître que nous sommes tributaires des mouvements et des forces vitales qui 
régissent le monde que nous habitons. Aussi, à la suite de saint François d’Assise, nous pouvons par-
ler de notre sœur l’eau ou la neige, de notre frère le soleil ou le vent, qui soutiennent notre vie fragile 
et avec lesquels nous partageons une même origine transcendante. 
Reconnaître notre parenté spirituelle avec le cosmos, c’est aussi accepter le fait que nous ne sommes 
pas notre propre origine. Cette prise de conscience nous incite à ne pas vivre repliés sur nous-
mêmes, mais plutôt à accueillir l’immensité et la diversité des éléments de la nature. Cette forme de 
prière – simple et concrète – contribue à notre équilibre spirituel. Elle nous replace dans notre identi-
té d’enfants de Dieu, libres et changeants, avides d’une beauté et d’une vérité qui nous dépassent.  
 
 

   Les saisons de la vie du Christ 
 

La vie de Jésus, avec ses rythmes et ses passages, offre un modèle qui rappelle la structure des sai-
sons, et qui nous aide à garder le cap lorsque la route devient difficile. Comme pour les cycles de la 
nature – les bourgeons verts du printemps, la chaleur bienfaisante de l’été, les pluies de l’automne et 
l’apparente stérilité de l’hiver – la vie de Jésus a connu ses saisons. 
La naissance de Jésus, l’amour protecteur et nourricier qu’il a reçu de Marie et de Joseph, ainsi que 
les grands moments de sa vie publique, rappellent la verdeur et la fertilité des saisons chaudes. Mais 
il y a aussi les grands revers et la persécution. Jésus a affronté l’incompréhension, la trahison et le 
refus de son message. Il a été jugé et mis à mort sur une croix. C’est à partir de cet hiver de solitude 
et de haine, qu’il est ensuite ressuscité à la pleine gloire d’un matin nouveau. Pourquoi ne pas s’ins-
pirer des renaissances de la nature, pour redire notre foi en une vie qui défie les plus rudes hivers, et 
qui nous permet de renaître à l’ultime printemps de vie ? 
           Fr. Pierre Charland ofm 

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 13 octobre 
   au 2 novembre 2014 

29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
 
Samedi  18 octobre   17h00   Guerting 
          Baptême :  Alicia PRYBYLA 
 
       18h00   Guerting 
  30ème Hélène RESLINGER  Anniv. Célestin TRIDEMY et famille 
  Fam. Orféo FAVERO   Mathias TONNELIER 
  Marie et Joseph FISCHER   Jeanne LERNOUD et famille 
         
Dimanche  19 octobre      9h00   Merten 
  30ème Albert WIRTH          Pierre et Jeanne WIRTH+Pierrot 
  René FISCHER+Blandine          Fam. SCHOBERT-SATABIN+Solange 
  Fam. BOUTTER-SCHWARZ         Epx François GUILLAUME+Jacqueline et Jeannot 
  Guy ANTOINE           Fam. NOEL-SCHAEFFER-HUMBERT-SANDER 
  Fam. MOGET-BOETSCH          Stanislas et Irène ZAGORSKI+Jean-Marie 
  André GENVO    
         
       10h30   Falck 
  Mariette RAGUET (funérailles du 6 octobre)   30ème Marie THABUTEAU            
  30ème Gaspard LAUER     Pierre et Tatiana LAUER 
  André WENDLING             Hermine, Gérard et Yves MARION 
  François KANY et fam.           Fam. SCHHMITT-STEINORT 
  Serge NICORA           Achille LAUER et parents 
   Joseph WEILER           Fam. BOCK-NEUMANN 
  Fam. MELNICZEK             Ginette ZIMMER et épx Albert SCHWARZ 
  Henri DECKER et fam.           Epx Daniel ZIMMER 
  Intention particulière      Fam. WALASTER-DODERMANN-KRAEMER 
 
 

30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
 

Samedi  25 octobre   18h00   Hargarten 
  Jacky HERMANN             Epx Gilbert SPINATI 
  Epx Joseph SPINATI 
 
Dimanche  26 octobre     9h00   Bisten 
                Intention particulière 
 
       10h30  Ham sous Varsberg 
  30ème Jean-Marc TOSSUT       Anniv. Germaine JAGER 
  Nicolas OLIER      Eléonore LALLEMAND 
   Marie DAKSKOBLER 
 
 

Solennité de la Toussaint 
Quête pour le chauffage de l’église 

 

 

Samedi   1er novembre    9h00   Porcelette 
  Jean-Marie RAYBOIS     Catherine BEITER 
  Jeanne THEOPHILE        Henri FISCHER 
 
         9h00   Hargarten 
  Marlène KOLB      Albert, Hildegarde et Dany DOHR 
  Marcel SCHMITT et épx SCHMITT   Nicole et Eugène MULLER et fam. 
  Louis et Clémentine AUPERMANN 
 
       10h30   Falck 
 Louise et Adolphe TOURSCHER          Marcel LAUER 
 Cécile STARK                      Raymond et Nathalie SCHMITT+dfts fam. SCHMITT-FEVER 
 Paul NEUMANN            Félix et Marguerite BOCK+Bernard  
 Rémy MITTELBERGER           Fam. SEIDEL-MITTELBERGER 
 Théophile PAYSANT et fam.          Fam. RIEHL-WINTERGERST-MARSON 
 Pascal RIEHL et ses parents 
 

                 10h30    Ham sous Varsberg     



  
  
  

Commémoration des fidèles défunts 
Quête pour le chauffage de l’église 

 

Dimanche   2 novembre      9h00  Varsberg 
 
           9h00  Berviller 
 Didier JOYEUX+fam. HAMANN-HAAS   Marguerite HAMANN et fam. 
 Fam. SCHMITT-KIEFFER-PAGLIALI-SANDER Solange BUSETTO 
        
        10h30    Merten 
   Gilbert KASTEL   Raymond et Nicole FISCHER 
   Epx Nicolas et Anne GROTZ Epx François GUILLAUME+Jacqueline et Jeannot 
   René KIRCHMANN   Anny et Antoine KELLER 
   Hilde MOGET   Catherine et Jean-Pierre LAUER+Jean 
 

        11h30   Merten  
           Baptêmes : Ilana VENDITTI 
                    Julie GROCHOWALSKI 
 

        10h30   Diesen 
           Anniv. Pierre WELSCH 

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 

 

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

Préparation baptême pour les deux communautés de paroisses 
 

La prochaine aura lieu le Jeudi 6 novembre 
 
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... 

QUÊTE POUR LE CHAUFFAGE  
 

A toutes les célébrations de la Toussaint et du jour des morts, 
sur les deux communautés de paroisses 
 

La quête de la TOUSSAINT est destinée au chauffage de l’église. 
Il est bon d’attirer l’attention des amis qui nous rejoignent à l’oc-
casion des fêtes. 
Si nos églises peuvent les accueillir décemment, c’est parce que 
des chrétiens participent financièrement ou autrement à son entre-
tien durant toute l’année.  
Il est normal de pouvoir s’en rendre compte et d’agir en consé-
quence, chacun selon ses possibilités. 
 

Merci d’avance pour votre contribution financière. 

Réunion des catéchistes  
des deux communautés de paroisses 

 
Vendredi 17 octobre à 18h30 au presbytère de Falck    

(salle du sous-sol) 

Repas Paroissial  
Paroisse St Michel de Hargarten 

    

  Dimanche 19 octobre 2014 
Salle polyvalente 

 
Menu :  Entrée 
   Emincé de volaille, sauce champignons, spaetzle 
   Fromage - salade 
   Île flottante 
 
 Adultes 16 euros 
 Enfants 8 euros 
 

Réservations  
Mme Cambon    03 87 93 19 03 
Mme Damm    03 87 82 26 40 

Appel aux bonnes volontés : 
 

La vie d'une communauté est faite d'une multitude de gestes d'ac-
cueil, d'entraide, de service : équipes de nettoyage, équipes flora-
les, lecteurs, catéchistes, choristes, enfants de chœur, équipes 
funérailles, équipes préparation aux baptêmes, conseil de fabri-
que…  
Toutes ces équipes auraient besoin de renfort et il est toujours bon 
de les élargir. 
Cet appel s’adresse à tous ceux et à toutes celles qui acceptent de 
donner un peu de temps pour un service d’église. 
Chacun a sa place dans l’Eglise, chacun est une pierre vivante 
de l’Eglise. 
Vous pouvez prendre contact auprès du prêtre, soit par télépho-
ne ou lors des permanences.  

—————————————————————————————————————



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 Confirmation 2016 
 

Inscription des jeunes qui sont en début de 4ème. 

 Merten :   Lundi 13 octobre 2014 à 20h00 
   (Antenne paroissiale) 
 

 Falck    :   Mardi 14 octobre 2014 à 20h00 
                 (Presbytère, salle du sous-sol) 

Parents 1ère communion  
Réunion des parents inscrits pour la communion sur la communauté 
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 bénédiction 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 Confirmation 2016 
 

Inscription des jeunes qui sont en début de 4ème. 
 Porcelette :   Samedi 18 octobre 2014 à 10h00 
      (salle Ste Barbe) 

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 20 octobre à 19h30 au            
presbytère de Falck 

Communion des malades pour la Toussaint 
 

Les visites aux malades se feront le mercredi 22 et vendredi 24 octobre. 
 

Le prêtre reste 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 visités à do-
micile vous pouvez le faire savoir en appelant, soit  : 
  - Presbytère de Falck au  03  87  04  23  36  
             - Yves Mafayoux, diacre au  03  87  90  27  01 

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 Seigneur. 
La présentation générale du Missel Romain dit : « aussitôt après la béné-
diction, 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 salué, 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 

Remerciements 
 

Un mois après mon installation, je tiens à remercier chaleureusement 
messieurs les maires des six communes de la communauté, les prési-
dents et membres des conseils de fabrique des six paroisses, et vous tous 
pour vos témoignages de bienvenue et votre bon accueil. 
 

Qu’il me soit aussi permis de remercier les membres de toutes les chora-
les de la communauté de paroisses, qui ont magnifiquement rehaussé au 
son de leurs voix, la messe d’accueil et de départ du 13 septembre et 
celle à la mémoire des victimes de la mine, présidée par notre évêque. 
 
Aux uns et aux autres, un très grand merci. 
       Abbé Alain Wecker 

Communion des malades pour la Toussaint 
 

Falck :  lundi 20 octobre de 9h à 12h 
Merten : lundi 20 octobre  de 9h à 12h 
Hargarten : mardi  21 octobre de 9h à 12h 
Dalem : mardi 21 octobre de 9h à 12h 
Berviller : mardi 21 octobre 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 membre 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. 

Recettes : 
Le bénéfice de la kermesse paroissiale de Falck au profit de l’entre-
tien de l’église s’élève à  3945,32 € 
Montant des quêtes pour le chauffage de l’église de Falck 
Juin : 261,05 €   -   Juillet : 125,33 €   -   Août : 176,22  € -  
Septembre : 144,73 € 
 
 

Merci à tous les participants et aux généreux donateurs. 
 

Que soient aussi vivement et chaleureusement remerciés tous les 
bénévoles qui ont œuvré à la préparation et à la réussite de cette 
kermesse.   
A tous, un grand merci ! 

Réunion des bureaux des six conseils de fabrique 
 

      Mardi 21 octobre à 19h00 dans la salle paroissiale de Ham. 
 

Sont invités à cette réunion les présidents, trésoriers et secrétaires des 
conseils de fabrique. 


