
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° 03 
Du 3 novembre 

au 30 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 

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 

 La fête de la Toussaint nous rappelle que nous sommes entourés, et même portés, par des multitudes de témoins du Christ :  
 ceux qui nous ont précédés, depuis les apôtres et la Vierge Marie, jusqu’à ceux d’aujourd’hui.  
 Nous pouvons nous appuyer sur la foi de ceux qui sont venus avant nous.  
 Et nous sommes invités à transmettre à notre tour le trésor de la confiance en Dieu à la génération qui nous suivra. 
 
 Il y a tant de sainteté cachée, vécue silencieusement !  
 Et combien d’hommes et de femmes n’en sont pas conscients !  
 Même sans le savoir, ils ont déjà pris place dans cette grande nuée de témoins qui, depuis Abraham et Marie, ont cru que  
 « rien n’est impossible à Dieu. »  (Luc 1.37)  
 
 Dans le Credo, nous disons : « Je crois à la communion des saints. »  
 Nous sommes dans cette communion et, dans ce sens, la Toussaint est la fête de nous tous. 

 
Saints et saintes de Dieu  
qui n'avez pas trouvé de date dans nos calendriers, 
mais qui avez reçu de Dieu une place éternelle,  
priez pour nous. 
 
Vous les humbles laboureurs de la terre, 
qui avez accueilli les fruits de la Création,  
priez pour nous. 
 
Vous les femmes de ménage,  
cuisinières et bonnes d'enfants,  
qui, jour après jour, avez semé la tendresse,  
priez pour nous. 
 
Et vous, travailleurs  
dans les usines obscures ou à la chaîne, 
toujours attentifs aux autres,  
priez pour nous. 
 
Vous les artistes, et vous, les gens du spectacle, 
qui avez apporté un peu de la beauté  
et de la joie de Dieu sur notre terre,  
priez pour nous. 
 
Et vous qui avez prêté  
une oreille attentive à toute solitude 
et avez toujours accueilli les désespérés,  
priez pour nous. 

 

 
Vous, les simples prêtres de paroisse  
et les religieuses de couvent, 
qui fidèlement avez servi Dieu et témoigné de Lui,  
priez pour nous. 
 

Vous, les parents, parfois incompris,  
qui, à la sueur de votre front, 
avez travaillé pour vos enfants,  
priez pour nous. 
 

Vous, grands-parents,  
qui avez enveloppé de tendresse vos petits-enfants, 
après avoir éduqué leurs parents, 
priez pour nous. 
 
Vous, les éducateurs, qui avez voulu communiquer  
votre foi et votre espérance, 
vous qui avez veillé sur les jeunes pousses de notre 
humanité, 
priez pour nous. 
 
Et vous, les enfants morts trop jeunes,  
qui avez égayé la terre de vos balbutiements 
et offert votre voix juvénile, 
vous qui avez suscité tant de larmes d'amour,  
priez pour nous. 
 
 

 
 

Vous, les missionnaires partis porter l'Evangile 
jusqu'au bout du monde,  
priez pour nous. 
 
Vous, les apôtres de nos campagnes et de nos villes,  
après avoir parcouru routes et chemins  
pour inviter à la conversion,  
priez pour nous. 
 
Vous dont les noms ne seront jamais inscrits sur une 
tombe,  
anonymes des charniers et des guerres sans merci,  
priez pour nous. 
 
Et vous qui avez connu la gloire humaine, 
mais êtes toujours restés pauvres de cœur,  
priez pour nous. 
 
Vous tous, saints et saintes,  
bienheureux enfants de Dieu, 
faites monter notre louange vers le Père, 
par le Fils, dans l'Esprit Saint.  
    Amen. 
                                          
  Charles Delhez 

  Toussaint : Litanie des saints anonymes 



 

CALENDRIER DES MESSES Du 3 novembre 
   au  30 novembre 2014 

Fête de la dédicace de la basilique du Latran 
 

Samedi   8 novembre   18h00   Dalem 
  Anniv. Jean MULLER    Eugène BOCK et Michelle 
  Marcel NOEL et Roland    Fam. BRUNNER-MULLER 
  Fam. PEIFER-CRIDEL    Julien PEIFER, Frédéric et Roland 
  Adolphe et Anne KAUMANNS   Fam. MATTIROLI-KENTZINGER 
  Intention particulière     Âmes du purgatoire 
  Fam. CHALTE-RESLINGER-FOURMANN Jean-Pierre et Catherine LAUER 
  Jean DELLINGER     Georges et Louise DELLINGER  
          
Dimanche   9 novembre      9h00   Guerting 
  30ème Véronique ANDRE     Nicolas et Barbe JAGER, Aloyse et Léonie 
  Angèle et Emile FISCHER     Marie et Alphonse KLEIN, Anne et Paulette 
         
       10h30   Ham sous Varsberg 
           Messe des familles de rentrée 
  Anniv. Marie FESTOR et Ewald     René ALBRECHT et Roger 
  2 intentions particulières 
 
 

                             Armistice 1918 
Mardi   11 novembre   10h00   Falck  
         Messe pour la Paix 
        (communes de Falck-Dalem-Hargarten) 
 
 

 

33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi  15 novembre   18h00   Bisten 
  Fam. GENEVAUX-KOCH       Intention particulière 
   
Dimanche  16 novembre     9h00   Berviller 
  30ème Jules SIMAL         30ème Gaston SCHUN 
  Jeannot THEOBALD     Intention particulière       
 
       10h30   Falck 
  30ème Marie DUFILS     30ème Irène LAUER 
  Anniv. Cécile MICHELS     Jean et Marguerite FRANCOIS 
  Fam. POHL-SCHMITT     Albert GROSS 
  François KANY et famille     Marie COLCHEN 
  Jean, Odile et Jean-Jacques MULLER    Richard TRYNALEWSKI 
  Achille LAUER      Epx Adeline et Armand KIFFER 
  Epx Nicolas FRIEDRICH et Armand   Jacques HOULLE 
  Cécile LAUER et famille     Raymond et Maria OLIGER 
    Epx Jean et Madeleine STARK    Epx FEVER-REEB et Ferdinand 
  Fam BREM-PRZYBYLA     Epx Albert NADE 
  Epx Armand SCHAEFER     Fam. Auguste SCHMITT 
  Joseph BOVI, Jean-François et Bernard   Epx Jean-Pierre SCHMITT+fam. WEILER    
 

 

SOLENNITE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
 

 
Samedi    22 novembre   18h00   Merten 
  Gérard HOFFMANN     Fam. SCHOBERT-SATABIN et Solange 
  Fam. GENVO-KOLLMANN-NOWAK   Antoinette et Roudolphe MAAS 
  Irène et Charles ZINGRAFF    André et Pierre PONTIGGIA 
  Marcel KASTEL      Mario et Barbara MOLL 
  Âmes du purgatoire      Marie et Jean-Baptiste KUHN 
  Albert WIRTH 
 
Dimanche   23 novembre    9h00   Diesen 
  30ème André RONFORT     Albert et Marie BECK 
  Intention particulière      
 

                 10h30    Ham sous Varsberg     
  30ème Valentin AUBERTIN        Anniv. Roger et Lidvine DOHR 
  Fam. FABER-KLOCK 



  
  
  

1er DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT 
 

Samedi            29 novembre   17h00   Porcelette 
                Baptêmes : 
                       Léon DOYEN - Jules NRECAJ - Alessandra CALABRESE - Léana BOLLY - Nathan SCHMIDT 
    
        18h00  Porcelette  
  30ème Marie Reine WILLIGSECKER    Marcel DOLISY et Agnès  
  Jean-Marie RAYBOIS      Intention particulière 
  Catherine REITER       Jeanne THEOPHILE 
  Henri FISCHER       Fam. GENEVAUX-SCHNEIDER 
  Soldats français tombés en Russie      
 
Dimanche            30 novembre      9h00  Hargarten 
  Barbe et Joseph RICHARTH     Jacky HERMANN 
  Hans Werner KASTER 
 

         10h30  Falck  
     Commémoration du 70ème anniversaire de la Libération de la commune 
  Anniv. Aloyse WEBER      André WENDLING 
            Joseph WEILER       André HOFFMAN 
  Cécile STARK       Eps Victor LAUER et Marc 
  Guillemette SCARABOLOT     Fam. HALLINGER-IDOUX-HOLLENDER 
  Fam. BREM-PRZYBZLA      Epx Jean-Pierre SCHMITT et fam. WEILER  
   

Clôture de l’Année Jubilaire 2014 
Notre Dame de Bon-Secours 

Saint Avold 
 

Samedi 22 novembre à l’abbatiale 
 

          20h00 : Récital de chants à Ste Thérèse 
           interprété par Sylvie Buisset 
 
Dimanche 23 novembre à la basilique 
 

 9h00 : Messe animée par Sylvie Buisset 
          10h15 : Conférence « Me présenter au cœur aimant du  
                        Seigneur à l’exemple de Marie »  
          12h00 : Possibilité de prendre le repas au Foyer Notre Dame
   (sous réservation 03 87 92 17 03) 
          15h00 : Vêpres et salut du Saint-Sacrement 
          16h00 : Café/gâteaux au Foyer Notre Dame 
          17h30 : Prière du chapelet              

Informations... 

Appel aux bonnes volontés : 
La vie d'une communauté est faite d'une multitude de gestes 
d'accueil, d'entraide, de service : équipes de nettoyage, 
équipes florales, lecteurs, catéchistes, choristes, enfants de 
chœur, équipes funérailles, équipes préparation aux bap-
têmes, conseil de fabrique…  
Toutes ces équipes auraient besoin de renfort et il est tou-
jours bon de les élargir. 
Cet appel s’adresse à tous ceux et à toutes celles qui accep-
tent 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 
téléphone ou lors des permanences.  

Invitation 
Invitation à un rassemblement par le groupe  J.E.A.M. 
« Jeune Equipe d’Animation Musicales » 

Dimanche 9 novembre 2014 de 15h à 17h  
à la salle Socio-Culturelle du Siège 1  

à Creutzwald 
(possibilité de restauration sur place) 

CALENDRIER DES  
BAPTÊMES 

 
NOVEMBRE 2014 à AOÛT 2015 

 
Dimanche 02 novembre 11h30 Merten 
Samedi  29 novembre 17h00 Porcelette 
Dimanche 07 décembre 11h30 Ham 
Samedi  20 décembre 17h00 Dalem  
Dimanche 04 janvier 11h30  Falck 
Samedi  17 janvier 17h00  Varsberg 
Dimanche  01 février 11h30  Falck 
Samedi  14 février 17h00  Guerting 
Dimanche  01 mars 11h30  Falck 
Samedi  14 mars 17h00  Porcelette 
Dimanche de Pâques  11h30  Hargarten 
    11h30  Varsberg 
Dimanche  19 avril  11h30  Ham 
Dimanche  03 mai  11h30  Ham 
Dimanche  17 mai  14h30  Merten 
Dimanche  07 juin  11h30  Berviller 
Dimanche  21 juin  14h30  Diesen 
Dimanche  05 juillet 11h30  Ham 
Dimanche  19 juillet 14h30  Dalem 
Dimanche  02 août  11h30  Ham 
Dimanche  16 août  14h30  Falck 
 
 
Il n’est pas possible de baptiser un autre dimanche ! 
A cause de la surcharge de vos prêtres, vous voudrez 
bien faire l’effort de vous conformer à ce calendrier, 
SVP ! 
 

Les parents participent obligatoirement à une réunion 
de préparation aux dates suivantes à 20h00 (salle du 
sous sol) au presbytère de Falck :   

 Jeudi  06 novembre 2014 
 Jeudi  05 février 2015 
 Jeudi  05 mars 2015 
 Jeudi  07 mai 2015 
 Jeudi  04 juin 2015 
  
 

Il faut, au préalable, s’inscrire au cours d’une permanence 
au presbytère de Falck, le samedi entre 10h00 et 11h30, ou 
au presbytère de Ham, le mercredi entre 10h00 et 11h00, 
au moins 2 mois avant la date du baptême. 



 

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... 

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. 

Communauté de paroisses  
Notre Dame de la Houve 

Communauté de paroisses  
Notre Dame de la Vallée de la Bisten 

Recettes  
 
Berviller : 
Le Bénéfice de la fête paroissial du mois de juin au profit de 
l’entretien de l’église s’élève à 1936,61 € 
 
Falck : 
Le montant de la quête pour le chauffage de l’église pour le 
mois d’octobre s’élève à 346,23 € 
 
 

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 ! 

Secours catholique 
 
Le secours catholique reconduit cette année son opération 
« 10 millions d’étoiles », symbolisées par de jolies bougies en 
verrines. 
 
Des bénévoles de chacune de nos paroisses vous proposeront 
ces bougies à la vente, aux différents offices. 
Cette vente se fera :  
- à Falck, le dimanche 30 novembre 2014, 
- à Merten, le samedi 22 novembre 2014 
 

Prix : 5 € le paquet de cinq 
 
Pour que Noël soit une fête pour tous, ouvrons nos cœurs 
et faisons un geste pour les plus démunis d’ici et d’ailleurs. 
D’avance, un grand merci. 

Invitation 
 

Madame Marie Odile ZIMMER, Présidente du Conseil de 
Fabrique,  
Monsieur Eddie MULLER, Maire de Porcelette,  
ont le plaisir de vous inviter au Concert d’inauguration des Or-
gues restaurées de Porcelette : 
  

Dimanche 9 novembre 2014  
à 16h00  

en l’église de la Croix Glorieuse 
de Porcelette. 

 
Le concert inaugural sera donné par Olivier SCHMITT Médail-
le d’Or d’orgue et de composition. 
 
Œuvres de Alain, Bach, Couperin, Lefébure-Wély, Mozart, 
Sweelinck 
 
Merci aux généreux donateurs qui ont permis la réalisation 
de cette belle restauration par la prestigieuse Manufacture 
d’Orgues Yves Koenig de Sarre Union. 

Réunion : 
- Réunion des deux EAP, le lundi 24 novembre à 19h30 au            
presbytère de Falck 

Site internet des communautés de paroisses 
 

Réunion pour les deux communautés 
 

Afin de mieux harmoniser le site internet de nos communau-
tés, une réunion de travail de l’équipe du site aura lieu le 
Lundi 17 novembre 2014 à 19h30 au presbytère de Falck. 

Information importante 
 

Il n’y aura pas de permanence  
au presbytère de Ham 

le mercredi 12 novembre ! 

Messe interparoissiale des familles 
 
Dimanche 14 décembre à 10h30 en l’église du Christ Roi 
de Falck, nous invitons les enfants à venir nombreux avec 
leurs parents, célébrer le temps de l’Avent. 


