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 http://notredamehouve.free.fr 

     Avent : qu'attendons-nous?  
     Le temps de l'Avent est marqué par la figure de Marie qui attend son enfant...     
     Mais nous, qu'attendons-nous ?  

VIERGE DE L'ATTENTE   
 
Sainte Marie, vierge de l’attente, 
donne-nous de ton huile, 
parce que nos lampes s’éteignent. 
Vois : nos réserves se sont consumées. 
Ne nous envoie pas chez d’autres mar-
chands. 
Allume à nouveau dans nos âmes les an-
ciennes ardeurs 
qui nous brûlaient de l’intérieur, 
quand il suffisait d’un rien pour nous 
faire tressaillir de joie : 
l’arrivée d’un ami lointain, 
le rouge du soir après l’orage, 
le crépitement de la bûche 
qui en hiver surveillait les retours à la 
maison, 
le son des cloches carillonnant les jours 
de fête, 
l’arrivée des hirondelles au printemps, 
l’arrondi tendre et mystérieux du ventre 
maternel, 
le parfum de lavande qui faisait irruption 
quand on préparait un berceau. 
                            
Si aujourd’hui nous ne savons plus atten-
dre, 
c’est parce que nous sommes à court 
d’espérance. 
Ses sources se sont asséchées. 

Nous souffrons d’une crise profonde du 
désir. 
Et, désormais satisfaits des mille succé-
danés qui nous assaillent, 
nous risquons de ne plus rien attendre, 
pas même ces promesses surnaturelles 
qui ont été signées avec le Sang du Dieu 
de l’Alliance. 
  
Sainte Marie, femme de l’attente, 
soulage la douleur des mères souffrant 
pour leurs fils qui, 
sortis un jour de la maison, n’y sont ja-
mais revenus, 
tués dans un accident ou séduits par les 
appels de la jungle; 
dispersés par la fureur de la guerre 
ou aspirés par le tourbillon des passions; 
engloutis par la fureur de l’océan ou bou-
leversés 
par les tempêtes de la vie. 
  
Sainte Marie, vierge de l'attente, donne-
nous une âme de veilleur. 
Arrivés au seuil du troisième millénaire, 
nous nous sentons malheureusement plu-
tôt fils du crépuscule 
que prophètes de l'Avent. 
Sentinelle du matin, 
réveille dans nos cœurs la passion de 
fraîches nouvelles 

à porter à un monde qui se sent déjà 
vieux. 
Apporte-nous enfin la harpe et la cithare, 
afin qu'avec toi, matinale, 
nous puissions réveiller l'aurore. 
Face aux changements qui secouent l'his-
toire, 
donne-nous de sentir sur notre peau les 
frissons des commencements. 
Fais-nous comprendre qu'il ne suffit pas 
d'accueillir : 
il faut attendre. 
 
Accueillir est parfois un signe de rési-
gnation. 
Attendre est toujours un signe d'espéran-
ce. 
Rends-nous pour cela ministres de l'at-
tente. 
Quand le Seigneur viendra, ô Vierge de 
l'Avent, 
qu'il nous surprenne, 
grâce à ta complicité maternelle, 
la lampe à la main. 
  
Mgr Tonino Bello 



 

CALENDRIER DES MESSES Du 01 décembre 
   au 21 décembre 2014 

2ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT  
 
Samedi   6 décembre   18h00   Dalem 
  Anniv. Bernard SCHRECKLINGER  Nicolas PAYSANT 
  Barbara SCHRECKLINGER et famille  Alphonse KIFFER 
  Auguste et Marie MAFAYOUX   Adolphe et Anne KAUMANNS 
  Ewald HOLLINGER et parents   Jean et Anne MULLER+fam. BACH 
  Fam. CHALTE-RESLINGER-FOURMANN       
    
Dimanche   7 décembre      9h00   Varsberg 
  Fam. FRISCHE-SCHARFHEUER    Rémy DECHOUX    
         
       10h30   Ham sous Varsberg 
  Ste Barbe de la société des mineurs   Marie et Ewald FESTOR 
  Ambroise KIEFFER      Gaston GEORGE et Francis 
  Rose OLIE et famille     Michel KIEBER 
  Jean et Jeanne MULLER     Epx Gérard MARION 
  René ALBRECHT et Roger     Intention particulière 
 
       11h30   Ham sous Varsberg 
                 Baptêmes :  
           Julie GROCHOWALSKI 
           Emma et Lise DALSTEIN 
 
 

 

3ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT  
 

Samedi  13 décembre   18h00   Guerting 
    Céline OFENLOCH (Funérailles du 13 novembre)        Ste Barbe des Sapeurs Pompiers 
    Victimes de la guerre 1940-1944     Marcel RESLINGER+parents et bx parents 
    Bernard HARTER       Intention particulière 
        
Dimanche  14 décembre     9h00   Berviller 
    Anniv. Gérard KIEFFER      Marguerite HAMANN 
    Solange BUSETTO      Fernand SCHUN 
    Catherine HAMANN et Fernand SCHWARZ   Intention particulière 
    Gustave WAIGEL et Jules HEMMER  
 
       10h30   Falck (Messe des familles de l’Avent) 
  Ste Barbe des Sapeurs Pompiers de Falck et de Hargarten 
  François KANY et famille     Joséphine et Mathieu SCHAEFER 
  Fam. Auguste SCHMITT     Marie COLCHEN 
        Robert SCHERER      Jean, Odile et Jean-Jacques MULLER 
  Annick SCHAEFFER     Achille LAUER et Nicolas FRIEDRICH 
  Fam. MELNICZEK      Stanislas, Irène et Jean-Marie ZAGORSKI 
  Ginette ZIMMER      Constant et Martial LAVAL 
  Fam. THIEL-RIVIERE     Fam. GROSS-SCHNEIDER 
  Fam. LAUER-MULLER-BITTERMAN   Fam. SACCHET-BELLINA 
            Abbé Lucien CHAMBENY     Serge NICORA 
  Paula GANSERT      Yvonne et René BREILLAT 
  Epx Adeline et Armand KIFFER    Jacques HOULLE 
  Nicolas GROTZ et famille     Intention particulière 
 

4ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT  
 

Samedi  20 décembre   18h00   Dalem 
  Jean Albert et Huguette MAFAYOUX   Alphonse KIFFER et parents 
        
Dimanche  21 décembre     9h00   Bisten 
     Fam. Jean OULERICH     Pierre LOESEL 
 

       10h30   Ham sous Varsberg 
  Fam. FABER-KLOCK     Alphonse DINCHER 
     
 
  15h00 Rassemblement cantonal des chorales à l’abbatiale de Bouzonville 



  
  
  

 

Remerciements 
 

Touchés par les très nombreuses marques d’amitié qui nous ont 
été témoignées lors du décès de ma grand-mère et dans l’impos-
sibilité de vous remercier individuellement, nous prions toutes 
les personnes, amis et connaissances, qui se sont associés à notre 
peine par leur présence, par l’envoie de cartes de condoléances, 
par la pensée et la prière, de trouver ici l’expression de nos re-
merciements les plus profonds et émus. 
 

Abbé Alain Wecker et sa maman 

Informations... 

Soirée de présentation du pèlerinage diocésain  
en Terre Sainte avec projection 

 

 Mercredi 17 décembre 2014  
à 20h00  

au presbytère de Falck  
(salle du sous sol) 

 
L’abbé René KRAUZEWICZ, prêtre du diocèse de Metz, vien-
dra nous faire une présentation du pèlerinage diocésain en Terre 
Sainte. 
  
Cette soirée sera agrémentée d’une projection commentée. 
 

N’hésitez pas à en parler autour de vous, l’occasion pour nous 
de redécouvrir une Histoire Sainte et peut-être de nous donner 
envie de rencontrer un peuple, de partager sa foi et ses doutes … 
et de retourner à ses racines. 

CALENDRIER DES  
BAPTÊMES 

 

DECEMBRE 2014 à AOÛT 2015 
 

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  !  
 

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

 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 pres-
bytère de Ham, le mercredi matin entre 10h00 et 11h00, au 
moins 2 mois avant la date du baptême . 

Quête pour le chauffage 
 

Prochaine quête pour le chauffage de la paroisse St Lambert 
de Ham, le dimanche 7 décembre. 
Montant des quêtes pour le chauffage pour la paroisse de 
Ham 
Octobre : 358,73 € 
Novembre : 508,16 € 
 

Montant de la quête pour le chauffage pour la paroisse de 
Hargarten 
Novembre : 281,46 € 
 

Bénéfice du repas paroissial de Hargarten : 2504,64 € 
 

Montant de la quête pour le chauffage de l’église de Bervil-
ler 
Novembre : 222,51 € 
        
Un grand merci aux généreux donateurs et à tous les participants. 
 

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

 

 Prière de l’Avent 
 
 
Seigneur, 
Tu sais combien nous vivons à la sur-
face de nous-mêmes,  
distraits par les urgences,  
endormis par les habitudes,  
anesthésiés par l’avalanche des mots 
et des images… 
  
Seigneur,  
en ce début de l’Avent,  
viens réveiller nos cœurs alourdis,  
secouer nos torpeurs spirituelles.  
Donne-nous d’écouter à nouveau  
les murmures de ton Esprit  
qui en nous prie, veille, espère ; 

 

 
 
 
Seigneur,  
ravive notre attente,  
la vigilance active de notre foi  
afin de nous engager partout où la vie 
est bafouée,  
l’amour piétiné, l’espérance menacée, 
l’homme méprisé. 
  
Seigneur,  
en ce temps de l’Avent,  
fais de nous des veilleurs  
qui préparent et hâtent l’avènement  
et le triomphe ultime de ton Royaume,  
celui du règne de l’Amour. 



 

La vie de nos communautés... 

Information importante  
 

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

le mercredi 3 Décembre ! 

Communauté de paroisses  
Notre Dame de la Houve 

Communauté de paroisses  
Notre Dame de la Vallée de la Bisten 

Messe interparoissiale des familles 
 

Dimanche 14 décembre à 10h30 en l’église du Christ 
Roi de Falck, nous invitons les enfants à venir nom-
breux avec leurs parents, célébrer le temps de l’Avent. 

CONCERT de NOEL  
 

Vendredi 12 décembre 2014   
à 20 heures 

en  
l'église de Porcelette 

 

la Chorale paroissiale de Porcelette-Diesen reçoit le pres-
tigieux Chœur de la Société Philarmonique de St Pé-
tersbourg pour une soirée musicale dans l'ambiance de 
Noël. 
 

 15 € la place adulte,  
 10 € pour les moins de 12 ans.  
 

Prévente : Porcelette 03 87 93 65 08  &  03 87 82 42 73 
ou Diesen 03 87 93 15 05  
 

billetterie  à l'entrée du concert.  

Réunion : 
- Réunion des deux EAP, le lundi 12 janvier 2015 à 
19h30 au presbytère de Falck 

Veillée 
 

Dans le cadre du circuit de la « Route des Crèches » 
organisé par le Syndicat du Pays de Nied, la Chorale 
Sainte Cécile de Hargarten propose une veillée devant la 
crèche le : 

Dimanche 14 décembre  
à 15 heures  

en l’église de Hargarten. 
 

Des chants de l’Avent et de Noël dont certains pourront 
être repris par toute l’assistance alterneront avec des 
pièces pour orgue. 
 
A l’issue de la veillée, un vin chaud sera servi à tous les 
participants. 

 

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 

ROUTE DES CRÈCHES  
 

Dimanche 21 décembre  
de 15 h à 17 h  

à Diesen 
 

Vendredi 26 décembre  
de 15 h à 17 h 
à Porcelette  

 

un agréable moment  en famille devant la crèche avec vos 
enfants (arrivée et départ à votre convenance),… 
accueil  par le Conseil de Fabrique, jeu d'orgue sur les 
thèmes de Noël, visite église et orgue, délices de Noël...   

Conseil : 
Installez « Adblock Plus »  module complémen-
taire pour votre navigateur afin de naviguer se-
reinement sur le site internet de nos deux com-
munautés de paroisses et d’éviter au mieux les 
publicités intempestives pendant votre naviga-
tion. 

Secours catholique 
 

Opération « 10 Millions d’Etoiles » 2014  
 

Comme chaque année les bénévoles des communes de 
Diesen, Guerting, Ham sous Varsberg, Porcelette et Vars-
berg vous proposeront des bougies pour l’opération 10 
millions d’étoiles du Secours Catholique. 

 Elles vous seront proposées à 5€ le sachet (5 bougies). 

Merci aux habitants de leur réserver un  bon accueil. 

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. 


