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Notre Dame de la Vallée 

de la Bisten    
Notre Dame de la Houve 

 http://notredamehouve.free.fr 

Quelle société voulons-nous  
construire ensemble ?  

Quelques jours après les événements tragiques qui ont se-
coué notre pays, au lendemain des manifestations citoyennes 
dans tout le pays, les évêques du conseil permanent de la 
Conférence des Evêques de France se sont retrouvés le lundi 
12 janvier 2015. A l’issue de leur rencontre, ils ont publié la 
déclaration suivante. 
 
Quelle société voulons-nous construire ensemble ? 
 

La semaine dernière, le terrorisme a frappé et la mort a fait 
irruption au cœur de notre société. L’attentat contre Charlie 
hebdo, les prises d’otages et les assassinats qui l’ont suivi sont 
des drames qui marquent l’ensemble des Français et bien au-
delà de notre pays, tous ceux qui sont attachés aux valeurs qui 
fondent la possibilité de vivre ensemble. Perpétrées sur notre 
territoire, au cœur de notre nation, ces horreurs ont également 
suscité un puissant élan de cohésion de nos concitoyens et 
l’expression d’un soutien de la part de tant de pays, si éclatants 
ce dimanche, autour des principes fondamentaux qui façonnent 
notre société. Nous avons pris part à cet élan ; nous le soutien-
drons encore. 
 

Nous invitons les catholiques de nos diocèses à prier pour les 
victimes et à confier à Dieu les âmes aveuglées des terroristes. 
Nous saluons les policiers et les gendarmes qui ont payé un 
lourd tribut dans ces attaques et qui exercent cette mission es-
sentielle de "garder la paix", cette paix quotidienne qui nous 
semble si naturelle. 
Nous assurons de notre fraternel soutien la communauté juive 
encore une fois endeuillée. 
Nous voulons redire que les amalgames sont trop faciles et que 
la tentation peut toujours exister de confondre une religion 
avec les extrémismes qui se réclament d’elle en la défigurant. 
Nous exhortons les uns et les autres à ne pas entrer dans la 
spirale mortifère de la peur et du mépris de l’autre. 
Toutes les libertés sont intrinsèquement liées les unes aux au-
tres.  

 
 
La liberté de la presse, quelle que soit cette presse, reste un des 
signes d'une société solide, ouverte au débat démocratique, 
capable de ménager une place digne à chaque personne dans le 
respect de ses origines, de sa religion, de ses différences. C'est 
cette France respectueuse de tous, symbole au-delà même de 
ses frontières, qui a été meurtrie ; c'est vers cette France qu'ont 
afflué du monde entier les très nombreux témoignages de sym-
pathie et de compassion ; c’est cette France-là qui dimanche a 
redit son adhésion profonde aux valeurs de liberté, d’égalité et 
de fraternité. 
 

Le temps viendra où nous devrons avoir le courage de nous 
interroger pour savoir comment la France a pu voir croître en 
son sein de tels foyers de haine. 
Enracinés dans l'Evangile, portés par l'Espérance, nous devons 
nous interroger sur notre projet de société. Quelle société vou-
lons-nous bâtir ensemble ? Quelle place réservons nous aux 
plus faibles, aux exclus et aux différences culturelles ? Quelle 
culture voulons-nous transmettre aux générations qui nous 
suivent ? Quel idéal de notre communauté humaine proposons-
nous à la jeunesse ? 
 

Nous appelons les catholiques à poursuivre leur engagement 
dans la vie familiale, la vie associative et plus généralement 
dans la vie publique pour faire progresser notre société dans la 
justice et la paix. 
 

Nous invitons à amplifier les efforts faits dans le domaine de 
l’éducation, conscients que cet enjeu est majeur pour aujourd-
’hui et pour demain. 
C’est ensemble que nous construirons la société de demain. 
Non les uns contre les autres mais les uns avec les autres. 
 
 

Monseigneur Georges PONTIER 
Archevêque de Marseille et Président de la CEF 
et le conseil permanent de la CEF :  
Monseigneur Pierre-Marie CARRÉ, Archevêque de Montpellier, vice-
président 
Monseigneur Pascal DELANNOY, Évêque de Saint Denis, vice-président 
Cardinal André VINGT-TROIS, Archevêque de Paris 
Monseigneur Jean-Claude BOULANGER, Évêque de Bayeux et Lisieux 
Monseigneur François FONLUPT, Évêque de Rodez 
Monseigneur Hubert HERBRETEAU, Évêque d’Agen 



 

CALENDRIER DES MESSES Du 19 janvier 
            au 16 février 2015 

 

 

3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi              24 janvier    18h00  Berviller 
    Fernand SCHUN   Rémy GUERSING et parents 
    Gaston SCHUN   Didier JOYEUX 
    Fam. JOYEUX HAMANN  Liliane ZENNER 
   
 
Dimanche                25 janvier      9h00   Bisten 
    Anne et Edouard BECKER  Fam. BOURGER-LOESEL 
 
 
        10h30  Ham sous Varsberg 
               Vente et bénédiction de bougies 
    Fam. FABER-KLOCK  René ALBRECHT et Roger 
    Intention particulière   Fam. BELLINA-SACCHET-ILLY-STREIFF 
    Joseph et Cathy JAGER  Anne et Théophile BERNARD 
    Liliane OULERICH 
 
 
 

4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
 

 

Samedi              31 janvier    18h00  Diesen 
    30ème Jeannot STADTFELD  30ème Marie REINHARD 
    Yvonne et René BREILLAT  Intention particulière    
    François KRIEGEL    Bernard COURS 
      
 
Dimanche                  1er février              10h30  Falck                
   30ème Othon MULLER et Thérèse  30ème Valérie FLICK   
   Charles et Juliette SCHWINDLING  Irène et Gaspard LAUER 
   Jean et Barbe WEILER    Amand et Evelyne LAVAL 
   Eugène et Eugénie MASSONNET   Georges et Joséphine SAND 
   Adeline et Armand KIFFER   Jacques HOULLE 
 
        11h30  Falck 
          Baptême :  Zoé VENDEVILLE 
 
      

5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi              07 février    18h00  Merten 
   30ème René BINREIFF  Claude BITOT, parents et bx parents 
   Lydie et Adalbert SCHUTZ  Edmond HAUS, parents, bx parents et Pierre 
   Âmes du purgatoire   Gilbert WEILER, parents et bx parents 
   Intention particulière   Fam. HUMBERT-SCHOBER et Jean Marie 
   Gilbert KASTEL   Solange SCHOBERT-Fam SCHOBERT-SATABIN
   Julie HUMBERT   Hilda et Francesco SIAS et Henri DULME 
   Joseph SCHUTZ   Julie, Pierre et René KIRCHMANN 
   Marthe BOIME 
       
 

Dimanche                  08 février      9h00   Porcelette 
  30ème Brigitte STROZIK     30ème Thérèse FREY 
  Anniv. Antoine BOUCKENHEIMER et fam.  Anniv. Marie Antoinette STOSSE 
  Fam. REITER-THEOPHILE-FISCHER-LOSSON Jean-Marie RAYBOIS 
                   
 
       10h30   Varsberg Saint Blaise              
   30ème Marie Thérèse RAPIOR  Rémy DECHOUX    
   Intention particulière 

 



  
  
  

 
 
 

 
 
Mercredi                   11 février    20h00   Porcelette 
      Veillée Mariale en l’honneur de Notre Dame de Lourdes 
 
 
 

6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 
 
Samedi              14 février    18h00   Guerting 
   30ème Germaine DORRE   Anniv. Georgette SIMON    
   Anniv. Jeannot RESLINGER+parents Anniv. Bernadette FISCHER et famille  
   Fam. ANDRE-SIMON-WILBRETTE Marie et Joseph FISCHER 
   Félicie MULLER, parents et bx parents Intention particulière  
   Jules et Véronique ANDRE    
    
        
 
 
Dimanche                  15 février      9h00    Berviller 
         Intention particulière                 
 
 
       10h30    Falck               
  Jean, Odile et Jean-Jacques MULLER  Fam. Auguste SCHMITT 
  Fam. BREM-PRZYBYLA    Marcel LAUER 
  Yvonne et René BREILLAT   Cécile STARK 
  Nathalie et Raymond SCHMITT   Norbert et Albertine CARTADE 
  Epx HOURTE     Yves STEINLEIN 
  Marcelle EHRARHT    Fam. Lucien ENGINGER 
  Gilbert WEBER     Armida ANTONIAZZI 
  Intention particulière     Abbé Joseph MOYEMONT 

 
 

Déclaration de Monseigneur Lagleize  
 

 
Les événements actuels témoignent d’une violence barbare perpétrée au nom d’une religion.  
 
J’invite toutes celles et ceux qui veulent une société et un monde de paix à résister à tout 
amalgame entre la religion musulmane et ceux qui se réclament de l’islam pour perpétrer 
ces crimes.  
 
Notre dignité humaine nous appelle à nous respecter les uns les autres, à respecter les 
croyances d’autrui, ainsi qu’à nous soucier de ceux qui connaissent des difficultés.  
 
 
       A Metz le 8 janvier 2015, 
 

       + Jean-Christophe Lagleize 
        évêque de Metz  



La vie de nos communautés... 

CALENDRIER DES  
BAPTÊMES 

 
JANVIER 2015 à AOÛT 2015 

 
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 voudre z 
bien faire l’effort de vous conformer à ce calendri er, 
SVP ! 
 
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 permanen-
ce au presbytère de Falck, le samedi entre 10h00 et 
11h30, au moins 2 mois avant la date du baptême . 

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

Dates à retenir… 
 

-  Réco inter EAP, le samedi 21 février 2015 Foyer ND Saint 
Avold  8h30 - 13h00 
 
- Repas paroissial : 
 

 * Porcelette, le dimanche 15 mars 2015 
 
 * Ham Sous Varsberg, le dimanche 15 mars 2015 
 

Remerciements 
Merci à toutes les bonnes volontés qui se sont investies au 
montage et au démontage des crèches, ainsi qu’au nettoyage 
de nos différentes églises. 
L’occasion de remercier tous ceux et toutes celles qui, durant 
toute l’année et souvent dans l’ombre, œuvrent  pour que tou-
tes les églises de nos communautés de paroisses soient fleu-
ries, propres et accueillantes.  
A toutes et à tous, un très grand merci. 

Rencontre des fiancés 
Rencontre de tous les fiancés qui vont se marier en 2015,  

le dimanche 22 février  
de 15h00 à 17h00  

au presbytère de Falck, salle du sous-sol. 

Solidarité enfants roumains abandonnés 
La somme récoltée en faveur de l'association Solidarité En-
fants Roumains Abandonnés lors de la bénédiction des enfants 
de Merten est de 200 €.    Merci aux généreux donateurs. 

 

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 

Assemblée générale  
- Assemblée générale de la chorale de Porcelette, le mardi 
20 janvier à 19h00 à la Mairie de Porcelette  
 

- Assemblée générale de la chorale de Falck, le samedi 31 
janvier à 19h30 au presbytère de Falck, salle du sous-sol. 

Secours Catholique 
La vente des bougies organisée par le Secours Catholique du-
rant l’Avent a permis de récolter la somme de 1432 € dans la 
Communauté de Paroisses ND de la Houve.   
Merci à tous pour votre générosité. 

Concert 
Dimanche 25 janvier 2015 

à 16h00 
en l’église  

de  
Porcelette 

 

L’Orchestre National de Lorraine, sous la direction de Jac-
ques Mercier, donnera un concert "La princesse et l'ours" 
qui comprend : la Symphonie n°88 de Haydn, le Double 
Concertino pour clarinette et basson de Richard Strauss et 
la Symphonie n°8 de Beethoven. 

Quête pour le chauffage 
- Le montant de la quête pour le chauffage de l’église de Falck 
Novembre : 621,34 €          Décembre : 507,89 € 
 

- Montant de la quête annuelle pour le chauffage de l’église de 
Porcelette (2014) : 3676,20 € 
Merci aux généreux donateurs 

Goûter des dames qui entretiennent l’église de Falck 
Les équipes de bénévoles qui entretiennent l’église de Falck 
tout au long de l’année, sont conviées par le conseil de fabri-
que à se retrouver le mardi 3 février à 14h30 au presbytère 
(salle du sous-sol) pour leur  goûter annuel.  


