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Au presbytère - Tél. 03 87 93 02 31 

Falck 
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de la Bisten    
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 http://notredamehouve.free.fr 

Carême 2015 : réveillons notre cœur ! 
 

Dans son message pour le Carême 2015, face à la « mondialisation de l’indifférence », 
le pape François exhorte les chrétiens à changer leurs cœurs. 
 

Dans un texte daté du 4 octobre, fête de saint François d’Assise, et publié cette semaine, le 
pape François adresse son message pour le Carême 2015. Le souverain pontife y développe 
un thème qui lui est cher : celui de l’indifférence : « Envers son prochain et envers Dieu, 
elle est une tentation réelle, même pour nous, chrétiens. C’est pour cela que nous avons 
besoin d’entendre, lors de chaque Carême, le cri des prophètes qui haussent la voix et qui 
nous réveillent », indique-t-il après avoir précisé que le Père, Lui, n’est « pas indifférent à 
nous » et « porte chacun de nous dans son cœur ». 
Avant de rentrer dans le cœur de son message, François propose également cette belle mé-
ditation évoquant la place de l’Église au milieu des souffrances : « L’Église est comme la 
main qui maintient ouverte la porte [entre le ciel et la terre] grâce à la proclamation de la 
Parole, à la célébration des sacrements, au témoignage de la foi qui devient efficace dans 
la charité ». Considérant que le monde tend à s’enfermer sur lui-même, le successeur de 
Pierre rappelle aussi que « la main, qui est l’Église, ne doit jamais être surprise si elle est 
repoussée, écrasée et blessée ». 
Puis le pape focalise sa réflexion sur trois pistes de méditation. La première lettre aux Co-
rinthiens : « Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance » (1 Co 12, 

26). Pour François, quand nous recevons les sacrements, « nous devenons ce que nous rece-
vons ». Alors « cette indifférence qui semble prendre si souvent le pouvoir sur nos cœurs, 
ne trouve pas de place ». 

« Rends notre cœur semblable au tien. » 
« Où est ton frère ? » Cette injonction du Créateur à Adam dans la Genèse (Gn 4, 9) est le 
deuxième point d’attention du souverain pontife. « Réussit-on dans nos réalités ecclésiales, 
à faire l’expérience d’appartenir à un seul corps ? » Ou bien « nous réfugions-nous dans 
un amour universel qui s’engage de loin dans le monde, mais qui oublie le Lazare assis 
devant sa propre porte fermée ? », interpelle-t-il. Ce qu’il conclut en formant le vœu que 
paroisses et communautés deviennent « des îles de miséricorde au milieu de la mer de l’in-
différence ». 
Et enfin, « tenez ferme », une invitation de l’auteur de l’épître de saint Jacques (Jc 5, 8). Ou-
tre un appel à la prière et à poser des gestes de charité, François invite à vivre ce temps de 
Carême comme une « formation du cœur », une expression déjà apparue sous le plume de 
Benoît XVI dans l’encyclique Deus Caritas est (2005). 
Ce message s’achève par une reprise des litanies du Sacré Cœur de Jésus où François prie 
le Christ, citant la formule latine : « Fac cor nostrum secundum cor tuum » (« Rends notre 
cœur semblable au tien ».)  
                                                                                           Guilhem Dargnies  
                                                                                             Famille Chrétienne 30/01/2015 

Les Equipes d’Animation  
Pastorale 

 
L’abbé Alain WECKER,  
Yves MAFAYOUX (diacres),  
Colette SCHAEFER, Josiane 
KNORST, Claudia FRIEDRICH, Elvire 
BORNER, René AMOROSO, Léonie 
ALBERT, Marie JOFFROY, Jean-
Claude KIRSTEN, Jean-Marie 
STARCK, Rosianne TRIDEMY,  
des  Communautés de Paroisses Notre 
Dame de la Houve et Notre Dame de la 
Vallée de la Bisten 

 

vous invitent le : 
 

mercredi 18 Février 2015  
A participer 
À 18h00 à la  

Messe des Cendres  
en l’église du Christ-Roi à Falck, 

puis  à partir de 18h45  
au Partage d’un Bol de Riz  

au profit du CCFD 
à la salle Rémy Schaefer de Falck 

 

et le : 
  

vendredi 20 Février 2015  
A participer 
À 18h00 à la  

Messe de la Solidarité  
en l’église Saint Blaise de Varsberg, 

puis à partir de  18h45 
au Partage d’un Bol de Riz  

au profit de l’A.E.D.  
(Aide à l’Eglise en Détresse) 

à la Maison pour tous de Varsberg 



 

CALENDRIER DES MESSES Du 16 février 
            au 8 mars 2015 

MERCREDI DES CENDRES  ( Jeûne et abstinence) 
 

Il n’y aura pas de permanence à Ham 
 

Mercredi   18 février    10h00  Porcelette                 
          Messe des Cendres 
 
        18h00  Falck 
          Messe des Cendres  
       (puis bol de riz au profit du CCFD) 
 
Vendredi   20 février    18h00  Varsberg 
          Messe de la Solidarité 
       (puis bol de riz au profit de l’A.E.D.) 
 

 
1er DIMANCHE DE CARÊME 

 
Samedi              21 février    18h00  Dalem 
   30ème François SAPIN    Anniv. Léo HOFFMANN et épouse Marie Jeanne 
   Alphonse KIFFER et parents   Elisabeth RAPHAEL 
   Charles MASSON     Lucien et Marguerite MAFAYOUX et famille 
   André SCHOUG et parents      Fam. CHALTE-RESLINGER-FOURMANN 
   Âmes du purgatoire     Fam. MAAS-BORGER-LEWANSCHKOWSKI 
   Intention particulière     Pour plusieurs défunts 
       
Dimanche                22 février      9h00   Bisten 
   Yvonne et René BREILLAT   Jean et Anne HENRY 
 
        10h30  Ham sous Varsberg 

                                 Messe des familles d’entrée en Carême avec le baptême  
                      des enfants Brian KAUP-PAILLARD, Chloé KAUP, Paula KRAJEWSKI 

                
   30ème Pierre OULERICH    30ème Erna JAGER 
   Anniv. Mariette SCHMAL    Cathy et Joseph JAGER 
   Ewald et Marie FESTOR    Anne et Théophile BERNARD 
   Fam. FABER-KLOCK    2 Intentions particulières     
    

 

2ème DIMANCHE DE CARÊME  
 

 

Samedi              28 février    18h00  Diesen 
   Joseph GULDNER       Liliane OULERICH 
 
Dimanche                  1er mars                9h00  Berviller 
          Intention particulière 
 
        10h30  Falck 

   Messe des familles d’entrée en Carême avec le baptême 
                               des enfants Julia OTTO et Enzo BOBEDA          

   30ème Gabriel LAUER    Anniv. Odile MULLER 
   Anniv. Giovanni CUTTITTA   Anniv. Claude MULLER            
   Irène et Gaspard LAUER    Louise WEILAND et Philippe BERVILLER 
   Epx Henri FRIEDRICH    Epx Mathieu MICHELS et Jeannot 
   Sylvie et Gilbert LAMBERT   Cécile et Jean SIEGER et fam. ZAYER 
   Nicolas et Marie REB    Elisa GUIRLINGER 
   Françoise et Emile NOMINE   Elisabeth RAPHAEL 
             Hélène SCHREIBER    Stanka et Léon DELBROUCK 
                        Geneviève FABING     Cécile STARK 
   Cécile LAUER et famille    2 Intentions particulières 
   Marie COLCHEN     Thérèse et Adolphe ROUDOLF 
   Georges CHERRY     Etienne et familles KUSZA-KRAEMER 
   François KANY et famille    Marie-Christine TEXIER 
   Jeanne SCHAAB     Jean et Marie LAFONTAINE   
                 



  
  
  

 

3ème DIMANCHE DE CARÊME 
 
 
 

Samedi                 7 mars    18h00   Merten 
  30ème Marie Valérie SCHWARZ        Anniv. Nicolas LINDEN 
  Yvonne et René BREILLAT        Marie Thérèse et Aloyse ENGLER et Jean-Claude 
  Marcel SCHIRRA                    Solange SCHOBERT+Fam. SCHOBERT-SATABIN 
  Joseph et Anne TRESSE         Fam. STILGENBAUER-BIETZER 
  Marcel BEYLET          Albert WIRTH 
  Fam. BLANCK-SKALITZ         Yvonne FOLSCHWEILLER 
  Jacqueline KNORST          Alain LINDEN+Fam. LINDEN-CONZELMANN-SATOS 
  Fam. MIALET          Pierre SCHOBER+Fam. SCHOBER-WOURMS-HAUS 
  2 Intentions particulières         Fam. HUMBERT-KIRCHER-WEISER 
  Âmes du purgatoire                    Epx François GUILLAUME+Jacqueline et Jeannot 
  Epx Elise et Charles NOËL+enfants     Georges SCHAUER et famille 
  Julie HUMBERT         Albert et Hilda DOHR+Dany 
  Fam. KELLER-LAUER        Roger WENDEL et épx KIEFER 
  Alphonse SCHWARZ 
 
Dimanche                   8 mars      9h00    Varsberg 
  Julien DEMMER    Rémy DECHOUX                
  Epx BECKER-ALBRECHT  Théophile BECKER et Brigitte 
   
        10h30   Ham sous Varsberg (Quête pour le chauffage)  
 Anniv. Cathy JAGER + Joseph JAGER et famille        Ewald et Marie FESTOR 
 Âmes du purgatoire              Intention particulière 
 
        15h00   Dalem 
           Sacrement communautaire des malades 

Concert Gospel 
Samedi 21 mars 2015 à 20h30 

Eglise Saint Lambert, Ham-sous-Varsberg 
L’association Ham’usez-vous !, vous invite à un concert ex-
ceptionnel des « Nancy Gospel Singers » à l’église Saint 
Lambert. 
Une exclusivité qui vous permettra de (re)découvrir le chant 
gospel dans toute sa splendeur. 
L’entrée sera de 10 euros 

Concert 
Dimanche 1er mars 2015 à 16 heures 

Eglise Notre Dame de la Paix à Diesen 
Chœur d’Hommes de Hombourg-Haut 

Entrée gratuite – Plateau 
Avec le soutien de la mairie de Diesen 

Informations... 

Collecte de lunettes usagées 
 

Vous disposez de vieilles lunettes et vous ne savez pas quoi en fai-
re… 
Vous pouvez les déposer dans une boîte qui se trouvent sur un des 
présentoirs au fond de l’église de Falck. 
Ces lunettes seront envoyées dans les pays de mission par le biais de 
Pères missionnaires.  
 

Merci pour ce geste de solidarité. 

Carême dans la ville 
 

Carême dans la ville est une retraite en ligne proposée gratuitement 
par les frères dominicains de la Province de France. 
Renseignements et inscriptions sur le site : 
                  www.caremedanslaville.org 
 

Pour les enfants sur :  www.theobule.org 

Réunions : 
 

- Réco inter EAP, le samedi 21 février 2015 Foyer ND Saint 
Avold.  
 

- Réunion des deux EAP, le lundi 23 février à 19h30 au presbytè-
re de Falck. 

Solidarité Enfants Roumains Abandonnés 
 
Suite à la somme de 200 € récoltée en faveur de l'association Solida-
rité Enfants Roumains Abandonnés, le dimanche de l’épiphanie lors 
de la bénédiction des enfants à la crèche de Merten, le trésorier de 
l’association S.E.R.A., le Dr. Tabacaru nous adresse un grand merci 
pour notre don. 
 

« Votre aide contribue à la lutte que nous menons pour le respect du 
droit de chaque enfant à une famille et pour l’amélioration des 
conditions de vie des enfants dans les orphelinats. (…) » 

Conférences de Carême 2015 - Cathédrale de Metz 
 

Exercices d’admiration mutuelle 
pour un catholicisme en dialogue  

avec les autres traditions spirituelles 
 

Les dimanches de Carême à 15h00 à la cathédrale St Etienne 
 

22 février : Dialogue entre un croyant et une humaniste non-croyante 
            (Mgr Claude DAGENS et Julia KRISTEVA) 
1er mars :  Dialogue entre un chrétien et un juif 
            (Jean DUCHESNE et Dan ARBIB) 
8 mars :      Dialogue entre un chrétien et une musulmane 
            (Alexis JENNI et Karima BERGER) 
15 mars :    Dialogue entre un chrétien et un bouddhiste 
                       (Denis GIRA et Eric ROMMELUERE) 
22 mars :    Dialogue entre un chrétien et une protestante 
            (Michel DENEKEN et Elisabeth PARMENTIER) 



La vie de nos communautés... 

CALENDRIER DES  
BAPTÊMES 

 
Mars 2015 à AOÛT 2015 

 
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 cau-
se de la surcharge de vos prêtres, vous voudrez bie n 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  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, au moins 
2 mois avant la date du baptême . 

Messes des Cendres et messe de la Solidarité 
 

Le mercredi 18 février, nous nous rassemblerons nom-
breux à 10h00 pour la messe interparoissiale des Cendres 
en l’église de la Croix Glorieux de Porcelette.   
 

Ce même jour, nous nous rassemblerons nombreux  à 
18h00 pour la Messe Interparoissiale des Cendres en l’égli-
se du Christ Roi de Falck, puis à partir de 18h45 pour le 
partage d’un Bol de Riz au profit du CCFD à la salle Rémy 
Schaefer de Falck. 
 

Le vendredi 20 février, nous nous rassemblerons nom-
breux à 18h00 pour la messe de la Solidarité en l’église St 
Blaise de Varsberg, puis à partir de 18h45 pour le partage 
d’un Bol de Riz au profit de l’A.E.D. (Aide à l’Eglise en 
Détresse) à la maison pour tous de Varsberg. 

Confirmands 1ère année : 
Les jeunes de la  communauté de paroisses ND de la Houve 
qui seront confirmés en 2016, se retrouveront le samedi 14 
mars de 10h00 à 11h00, au presbytère de Falck. 

 

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 

Confessions pour Pâques :  
 

Possibilité de se confesser sur rendez-vous, tout au long de 
l’année au 03 87 04 23 36. 
 
Possibilité de se confesser tous les mercredis de Carême de 
9h15 à 10h00 en l’église de Ham sous Varsberg. 
 

Célébration communautaire sans absolution le dimanche des 
Rameaux à 16h00 en l’église de Falck. (Il s’agit d’un examen 
de conscience communautaire, préparatoire à une confession 
personnelle qui pourra être vécue après cette célébration.) 
 

Possibilité de se confesser individuellement le Jeudi Saint : 
De 21h00 à 22h00 en l’église de Ham 
Le Vendredi Saint : 
De 10h00 à 10h45 en l’église de Falck  
 

Célébration communautaire du Sacrement des malades  
 

* Dimanche 8 mars à 15h00 en l’église de Dalem 
 

* Dimanche 22 mars à 15h00 en l’église de Varsberg 

Quête pour le chauffage 
- Le montant de la quête pour le chauffage de l’église de Ham-
sous-Varsberg Janvier 2015 : 303.68 € 
 

Montant de la quête annuelle pour le chauffage de l’église de  
Merten (2014) : 3438.67 € 
Varsberg (2014) : 977 € 
Guerting : 5120 € 
Merci aux généreux donateurs 

Repas paroissial  
Dimanche 15 mars 2015  

Ham-sous-Varsberg 
dans la salle socio-culturelle de Ham-sous-Varsberg  

au complexe sportif.  
Menu : Kir, choucroute garnie, dessert. 
Prix : 16 euros sans boisson. 
Une participation vous sera demandée pour le café et le gâ-
teau. 
 

Réservation auprès de : 
KIRSTEN Marie-Dominique : 03 87 93 25 30 
LANCELOT Mélanie : 03 87 93 19 19 
MULLER Alphonse : 03 8 93 41 38 

Enfants de la première communion de la Communauté de 
Paroisses ND de la Houve 
 

Fête du Pardon, le mercredi 4 mars à 14h00, en l’église de 
Falck.   Restos du Cœur 

Comme chaque année durant le Carême, les confirmands de la 
communauté de paroisses ND de la Houve collecteront des pro-
duits alimentaires* au profit des restos du cœur de Boulay. 
Cette collecte se fera le samedi 28 mars à Berviller, Dalem, 
Hargarten et Merten 
 

*Conserves, plats cuisinés, légumes, pommes de terre, café, cacao, lait, huile, 
sucre, chocolat, biscuits,… 

Merci de votre générosité. 

Repas paroissial 
 

Porcelette, le dimanche 15 mars 2015 


