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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° 08 
Du 9 mars 

au 29 mars 2015  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMME : Notre Père qui es aux 
cieux. 
 DIEU : Oui... Me voici... 
HOMME : S'il vous plaît, ne 
m'interrompez pas... je prie ! 
 DIEU : Mais tu m'as 
appelé... ! 
HOMME : Appelé ? Je n'ai appe-
lé personne. Je prie....'Notre Père 
qui es aux cieux...' 
 DIEU : Ah ! C'est encore 
toi ? 
H : Comment ? 
 DIEU: Tu m'as appelé ! 
Tu as dit: 'Notre Père qui es 
aux cieux'. Me voici. Que puis-
je faire pour toi ? 
H : Je n'ai pas voulu appeler. Je 
prie. Je dis le Notre Père tous les 
jours, je me sens bien de le faire. 
C'est comme accomplir un de-
voir. Et je ne me sens pas bien si 
je ne le fais pas. 
 DIEU : Mais comment 
peux-tu dire Notre Père, sans 
penser que tous sont tes frè-
res ? Comment peux-tu dire 

'Qui es aux cieux' si tu ne sais 
pas que le ciel c'est la paix, que 
le ciel c'est l'amour pour tous ? 
H : C'est que réellement je n'y 
avais pas pensé. 
 DIEU : Mais... Continue 
ta prière. 
H : Que ton Nom soit sanctifié... 
 DIEU : Attends un peu ! 
Que veux-tu dire par là ? 
H : Je veux dire... Je veux dire... 
ce que ça veut dire, comment 
puis-je le savoir ? C'est simple-
ment une partie de la prière ! 
 DIEU : 'Sanctifié' veut 
dire reconnu comme vrai père, 
qui donne vie à tout être, qui 
est digne de respect, saint, sa-
cré...., qui met toute sa confian-
ce en moi et non dans les com-
pagnies d'assurance du monde. 
H : Maintenant, je comprends. 
Mais je n'avais jamais pensé au 
sens du mot SANCTIFIÉ 
H : Que ton règne vienne, que ta 
volonté soit faite sur la terre com-
me au ciel...' 
 DIEU : Est-ce que tu 
parles sérieusement ? 
H : Bien sûr ! Pourquoi pas ? 
 DIEU : Et que fais-tu 
pour que cela se fasse ? 
H : Comment, qu'est-ce que je 
fais ? Rien ! C'est une partie de la 
prière... Mais, à propos, ce serait 
bien que tu aies un peu le contrô-
le de ce qui arrive au ciel et sur la 
terre aussi. 
 DIEU : Est-ce que j'ai 
un peu le contrôle de ta vie ? 
H : Eh bien..... je vais à l'église ! 

 DIEU : Ce n'est pas cela 
que je demande ! Et la façon 
dont tu traites tes frères hu-
mains, la façon dont tu dépen-
ses ton argent, le temps que tu 
accordes à la télévision, à Inter-
net, les publicités que tu pour-
suis, et le peu de temps que tu 
me consacres ? 
H : S'il te plaît, arrête tes criti-
ques ! 
 DIEU : Excuse-moi. Je 
pensais que tu me demandais 
que ma volonté s'accomplisse. 
Si cela devait se faire... que fai-
re avec ceux qui prient et ac-
ceptent ma volonté, le froid, la 
chaleur, la pluie, la nature, la 
communauté.... 
H : C'est vrai, tu as raison. Je 
n'accepte pas ta volonté, puisque 
je me plains de tout : si tu en-
voies la pluie, je veux le soleil, si 
j'ai le soleil, je me plains de la 
chaleur ; s'il fait froid, je continue 
de me plaindre ; je demande la 
santé, et je n'en prends pas soin, 
je me nourris mal, je mange peu 
ou je mange trop... 
 DIEU : C'est bien de le 
reconnaître. On va travailler 
ensemble, toi et moi. On va 
avoir des victoires et des défai-
tes. J'aime ta nouvelle attitude. 
H : Ecoute, Seigneur... Il faut que 
je finisse maintenant. Cette prière 
prend beaucoup plus de temps 
que d'habitude.... Je continue : 
'Donne-nous notre pain de ce 
jour...' 
 DIEU : Arrête ! Me de-

mandes-tu du pain matériel ? 
L'homme ne vit pas de pain 
seulement, il vit aussi de Ma 
Parole. Quand tu me demandes 
du pain, souviens-toi de tous 
ceux qui n'en ont pas. Tu peux 
me demander ce que tu veux, 
considère-moi comme un Père 
aimant ! Maintenant, je m'inté-
resse à la suite de ta prière... 
H : 'Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à 
ceux qui nous ont offensé....' 
 DIEU : et le frère (ou la 
sœur) que tu méprises ? 
H : Seigneur ! Il m'a trop criti-
qué, et ce n'était pas vrai. Mainte-
nant, je n'arrive plus à lui pardon-
ner. J'ai besoin de me venger... 
 DIEU : Mais... que veux-
tu dire alors dans ta prière Tu 
m'as appelé et je suis là. Je dé-
sire que tu sortes d'ici transfor-
mé. J'aimerais que tu sois hon-
nête. Mais ce n'est pas bon de 
porter le poids de la colère 
dans ton cœur. Tu comprends ? 
H : Je comprends que je me sen-
tirais mieux si je pouvais me ven-
ger... 
 DIEU : Non ! Tu vas te 
sentir moins bien. La vengean-
ce n'est pas si bonne qu'elle le 
paraît. Pense à la tristesse que 
tu vas provoquer, pense à ta 
tristesse actuelle. Je peux chan-
ger tout pour toi. Il suffit que 
tu le désires vraiment.. 
H : Tu peux ? Et comment ? 
 DIEU : Pardonne à ton 
frère ; et tu pourras goûter à 

Autour du Notre Père. Parce que tu es un Dieu si proche ... 



 
CALENDRIER DES MESSES Du 9 mars  

            au 29 mars 2015 
4ème DIMANCHE DE CARÊME  

 
 

Samedi              14 mars                  17h00   Porcelette 
         Baptême : Lysia SORACE 
 

             18h00   Porcelette 
   30ème Daniel SIMARD       Fam. RAYBOIS-REITER-THEOPHILE-FISCHER-LOSSON 
   Marie Antoinette STOSSE       Josette PFEIFFER 
   Fam. PENNRATH-GRASMICK      Eugène et Victor HOCHARD 
   Fam. SCHNEIDER-GENEVAUX      Véronique TRIEST et Claudine + Vivants et dfts de la famille 
   Intention particulière 
    

Dimanche                 15 mars                     9h00   Hargarten 
   Epx Ferdinand et Clémentine STOSSE  Roudolphe, Roger et Stéphane MATTIROLI 
 

             10h30   Falck 
   30ème Denise DANNER    30ème Jean Louis ALBRECHT 
   30ème Denise MULLER et Lucien   30ème René BOUR 
   Gaspard LAUER     Fam. SCHMITT-STEINORT 
   Serge NICORA     Georges CHERRY 
   Joseph WEILER et famille    Louise et Adolphe TOURSCHER 
   Josy BOUTTER     Elisabeth et Joseph RESLINGER et François 
   Intentions particulières    Nicolas et Anne GROTZ+Cécile et Marie Louis 
   Alain SCHLITTER     Achille LAUER+parents 
   St Joseph 
 

 

5ème DIMANCHE DE CARÊME  
 

 

Samedi              21 mars                  18h00   Dalem 
   Jean Marie SCHWARTZ et Louise THIEL François et Clémence SAPIN 
   Fam. MAAS-GORNAY-POESY   Claude ENZINGER et parents 
   Erwin HOFFMANN et parents   Fam. MARION 
   René NOUHEN et André     Joseph et Marie KENTZINGER et famille 
   Fam. CHALTE-RESLINGER-FOURMANN Âmes du purgatoire 
   2 Intentions particulières    Nicolas MULLER 
   Fam. MULLER-DEMMER    Fam. BOCK-NOËL 
   Fam. JUNGER-NOËL 
 

Dimanche                 22 mars                     9h00   Bisten  
         Fam. ZANN-HENRY 
 

              10h30  Ham sous Varsberg 
   30ème Charles ALBRECHT  Fam. FABER-KLOCK 
   Anne et Théophile BERNARD  Pierre OULERICH 
   Michel KIEBER    Vivants et défunts d’une famille 
   Âmes du purgatoire    Soldats morts en Russie 
   Plusieurs intentions particulières 

mon pardon. Tu seras soula-
gé... 
H : Mais, Seigneur ! J'en suis 
incapable ! 
 DIEU : Alors, ne dis pas 
cette prière...! 
H : Tu as raison ! Je voulais sim-
plement me venger, mais ce que 
je veux vraiment c'est la paix ! 
Alors, ça va, je pardonne à tout le 
monde, mais viens à mon aide ! 
Montre-moi le chemin à suivre. 
 DIEU : Ce que tu de-
mandes est merveilleux ! Je 
suis heureux avec toi... Et toi, 
comment te sens-tu mainte-
nant ? 
H : Bien, vraiment bien ! A vrai 
dire, je ne m'étais jamais senti 
aussi bien... Cela fait du bien de 
parler avec Dieu... 

 DIEU : Maintenant, fi-
nissons la prière. Continue ... 
H : 'Et ne nous soumets pas à la 
tentation, mais délivre nous du 
mal....' 
 DIEU : Excellent ! Je 
vais le faire, mais ne te mets 
pas dans des situations où tu 
peux être tenté 
H : Et maintenant, que veux-tu 
dire par là ? 
 DIEU : Cesse de mar-
cher en compagnie de person-
nes qui te conduisent à partici-
per à des affaires sales, ca-
chées... abandonne la méchan-
ceté, la haine. Tout cela conduit 
vers des chemins trompeurs... 
n'utilise pas tout cela comme 
des sorties d'urgence.. 
H : Je ne te comprends pas ! 

 DIEU : Bien sûr que tu 
comprends ! Tu as fait cela 
plusieurs fois avec moi.. Tu 
prends des chemins erronés et 
puis tu cries au secours. 
H : J'en suis honteux, Seigneur, 
pardonne-moi ! 
 DIEU : Evidemment, je 
te pardonne ! Je pardonne tou-
jours à celui qui est disposé à 
pardonner aussi. Mais quand 
tu m'appelleras de nouveau, 
souviens-toi de notre conversa-
tion, pense aux paroles que tu 
me dis ! Finis ta prière mainte-
nant. 
H : Finir ? Ah, oui, 'AMEN!' 
 DIEU : et que veut dire.. 
'Amen' ? 
H : Je ne sais pas. C'est la fin de 
la prière. 

 DIEU : Tu diras AMEN 
quand tu accepteras ce que je 
veux, quand tu seras en accord 
avec ma volonté, quand tu sui-
vras mes commandements, car 
AMEN veut dire AINSI SOIT-
IL, d'accord avec ce que l'on 
vient de dire.. 
H : Merci, Seigneur de m'appren-
dre cette prière, et maintenant, 
merci aussi de m'en donner l'ex-
plication... 
 DIEU : J'aime tous mes 
enfants, et je préfère ceux qui 
veulent sortir de l'erreur, qui 
veulent se libérer du péché. Je 
te bénis ! Reste dans ma paix ! 
H : Merci, Seigneur ! Je suis heu-
reux de savoir que tu m’aimes ! 
 
   Anonyme. 



      

 
Dimanche                    22 mars         15h00   Varsberg 
         Sacrement communautaire des malades 

 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR 
 
 

Samedi                 28 mars         18h00   Guerting 
    Intention particulière   St Joseph 
 
 
Dimanche                    29 mars           9h00   Berviller 
    Yvonne et René BREILLAT Marguerite HAMANN et famille  
 
  
             10h30   Falck 
  Jean et Odile MULLER et Jean-Jacques   Fam. Auguste SCHMITT 
  Yves STEINLEIN et fam. Lucien ENGINGER  Aloyse et Hélène ENGLER 
  Nicolas et Anne GROTZ+Cécile et Marie Louise  François KANY et famille 
  Fam. MELNICZEK      Adeline et Armand KIFFER 
  Jacques HOULLE      Intention particulière 
  Marie et Joseph VAILLANT    Geneviève NOLL 
  Epx Aimé et Catherine VASTER 
 
 
             16h00   Falck 
         Célébration communautaire du pardon sans absolution 
 
         

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 

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  
 

- Réunion des deux EAP, le lundi 23 mars à 19h30 au pres-
bytère de Falck. 

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) 

RAPPEL 
La collecte des sacs de vêtements pour TRI-D’UNION (Emmaüs 
Forbach) se font : 
- Au presbytère de  Falck le 1er jeudi du mois de 15H00 à 16H00 
et le  1er samedi du mois de 10H00 à 11H30 
 

- A l’antenne paroissiale de Merten le 1er vendredi du mois de 
16H00 à 17H00. 
 

Vos Sacs de Vêtements ne seront acceptés qu’à ces heures de 
permanence !  
Merci de les respecter ! 

Célébrations de clôture du Carême à domicile 
 

- Lundi 30 mars à 16h30  à la chapelle de semaine de l’église de 
Falck 
 

- Mardi 31 mars à 17h00 en l’église de Ham sous Varsberg 



La vie de nos communautés... 

CALENDRIER DES  
BAPTÊMES 

 
De MARS à AOÛT 2015 

 
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  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 . 

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 Falck  
• Janvier : 244.33 € 
• Février : 169.23 € 
 

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 gâteau. 
 

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 

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 
 

 Dimanche 15 mars 2015 
Porcelette 

à 12h00 repas salle Sainte Barbe 
Menu : Salade vosgienne, paupiettes de bœuf, petits légumes,  
   gratin dauphinois, fromages. 
Prix : 18 euros pour les adultes et 9 euros pour les enfants de 
moins de 12 ans  

L’après-midi : café-gâteau-boissons 
Réservation avant le 10 mars auprès des membres du Conseil 
de Fabrique et de : 
• Marie Odile ZIMMER  03 87 82 42 73 
• Antoinette MICK  03 87 82 40 50 
• Michel MANGIN  03 87 82 01 08 
• Ursule VOITELET  03 87 93 04 94 
• Victoire ZIMMER  03 87 93 51 89 
Possibilité de repas à emporter 

Visite des malades pour Pâques 
Du 16 au 27 mars pour les deux communautés de paroisses 
Notre Dame de la Houve et Notre Dame de la Vallée de la 
Bisten 


