
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° 19 
Du 18 janvier 

au 14 février 2016  

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 

Permanences  
Communautés de Paroisses 
Notre Dame de la Vallée 

de la Bisten    
Notre Dame de la Houve 

 http://notredamehouve.free.fr 

Ham sous Varsberg 
Mercredi de 10h00 à 11h00  

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 

Prière pour l’Année de la Miséricorde  
 

Seigneur Jésus-Christ, 
toi qui nous a appris à être miséricordieux comme le Père céleste, 

et nous a dit que te voir, c’est Le voir, 
Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés. 

 

Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de l’argent, 
la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules créatures ; 

tu as fais pleurer Pierre après son reniement, 
et promis le paradis au larron repenti. 

 

Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine 
comme s’adressant à nous : 
Si tu savais le don de Dieu ! 

 

Tu es le visage visible du Père invisible, 
du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la miséricorde : 

fais que l’Église soit, dans le monde, ton visage visible, 
toi son Seigneur ressuscité dans la gloire. 

 

Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse 
pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux 

qui sont dans l’ignorance et l’erreur : 
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente 

attendu, aimé, et pardonné par Dieu. 
 

Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction 
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du Seigneur, 

et qu’avec un enthousiasme renouvelé, 
ton Église annonce aux pauvres la bonne nouvelle 

aux prisonniers et aux opprimés la liberté, 
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue. 

 

Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, 
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles. 

Amen. 



 

CALENDRIER DES MESSES Du 18 janvier 
au 14 février 2016 

 

 
3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
Samedi              23 janvier    18h00  Berviller 
    30ème Anne KAUMANNS  Marguerite HAMANN et famille 
    Fernand SCHUN   Jules HEMMER et Gustave WAIGEL 
    Liliane ZENNER   Rémy GUERSING, parents et bx parents  
    Intention particulière 
  
 
Dimanche                24 janvier      9h00   Bisten 
    François JAGER   Âmes du purgatoire 
    Intention particulière 
 
 
        10h30  Ham sous Varsberg 
               Vente et bénédiction de bougies 
    Anniv. Erna JAGER   Lucien et Annie KEDINGER 
    2 intentions particulières 
 
 
 
 

4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
 

 

Samedi              30 janvier    18h00  Diesen 
   30ème Catherine DECHOUX  Bernard COURS 
      
 
Dimanche                  31 janvier      9h00   Hargarten 
    30ème René MATHIS              
 
       10h30  Falck                
   30ème Paul MAURER  Jeanne SCHMITT LOMBARD 
   Fam. Auguste SCHMITT  Âmes du purgatoire    
   Intention particulière 
         
      
 
 

5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi              06 février    18h00  Merten 
 Fam. LINDEN-BONNET-WOLF    Gilbert WEILER+parents et bx parents 
 Nicolas et Marie SCHOBERT+Solange et Jean-Albert Georges SCHAUER+famille 
 Fam. RITZ       Marlyse KNAFF    
 Marie DUFILS      Intention particulière 
  
 

Dimanche                  07 février      9h00   Porcelette 
  Anniv. Jean-Marie RAYBOIS   Marcel, Marc, Agnès DOLISY  
                 
  
       10h30   Varsberg Saint Blaise              
   30ème Alfred CZICH   30ème Jean TOURSCHER 
   Dfts de la chorale et leurs conjoints Auguste et Marie BOUTRON 
   Paul SCHOTT    Nicolas et Catherine BERVICK et fils 
   Fam. KIEHN-BERVICK-MARTY  Michel et Clémentine BECKER 
   Gérard FETIQUE    Intention particulière  
   Yvonne et Robert GLAESER  Julien DEMMER 
   Epx BECKER-ALBRECHT  Théophile et Brigitte BECKER  



      MERCREDI DES CENDRES  ( Jeûne et abstinence) 
 
 

Mercredi                   10 février    18h00   Dalem 
           Messe des Cendres  
         Elisabeth RAPHAEL 
        
        18h00   Varsberg 
           Messe des Cendres 
             (puis partage d’un Bol de Riz à la maison pour tous) 
 
Jeudi                          11 février    20h00   Porcelette 
                      Veillée Mariale en l’honneur de Notre Dame de Lourdes 
 
Vendredi   12 février    18h00   Falck 
          Messe de la Solidarité 
             (puis bol de riz au profit du CCFD, salle Rémy Schaefer) 
 
 

1er DIMANCHE DE CARÊME  
 

 

Samedi              13 février    18h00   Guerting 
   30ème Fridolin LERNOUD   30ème Firmin BAUER 
   Anniv. Germaine DORRE et René  Gilbert HAERTER 
   Fam. TOZZI-JAGER   Bernadette et Raymond FISCHER 
   Fam. SIMON-ANDRE   Intention particulière 
 
Dimanche                  14 février                9h00  Berviller 
   30ème Anne Elise KAUMANNS     Intention particulière 
 
        10h30  Falck 

   Messe des familles d’entrée en Carême avec le baptême 
                                    des enfants Valentin LESSER, Ophélie JOB, Jannis WINTRICH   
  30ème Mathilde GENVO    Anniv. Denise MULLER et Lucien   
  Fam. GENVO-KOLLMANN-NOWAK  Yves STEINLEIN 
  André WENDLING     Jean, Odile et Jean-Jacques MULLER 
  Norbert et Albertine CARTADE   Gilbert WEBER 
  Intention particulière     Jeanne SCHMITT LOMBARD 
  Cécile et Raymond STARK    Fam. GUIRLINGER 
  St Antoine          

Des cendres, pour quoi faire ? ou pour dire quoi ? 
 

Des cendres pour le Carême.  
Qu’est-ce que vient faire un résidu de matière consumée, sans vie, qu’on nous pose sur le front le jour du mercredi des Cen-
dres ? 
Quand les anciens, dans la Bible, voulaient manifester leur désir de revenir à Dieu, ils se mettaient de la cendre sur la tête. 
C’était pour eux un geste fort par lequel ils marquaient publiquement leur désaccord.  
Pas d’accord avec ce qui se passe au fond du cœur quand il est plein de souffrance. Pas d’accord avec la mort, surtout quand 
elle frappe un être aimé. Pas d’accord avec la tristesse et le deuil qui nous affligent. Pas d’accord avec le péché, surtout le 
sien, que l’on regrette amèrement. Pas d’accord avec le mal qui défigure. Pas d’accord avec l’injustice qui humilie.  
Les anciens, qui se mettaient de la cendre sur eux, étaient de véritables insatisfaits, des indignés.  
Par cette matière morte, ils révélaient leur désir profond de vivre.  
C’est ce que nous expérimentons encore aujourd’hui.  
Le Carême s’ouvre avec un élément sale, peu cosmétique. Et pourtant, il est riche de sens.  
Avec ces cendres, nous montrons ostensiblement que nous choisissons Dieu pour vivre.  
Notre front manifeste notre volonté de ne pas nous laisser prendre au piège des ténèbres.  
C’est une marque de résistance contre les puissances destructrices du mal.  
Nous portons devant Dieu et devant les hommes notre désir de vivre loin du mal, loin du péché.  
Ces cendres expriment à la fois notre protestation, notre désaccord ; elles sont également une prière, un appel adressé à Dieu 
de nous venir en aide. 
Car ces cendres sont aussi le signe de notre faiblesse. Nous savons combien nous avons besoin de Dieu pour avancer.  
Lui nous ouvre les yeux et nous montre que nous ne sommes pas seuls.  
Il nous fait voir notre frère à qui peut-être nous devons demander pardon. Ensemble, nous prenons la route.  
Ces cendres sur nos fronts, en ce premier jour de Carême, sont le signe qu’avec Dieu un changement est possible. 
 Frère Xavier Pollart  

‘Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu dans le jeûne et la cendre’.  Dn 9,3  

  



 

La vie de nos communautés... 

CALENDRIER DES  
BAPTÊMES 

 
FEVRIER   à   JUIN   2016 

 

Dimanche 07 février            11h30 Varsberg 
Samedi             20 février            17h00 Hargarten 
Dimanche 06 mars              11h30  Ham 
Pâques   27 mars              10h30  Falck 
  27 mars               10h30 Guerting 
Dimanche 03 avril               11h30  Ham 
Dimanche        17 avril                14h30  Berviller 
Dimanche 01 mai                11h30  Ham 
Dimanche        15 mai                 14h30  Dalem  
Dimanche        05 juin                 11h30  Ham 
Dimanche        19 juin                 14h30  Merten                  
 
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 calendrier, SVP ! 
 

Les parents participent obligatoirement  à une réunion de 
préparation aux dates suivantes à 20h00 soit au pre sbytère 
de Falck (salle du sous sol) ou au presbytère de Ham (salle 
paroissiale)  : 
  Jeudi 04 février 2016 Falck 
  Jeudi 03 mars 2016  Falck 
  Jeudi 07 avril 2016  Ham 
  Jeudi 12 mai 2016  Falck et Ham 
  Jeudi 02 juin 2016  Falck et Ham      
 
Il faut, au préalable, s’inscrire au cours d’une permanence  
au moins 2 mois avant la date du baptême . 

Informations Paroisse St Lambert de Ham 
 

- Prochaines quêtes de chauffage : 
  Dimanche 21 février 2016 
  Dimanche 20 mars 2016 
  Dimanche 3 avril 2016 
 

- Vente des bougies pour la chandeleur, le Dimanche 24 jan-
vier prochain, bénédiction des bougies au début de la messe. 
 

- Montant des quêtes de chauffage : 
Septembre: 294,50 € - Octobre: 236,60 € - Novembre: 421,96 € 
Décembre: 386 € 
 

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 

Remerciements 
 

Merci à toutes les bonnes volontés qui se sont investies au mon-
tage 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 toutes 
les églises de nos communautés de paroisses soient fleuries, 
propres et accueillantes.  
A toutes et à tous, un très grand merci. 

Réunion : 
 

- Réunion des deux EAP, le lundi 18 janvier 2016 
 à 19h30 au presbytère de Falck 

Dates à retenir 
 
 

Messes des Cendres et messe de la Solidarité 
 
Le mercredi 10 février : 
 

 Mercredi des Cendres, jour de jeûne et d’abstinence  
 

- Messe des Cendres à 18h00 en l’église de Dalem. 
 

- Messe des Cendres à 18h00 en l’église de Varsberg, puis à 
partir de 18h45 pour le partage d’un Bol de Riz à la mai-
son pour tous. 
 
 

Le vendredi 12 février : 
 
- Messe de la Solidarité à 18h00 en l’église de Falck, puis à 
partir de 18h45 pour le partage d’un Bol de Riz au profit 
du CCFD, à la salle Rémy Schaefer. 

Repas paroissial 
 

Porcelette, le dimanche 13 mars 2016 

Confirmands 1ère année : 
 

Les jeunes de la  communauté de paroisses ND de la Houve qui 
seront confirmés en 2017, se retrouveront le samedi 27 Février 
de 10h00 à 11h00, au presbytère de Falck. 

Secours Catholique 
 
 

La vente des bougies organisée par le Secours Catholique du-
rant l’Avent a permis de récolter la somme de  1284,10 € dans 
la Communauté de Paroisses ND de la Houve.  
 Merci à tous pour votre générosité. 

Solidarité enfants roumains abandonnés 
 

La somme récoltée en faveur de l'association Solidarité Enfants 
Roumains Abandonnés lors de la bénédiction des enfants de 
Merten est de 220 €.   
Merci aux généreux donateurs. 

Remerciements 
 

Un grand merci pour l’accueil et pour la générosité des habi-
tants de Falck à l’égard des servants d’autel qui, à l’occasion 
de l’Epiphanie, ont sillonné les rues de notre ville pour la tour-
née des ‘Rois Mages’. 


