
Communautés de Paroisses Notre Dame de la  Houve 
et Notre Dame de la Vallée de la Bisten.

Falck, Berviller, Dalem, Hargarten-aux- Mines, Merten Ham/s/Varsberg, 
Bisten-en-Lorraine, Diesen, Guerting, Porcelette, Varsberg

                           

 Le mot du curé     

           LE CARÊME,  LE JEÛNE,  LA PRIÈRE : QUEL LIEN ?

Chers fidèles chrétiens,
Dans quelques jours et nous voilà entrés en Carême ! Depuis toujours les fidèles ont cherché à établir un lien entre le 
Carême et le Jeûne. Existe – il vraiment un rapprochement entre les deux ? Si oui lequel ?
Faisons un peu l’historique de ces deux concepts.

Le Carême.

Le Carême est une période de dévotion à Dieu associée à une alternance de jours de jeûne  complet et de jours
d’abstinence d’une durée de quarante jours. Période de dévotion qui remonte depuis le IVè  siècle où les catholiques
en référence aux quarante jours de jeûne et de prière de Jésus – Christ dans le désert,  l’avaient instituée. 
Si nous remontons dans le monde biblique, la durée de quarante jours commémore à la fois les quarante jours et
quarante nuits du jeûne de Moïse avant la remise des tables de la Loi. Cette durée nous fait  penser aussi au Christ qui
fut tenté par le diable dans le désert entre son baptême et le début de sa vie publique. ( Cf. les Evangiles synoptiques).

Le jeûne.

Disons que le jeûne à ses origines,  est  un fait  religieux.  Il   était  associé  à la purification de l’âme.  Il  s’agit  de
reconnaître ses péchés,  les confesser,  puis faire expiation devant  Dieu,  et  « s’humilier ;  c’est-à-dire jeûner.  Cette
pratique dans le monde de la Biblique a connu une évolution remarquable au cours de   l’histoire du peuple juif.
A quel moment le carême est associé au jeûne ? Ou plutôt posons la question autrement : Pourquoi jeûner pendant le
carême ?
Question assez difficile à répondre !  Remontons toutefois aux origines !
Dans d’autres religions,  sinon chez la plupart des religions, le carême a pour but de purifier le corps et l’esprit du
fidèle et lui permettre de mieux comprendre le sort des plus pauvres, en se privant de certaines choses en vue de ces
derniers, d’où le jeûne : c’est le cas chez nos amis musulmans.
Pour les catholiques, pendant le temps de carême, l’Eglise invite les fidèles à marquer ce temps en se privant d’une
chose qu’ils aiment ; pas forcément la nourriture… Sans trop tomber dans le ritualisme, « jeûner, c’est d’abord fuir le
péché, et plus encore répandre l’amour autour de nous et travailler à la délivrance de ceux  qui souffrent  » ( Cf.
Introduction, «  Office des Lecture » Mercredi des Cendres, p.22 ». Cela, l’Eglise le recommande au moins pendant le
Carême sinon tout le temps.

LE JEÛNE ET LA PRIERE.

Dans le monde de la Bible,  la prière et le jeûne allaient souvent de pair. On jeûnait également en signe de repentance.
Pendant le jeûne on s’abstenait de nourriture et de boisson. Je vous renvoie à l’Évangile de St Mt, 6, 1 – 18 ; Lc 11, 2
– 4) . Bref, au regard de ces textes, on constate qu’il y a  bien un lien intrinsèque  entre le jeûne et la prière, car la
prière pendant le jeûne et surtout pendant le carême nous élève vers Dieu et nous ouvre sur le prochain.

LIEN PARIOSSIAL DU 22
FEVRIER AU 15 MARS 2020



   QUE DOIT – ON FAIRE PENDANT LE TEMPS DE CARÊME     ?  

Il n’ y a pas de recettes toutes faites. Cependant, parcourons un à un les textes liturgiques des dimanches à nous
proposés pendant ce temps de carême.

 1er  dimanche : combat du Christ sur la tentation qui inaugure sa mission.

Prendre conscience de notre fragilité pour accueillir la grâce de Dieu qui nous libère du péché et nous fortifie d’une
façon nouvelle dans le Christ.

 2ème dimanche

Intensifier l’écoute du christ dans sa  Parole. Dieu nous y invite. Il va falloir quitter le bruit de ce monde afin de
pouvoir se plonger dans la présence de Dieu.

            °    3ème dimanche.

Comme la samaritaine, le Christ veut créer en chacun de nous la soif d’eau vive. Une eau qui est offerte gratuitement
par le Christ au Vendredi Saint, suspendu entre ciel et terre, le Christ nous offre cette eau qui sort de son côté ouvert.

 4ème dimanche

Croire au Christ «  Lumière du monde ». En croyant en Lui, Il ouvre notre regard intérieur afin que notre foi soit de
plus en plus profonde, alors on pourra confesser qu’il est le sauveur du monde .

 5ème dimanche

Placer notre espérance au Christ comme «  Résurrection et Vie ». «  Oui, Seigneur je le crois : tu es le Fils de Dieu,
tu es celui qui vient dans monde » ( Jn 11, 27).

 Le Triduum pascal.

Chers  fidèles :  c’est  ici  que  notre  parcours  de  Carême  trouve  son  achèvement.  Avec  la  Vigile  Pascale,  le
renouvellement de notre baptême nous rappelle que c’est  dans la  Mort et  la Résurrection du Christ que nous
sommes nés de nouveau. Le Christ est notre Vie.

CONCLUSION.

Que conclure ?
Plus rien à dire. Je souhaite à chacun un bon et fructueux temps de carême. 

Cosmas EGBIGBLI.

SAMEDI   22  FEVRIER

18 H 00 BISTEN

DIMANCHE  23  FEVRIER

09 H 00 DALEM

Intentions de Messes : Famille LINDEN-REINERT ; Famille LINDEN-GAUTIER . Charles – Jules –
François LINDENGAUTIER . Vocations sacerdotales et religieuses ; Messe de remerciements ; Fa-
mille HOLLINGER – MULLER et Erwald HOLLINGER ; Jacqueline MASS 30ème ; DUPONT Edith

10 H 30 FALCK

Intentions de Messes     :   LAVAL Armand et Evelyne ; MASSONET et Eugénie ; CUTTITA Giovani ; 
Epoux SCHMITT HOURT Raymond et Nathalie ; REB Nicolas et Marie ; louise WEINLAND ; 
SCHMITT Margot ; Michel VERIOT (10ème anniversaire)



                                         MERCREDI    26 FEVRIER                              LES CENDRES

09 H 00 PORCELETTE 
Messe avec imposition des cendres
18 H 00 FALCK
Messe avec imposition des cendres, suivi d’un bol de riz à la salle Rémy Schaefer à partir de 19 h 00.

Samedi 29 FEVRIER  MESSE ANTICIPEE DU 1ER DIMANCHE DE CAREME
18 H 00 MERTEN
Intentions  de Messes     :   30ème Henriette  SCHMITT ; Nicolas  SCHMITT et Gilbert  WEILER ; Roger
PAY et famille ; KIFFER Marie Jeanne (messe de 30ème) ; Vincent GROSSE (30ème) ; Anniversaire
Marie  Julie  SCHOBERT ;  Familles  HAUS-MIALET-SCHOBERT-WOURMS ;Solange  et  Jean
Albert SCHOBERT ET FAMILLE schobert6SATABIN ; Alphonse SCHWARTZ, parents et beaux
parents ; CHALTE Catherine (30ème) ; Jeannot et Juliette STANKOWSKI et famille ; Roger LOSSON
et parents ; Famille CRIDEL-LANG ; Intention particulière ; Mathilde ALBRECHT ; Epoux Elise et
Charles NOEL et enfants Anick et Joël 

DIMANCHE  1er MARS    1er DIMANCHE DE CAREME
09 H 00 GUERTING
Intentions de Messes : HAMANN Engelbert ; Famille BOUTTER6LORICH-JAGER ; Famille 
RESLINGER-RICHTER ; PERRIN Félicien

10 H 30  HAM SOUS VARSBERG
Intentions de Messes : Intention des défunts d’une famille ; Défunts et vivants d’une famille ; Messe 
anniversaire SIMON Marie Claire ; Famille ANDRE-SIMON-WILBRETTE ; MULLER Roger 

Samedi  7 MARS  MESSE ANTICIPEE DU 2ème DIMANCHE DE CAREME
18 H 00  PORCELETTE
Intentions de Messes     :   Victor et Thérèse KLOSTER ; Marcel, Agnès et Marc DOLISY

DIMANCHE 8 MARS  2 ème  DIMANCHE DE CAREME
09 H 00 BERVILLER

10 H 30 FALCK
Intentions de Messes     :  Stanislas et Irène ZAGORSKI et leur fils Jean-Marie ; Camille GENVO 
(30ème) ; Elise et Lucien GUIRLINGER ; Françoise et Emile NOMINE ; Elisabeth RAPHAEL ; Hélène
et Raymond SCHREIBER ; Stanka, Léon et Claude DELBROOK ; Genviève FABING ; WURTZ 
Charles

SAMEDI 14 MARS  MESSE ANTICIPEE DU 3ème DEMANCHE DE CAREME.
18 H 00 HARGARTEN AUX MINES  
Intentions de Messes     :   Hildegarde et Albert DOHR et fils Dany 

DIMANCHE 15 MARS  3ème  DIMANCHE DE CAREME
09 H 00 DIESEN
Intentions de Messes     : René FISCHER et ses fils Edmond et Jean Paul

10 H 30 HAM SOUS VARSBERG
Intentions de Messes     :   Défunts et vivants d’une famille ; Anne Marie DECHOUX (30ème) ; Clément, 
Jeanne et Jackie SCHMITT 



INFOS     :  
Les préparations baptêmes  ont lieu  à Falck tous les 1er mardis du mois, sauf Décembre et 
Janvier, Juillet, Août et la présence d'au moins UN parent (accompagné éventuellement de 
parrain marraine) est obligatoire.
Les réunions  ont lieu à Varsberg les 2ème jeudis du mois (sauf férié) soit les :

12 mars – 16 avril – 14 mai – 11 juin.

Les célébrations pénitentielles autrement dit le sacrement de pénitence et de réconciliation 
avant Pâques auront lieu à Ham le  2 Avril à 19 H 00  et à Falck le 27 Mars à 19 H 00

Equipe de Coordination Pastorale

 
La création d'une ECP dans chaque communauté de paroisses a été demandée par notre évêque et 
participe à la mise en application du projet pastoral diocésain.
 
L'ECP est un petit groupe d'animation très directement lié au curé sous le rapport de la responsabilité 
pastorale. Elle gère  le quotidien pastoral en fonction des orientations précises, en les adaptant et en 
les actualisant selon les situations ; elle organise, coordonne, stimule l'activité pastorale. Les membres
de l'ECP essaient de s'adapter aux dimensions nouvelles de la communauté de paroisses et de la 
zone pour être en relation habituelle avec les services diocésains, les aumôneries et les différents 
mouvements
.

 La prochaine réunion de l'équipe de Coordination Pastorale aura lieu le 28 février 2020 à 
20H00 au presbytère de Falck.


