
Berviller 
Avant et après les messes 

Dalem 
Avant et après les messes 

Hargarten 
Avant et après les messes 

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 

Falck 
Berviller 
Dalem 
Hargarten 
Merten 

lien interparoissial 

La COMMUNAUTÉ des paroisses Notre Dame de la Houve 

lelelele    

MESSAGE PASCAL 2012MESSAGE PASCAL 2012MESSAGE PASCAL 2012MESSAGE PASCAL 2012    

 
« Là où Jésus passait, il faisait le bien » 

                                                                                  (Ac 10 , 38) 
 

   Si la mort de Jésus connut sans doute une certaine publicité à Jérusalem, la notoriété de sa résurrection fut probablement 
limitée au petit cercle des disciples. Et pourtant la résurrection de Jésus, que nous célébrons en ce jour de Pâques, est l’événe-
ment le plus décisif de toute l’histoire humaine. 
 
   Si des hommes et des femmes ont vu Jésus ressuscité [dans la la première lettre aux Corinthiens, Paul écrit que Jésus res-
suscité « est apparu à plus de cinq cents frères à la fois » (1 Co 15 , 6)], personne n’a vu Jésus en train de ressusciter. Seul le 
tombeau vide avec les linges laissés sur place attestent que Jésus est ailleurs. 
 
   Au lendemain du grand sabbat pascal, le premier jour de la semaine, tandis que Marie de Magdala, Pierre et Jean se ren-
dent au tombeau, la vie reprend normalement à Jérusalem, y compris pour la plupart des disciples de Jésus. Qui sait alors que la 
vie véritable a surgi de la mort et que celle-ci est définitivement vaincue ? 
 
   Marie de Magdala, qui était venue au tombeau pour y accomplir un rite funéraire, rencontre Jésus ressuscité dans le jardin 
et reçoit de lui une mission : « Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et 
votre Dieu » (Jn 20 , 17). Celle que depuis lors on appelle l’apôtre des apôtres va évidemment s’acquitter de sa mission et, le 
soir de ce même jour, Jésus ressuscité lui-même rejoint les Onze au Cénacle d’où il les envoie annoncer à tous la paix et la ré-
conciliation. 
 
   Il faudra encore du temps pour que la communauté des disciples soit non seulement convaincue de la réalité de la résurrec-
tion, mais la mette au cœur de sa vie quotidienne. La venue de l’Esprit Saint, à la Pentecôte, la transformera du dedans en l’ai-
dant à comprendre et à vivre tout ce que Jésus lui avait enseigné. 
 
   Le témoignage de Paul aux Corinthiens (1 Co 15) est évidemment capital pour mieux cerner le Mystère. Cinquante ans à 
peu près après l’événement, il nous livre le fruit d’un lent et profond travail de l’Esprit dans le cœur des disciples. 
 
   A leur suite, nous croyons que Jésus est vivant et qu’il nous donne part dès maintenant à sa vie de ressuscité. Evitons de le 
chercher là où il n’est pas, dans l’extraordinaire ou le merveilleux, alors qu’il est venu habiter l’ordinaire de notre vie : « Le 
Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous » ( Jn 1 , 14). 
 
   Depuis la Pentecôte, l’Esprit Saint nous est offert comme une présence intime qui nous fait vivre du Dieu de Jésus. Sou-
vent nous préférons que notre vie soit modifiée de l’extérieur, comme les apôtres qui, le jour de l’Ascension, demandaient : 
« Seigneur, est-ce maintenant que tu va rétablir la royauté en Israël ? (Ac 1 , 6). Eh bien non ! Jésus ressuscité ne modifie pas 
miraculeusement les conditions de notre vie, il ne nous dote pas de vertus spéciales qui préservent de la dureté des temps, mais 
il change notre existence en l’habitant du dedans par son Esprit Saint. 
 
   A la messe du matin de Pâques, les Actes des Apôtres nous disent que « là où Jésus passait, il faisait le bien et il guéris-
sait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon. Car Dieu était avec lui » (Ac 10 , 38). 
 
   Voilà notre feuille de route. Joyeuse fête de Pâques ! 
 
 

                                                 Fr. Pierre RAFFIN, o.p. 
                                                   évêque de Metz 
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Tél. des diacres : Mr MAFAYOUX 03 87  90 27 01 
    Mr DERHAN 03 87 57 04 40 

CALENDRIER  n° 351  
Du  9 avril 

 au 29 avril 2012  

Radio JERICO 101,3 FM 
KTO (télévision catholique) 
Canal 19 sur câble Falck-Hargarten 
ou 288 MHG BG VHF3 Pal 

Réunions : 
- E.A.P., le lundi 23 avril à 19h30 au presbytère de Falck. 

 SAMEDI            21 avril       D    19h00    MESSE    
Aînés défunts de la paroisse          Clémence SAPIN 
Alfred MULLER               Pierre HOFFMANN 
Marie SPOULER              Marie ANDRE 
Lucien et Marie HAAS et famille KINDO   Huguette MAFAYOUX et famille 
Fam. SCHRECKLINGER           Elisabeth RAPHAEL 
Robert et Marie BAUSCH          Fam. RAPHAEL 
Joseph MAAS et dfts de la famille       Erwin HOFFMANN et parents 
Nicolas et Joséphine BOUTTER et leurs fils  Adolphe KAUMANNS 
Monsieur CHARLES             René NOUHEN et fils André 
Fam. BOURGUIGNON-MARSON      Fam. MARION 
Nicolas et Victorine ENZINGER+fils Roger  Âmes du purgatoire 
Fam. MAAS-GORNAY-Simone POESY  
Julien PEIFER, fils Frédéric et gendre Roland 
 
DIMANCHE        22 avril             3ème de Pâques              
                B     9h15  MESSE 
Fam. THEOBALD Jules BAUSCH    Fam. BAUSCH-SCHRAMM 
  
                 F  10h30   MESSE 
Fam. SCHMITT-STEINORT           Mélanie NEUMANN      
Pierre et fam. LAUER-KENTZINGER       Aloyse et Hélène ENGLER 
Irène et Stanislas ZAGORSKI+fils Jean-Marie   Cécile STARK 
Saint Antoine 

LUNDI                23 avril       F  17h30   MESSE   
 

SAMEDI                 28 avril     F  16h30   MARIAGE 
                 Franck WIATR et marie-Thérèse SCHERER 
 

                   M   19h00   MESSE 
Marlyse KNAFF            Joseph HUMBERT 
Rodolphe GULDNER         Liliane LETSCHERT-POLESE 
Mario MOLL             Marcel LAUER 
Âmes du purgatoire 
   
DIMANCHE       29 avril              4ème de Pâques 
                                                     H     9h15   MESSE                                                                                                                                     
Liliane et Paul BAUER et famille     Anne, Henri et Fernand SCHMITT 
Alice et Pierre WAHL et fam. DRUI    Marie MESSMER 
Intention particulière           Irène REINHALTER  
        
                                                  F    10h30   MESSE 
Paul NEUMANN           Marguerite et Félix BOCK et fils Bernard 
Fam. BELLINA-SACCHET       Fam. JUNG-WEIDEN 

LUNDI DE PÂQUES   9 avril  B  10h00  MESSE 
Marguerite HAMANN et fam.      René KIEFFER et fam. 
 

SAMEDI                14 avril  M   19h00   MESSE  
Anniv. Jean GRASMUCK        Gérard HOFFMANN  
Pierre et Jeanne WIRTH+fils Pierrot    Intention particulière 
Fam. MICHELS-DAMM         Intention particulière 
Suzanne BEREZOWSKI et Christian    Pierre COSSON 
Paul RITZ et fille Jocelyne        Prosper RIVIERE 
Catherine et François BECKER      Joséphine et Nicolas KIFFER     
        
 DIMANCHE             15 avril       Divine Miséricorde                     
                                                  H     9h15    MESSE                                                                                                                                     
Vivants et défunts de la paroisse 
 

                                                   F   10h30    MESSE  
Jordan TRAUSCH (funérailles du 7 avril) 
Anniv. Raymond SCHMITT           François KANY 
Serge NICORA                Joseph et Gérard JAGER 
Giuseppe MILAZZO              Constant et Martial LAVAL 
Lily LETCHER                Elisabeth RAPHAEL 
René FETICK                 Emile et Françoise NOMINE 
Fam. FETICK-SCHAEFER           Elisa et Lucien GUIRLINGER 
Jean BREM                  Fam. PRZYBYLA-SACCHET 
Joseph BOVI+fils François et gendre Bernard   Marie-Louise DEMMERLE 

Nettoyage de printemps… 
Le jeudi 12 avril à partir de 14h00 aura lieu le nettoyage de l’église du 
Christ-Roi de Falck.  
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.   
D’avance un grand merci... 

Projets de mariage pour les mois d’avril à juillet : 
- Falck, le 28 avril : 
Franck WIATR et Marie-Thérèse SCHERER 
- Falck, le 2 juin : 
Jonathan MAAS et Marjorie THOBERT 
- Merten, le 9 juin  
Julien KEFF et Christelle ANTINOVO 
- Berviller, le 9 juin : 
Martin THEOBALD et Alexandrine DEMMER 
- Falck, le 16 juin : 
Cédric CARDONE et Elodie COLLIN 
- Falck, le 21 juillet : 
Julien GRIBELBAUER et Emilie LAFONTAINE 
- Dalem, le 28 juillet : 
Grégory PICOT et Nicole KIFFER 
- Falck, le 28 juillet : 
Jonathan ALTOVINO et Marylène ZIMMERMANN 

Première communion 
Réunion des parents des enfants qui se préparent à la première communion, 
le mercredi 25 avril à 19h30 au presbytère de Falck, salle du sous-sol. 

Préparation baptême 
Réunion baptême, le jeudi 3 mai à 20h00 au presbytère Falck (salle du sous-
sol) 

Information importante concernant les intentions de messe 
Afin que les intentions de messe commandées puissent paraître à temps 
sur le Lien interparoissial, il convient de les transmettre au plus tard le 
lundi avant le dernier dimanche figurant sur la feuille paroissiale en 
cours. 

LE SEIGNEURLE SEIGNEURLE SEIGNEURLE SEIGNEUR    

EST VRAIMENTEST VRAIMENTEST VRAIMENTEST VRAIMENT    

RESSUSCITE !RESSUSCITE !RESSUSCITE !RESSUSCITE !    
    

                                            Luc 24,34Luc 24,34Luc 24,34Luc 24,34    

Prière pour le jour de Pâques 
 
Qu’éclate la joie de Pâques ! 
Qu’elle s’élève sur toute la terre 
comme une flamme dans la nuit et  
qu’elle illumine la vie de tous les hommes ! 
Jésus est plus fort que la mort ! 
 
Qu’éclate la joie de Pâques ! 
Qu’elle ruisselle sur toute la terre  
comme une eau vive qui calme la soif 
des chercheurs de vérité ! 
Jésus est vivant pour toujours ! 
 
Qu’éclate la joie de Pâques ! 
Qu’elle soit distribuée à toute la terre  
comme du pain qui apaise la faim  
de ceux qui tendent les mains ! 
Jésus est le sauveur de tous les hommes ! 
 
Qu’éclate la joie de Pâques ! 
Qu’elle résonne et carillonne sur toute la terre 
comme un chant d’allégresse, comme la Bonne Nouvelle 
qui redonne espoir aux enfants de Dieu ! 
Jésus est ressuscité ! 
 
 

Extrait de « Qu’éclate la joie de Pâques »  
Les enfants vers Pâques 2006 - année B - Editions du Signe  


