
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    

KERMESSE 

de la paroisse de Falck 
 

Le dimanche 
13 MAI 2012 

 
SALLE POLYVALENTE  

SOYEZ TOUS LES BIENVENUS A 
LA KERMESSE ! 

Invitez  
  Vos proches, 
 Vos voisins, 
Vos amis... 

Le Conseil de Fabrique : 
Claude HEITZ, Gisèle BAUSCH, Christiane SCHMITT, Jean-Paul 
BASTEN et Didier PIELAWSKI, 
L’Equipe d’Animation Pastorale, 
L’abbé Alain WECKER et Messieurs les diacres Denis DERHAN, 
Yves MAFAYOUX, ont le plaisir de vous inviter à la kermesse de 
Falck  

TOMBOLA  
Pour la tombola, vous pouvez déposer des lots chez 
Madame Agnès BERKENHEIER :  
2a, rue de la Grande Saule ou au presbytère, le sa-
medi matin. 

ARTISANAT  
Vous êtes habiles de vos mains, que ce soit en 
confection, crochet, peinture, bois…, vos œuvres 
sont accueillies par Madame Alice WIEDER :  
6, rue Hoche. 

GATEAUX  
Les pâtissières peuvent déposer directement les 
gâteaux dimanche à partir de 13h30 au stand tenu 
par Madame Annie DECKER. 

DONS 
Tous les dons en espèces ou en chèques peuvent 
être remis à Madame Gisèle BAUSCH, trésorière 
du conseil de fabrique, ou à Monsieur le Curé. 
Un reçu fiscal peut vous être remis sur demande. 

Le bénéfice de la kermesse est destiné  
à l’entretien de l’église 

A partir de 11h30   Apéritif 
A partir  de 12h30   Repas chaud  
( menu adulte :17€ ; enfant :10€ ) 
  Feuilleté de saumon sur ses poireaux crémés (chaud) 
           Rôtis de veau aux saveurs des bois 
           Soufflé aux brocolis et carottes, gratin dauphinois 
           Assiette de trois fromages, raisins et sa salade  
           Assiette de profiteroles                             

 A partir  de 18h00 Grillades    
          TOUT AU LONG DE LA JOURNEE : 
 Café, gâteaux, stands de confection et artisanat, tombola,  
            buvette, bière pression, grillades… 



Presbytère: : : : 2a, rue de la Gare  -  57550 FALCK57550 FALCK57550 FALCK57550 FALCK    

Tél. 03 87 04 23 36 

http://notredamehouve.free.fr 
 

Tél. des diacres : Mr MAFAYOUX   03 87  90 27 01 
                      Mr DERHAN   03 87 57 04 40 

CALENDRIER  n° 352  
Du   30 avril 

 au  20 mai 2012  

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

Réunions : 
- E.A.P., le lundi 14 mai à 19h30 au presbytère de Falck. 
- Préparation baptême, le jeudi 3 mai à 20h au presbytère de Falck. 

LUNDI     14 mai   D  17h30 MESSE   St Matthias, Apôtre 
 

JEUDI     17 mai   F   10h30 MESSE interparoissiale de l’Ascension 
 

SAMEDI       19 mai   H    19h00   MESSE    
30ème Colette RESLINGER     30ème Marthe KOLB 
Intention particulière 
  

DIMANCHE      20 mai         7ème de Pâques                                                         
               F     9h00    MESSE 
 Gilbert, Vanessa et Gérard SCHMITT 
  
              M  10h30    MESSE de 1ère communion 
Anniv. Odette MARCHAL        Liliane LETSCHERT-POLESE  
Marlyse KNAFF             Catherine et François THIEL 
Fam. HAUS-SCHOBER         Fam. KEFF-GUILLOT-DELBECQ 
Intention particulière 
Epx Jean et Eugénie SCHWARZ+fils Robert et Alphonse 

LUNDI         7 mai     F   17h30    MESSE 
 

MARDI        8 mai       B      10h00   MESSE à l’occasion de l’armistice de  
                        la seconde guerre mondiale 
       (messe demandée par les communes de Berviller-Hargarten-Dalem-Falck)  
 

VENDREDI    11 mai    M  17h30  MESSE      
                  
SAMEDI      12 mai       B   19h00    MESSE 
 Marguerite HAMANN et famille 
 

DIMANCHE    13 mai     6ème de Pâques 
                                             D     9h15   MESSE 
Jean DELLINGER+parents et beaux parents      Clémence SAPIN 
François et Catherine MULLER et famille BRUNNER   
 

                                             F    10h30   MESSE   
Epx Nicolas et Joséphine SCHMITT    Michel VERIOT 
Louise TOURSCHER et Adolphe     André WENDLING 
François KANY et famille        Marcel LAUER 
Hermine, Gérard et Yves MARION    Jean BREM 
Fam PRZYBYLA-SACCHET       Achille LAUER et Epx Pierre LAUER 
Cécile STARK et défunts oubliés     Serge NICORA 

LUNDI      30 avril   D    17h30  MESSE 
 

SAMEDI             5 mai    H     19h00    MESSE   
Ernest et Marie-Thérèse GAST et famille       Fam. Gilbert FAKIN et DEOM 
Joseph et Ruth KOOB+fils Frédéric et famille 
                    
DIMANCHE       6 mai    5ème de Pâques       
                                             M     9h15  MESSE  
30ème Julie KIRCHMANN    Pierre et Jeanne WIRTH+fils Pierrot 
Guy ANTOINE         Mathilde et Marcel MARION+grands parents 
Gilbert KASTEL         Rose et Jacques BOESEN+petit fils Christophe  
  
                                             F     10h30    MESSE  
30ème Jordan TRAUSCH       André WENDLING et famille 
Marcel LAUER           François et Edwige NOWAK 
Marie COLCHEN          Raymond OLIGER et parents 
Gilbert WEBER           Fam. BERNARDIN et STARK 
Intention particulière  
 

               F  11h30  Baptêmes :  
                 Nathan LEONARD et Aurélien LEININGER  

Quêtes : Montant des quêtes pour le chauffage de l’église de Merten : 
Février : 200,11 €          Mars : 259,11 €            Avril  : 355,98 € 
 

Montant des dons au profit du chauffage et de l’entretien de l’église 
de Berviller est de 1310 €. 
 

 Merci aux généreux donateurs. 

Remerciements du CCFD 
‘Nous tenons à vous remercier très chaleureusement du versement que vous 
nous avez fait parvenir et que nous avons bien reçu.  
La somme de 1156 € récoltée lors de votre Bol de Riz témoigne de l’intérêt 
que nous portez aux populations les plus démunies du Sud et de l’Est que 
soutient le CCFD -TERRE SOLIDAIRE. 
Il marque aussi votre volonté d’aider concrètement les plus pauvres à se bâtir 
dignement un avenir. 
Grâce à ces dons, le CCFD - Terre Solidaire peut mener à leur terme les 
actions de développement durable déjà engagées sur tous les continents.  
Il peut aussi, et surtout, aller plus loin encore en répondant à de nouveaux 
appels en finançant la réalisation de nouveaux projets. 
Dans ce travail de longue haleine, la fidélité de celles et de ceux qui soutien-
nent notre action nous est indispensable. 
D’avance, nous vous remercions de nous renouveler votre confiance.  
Oui, merci de votre solidarité avec les plus déshérités.’ 
Amicalement, 
La Présidente de la Délégation Diocésaine, 
Lucie REULIER 

Remerciements 
- Merci à toutes les bonnes volontés qui se sont investies  au nettoyage de 
l’église de Falck.   
L’occasion de remercier celles et ceux qui, durant toute l’année et souvent 
dans l’ombre, oeuvrent pour que les cinq églises de notre communauté de 
paroisses soient fleuries, propres et accueillantes.  
 

- Un grand merci pour l’accueil et pour la générosité des habitants de Falck à 
l’égard des servants d’autel qui ont sillonné les rues de notre ville pour la 
tournée des crécelles. 
 

Aux uns et aux autres, un très grand merci. 

Projets de mariage pour les mois d’août à septembre : 
- Falck, le 11 août : 
Benjamin ARON et Catherine FALLETA 
- Hargarten, le 1er septembre : 
Nicolas MEYROUX et Céline FIORANI 
- Berviller, le 1er septembre : 
Laurent BUCHER et Laetitia DERHAN 
- Falck, le 15 septembre : 
Domenico MAZZA et Aurore SCHWINDLING 
- Falck, le 29 septembre : 
Manuel GRAFF et Virginie CUTAIA 

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    

Méditation  
 

Seigneur Jésus, 
quand Tu es monté au ciel, les anges disaient aux Onze : 
« Ne restez pas là à regarder vers le ciel ! » 
Mais quarante jours auparavant, près du tombeau, ces mêmes anges  
n’avaient-ils pas dit aux femmes : 
« Ne regardez pas vers le bas ! Il n’est pas ici. Il est ressuscité » ? 
Les anges seraient-ils capricieux qu’ils changent aussi vite d’idée ? 
Que faire Seigneur Jésus : regarder en bas vers la terre, ou en haut, vers le ciel ? 
Vers les deux, nous dis-Tu :  
«Je suis au ciel, regardez donc en haut, vers moi, et priez. 
Mais je suis aussi sur terre dans tous les pauvres, les petits, les malades et les 
pécheurs. 
Il vous reste tant à faire en bas, pour eux et pour moi, provisoirement du moins.» 
Seigneur Jésus, fais nous regarder vers le ciel, sans oublier la terre, et inversement. 
Car tout ce que nous faisons sur terre à ceux qui sont tiens, c’est à toi que nous le 
faisons. 
 

                        Cardinal Godfried Danneels 


