
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 

                                     

                                    Quête diocésaine :  
                                             « En 2012, l’important c’est de participer ! » 

 
Chaque année, la Quête diocésaine permet de donner des moyens humains et matériels à l’Eglise 
catholique en Moselle. Elle peut ainsi maintenir et développer ses nombreuses activités, 
notamment auprès des personnes qui en ont le plus besoin, poursuivant ainsi le travail séculaire mené 
par l’Eglise catholique. 
 
Cet été, des milliards de personnes suivront les Jeux Olympiques de Londres. Au cours de cet 
événement planétaire, les valeurs de paix, d’amitié, de respect, d’universalité et de solidarité 
seront tout particulièrement mises en avant. Des valeurs que notre diocèse défend tout au long de 
l’année à travers ses nombreuses actions pastorales rendues possibles grâce à votre générosité… 
C’est pourquoi « en 2012, l’important c’est de participer ! »  
 
Pour faire un don, deux possibilités : 
 

- par chèque (libellé à l’ordre du Diocèse de Metz) à renvoyer à :  
Evêché de Metz  
Quête diocésaine  
15, place Sainte-Glossinde  
BP 10690  
57019 Metz Cedex 01 
 
- par carte bancaire depuis le site internet du diocèse de Metz http://metz.catholique.fr.  
Ce type de paiement est simple, rapide et sécurisé. 

 
 

Votre don sera déductible de vos impôts à hauteur de 66% (dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable). Si vous donnez par exemple 100€, cela ne vous comptera en réalité que 34€. 
 
En cette période difficile, où de plus en plus de personnes sont dans le besoin, l’Eglise se doit d’être 
au côté des personnes qui souffrent. Pour remplir cette mission, qui a un coût, nous comptons sur 
la générosité de tous les catholiques de Moselle. Chaque don est important, quel que soit son 
montant… Votre participation, même modeste, est la preuve de votre attachement à l’Eglise 
catholique et aux valeurs (olympiques) qu’elle défend. L’important c’est de participer ! 

Falck 
Berviller 
Dalem 
Hargarten 
Merten 
 lien interparoissial 

La COMMUNAUTÉ des paroisses Notre Dame de la Houve 

lelelele    



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° 354  
Du 18 juin 

 au 8 juillet 2012  

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

LUNDI             25 juin         D     17h30   MESSE de fondation 
 

SAMEDI         30 juin         H     19h00   MESSE    
Anniv. Clémentine STOSSE et épx Ferdinand      Joseph et Barbe RICHARTH 
Rodolphe MATTIROLI, Stéphane et Roger       Intention particulière 
 

DIMANCHE   1er juillet     13ème du temps ordinaire 
                                             M      9h15    MESSE 
Anniv. Rodolphe GULDNER                  Anny et Antoine KELLER 
Pierre et Jeanne WIRTH+fils Pierrot             Gérard KELLER 
Jean Pierre et Catherine LAUER+Jean           André et pierre PONTIGGIA 
Gérard KELLER                            Joseph HUMBERT 
Fam. SCHOBER-WOURMS-HAUS             Intention particulière 
Marlyse KNAFF                            Âmes du Purgatoire 
 

                                      B       10h30   MESSE  

 
11h30 Baptêmes à Falck : Lucas CRISTOFIN - Alexis LEICK - Charlye 
GEHANT - Sara JANSEM - Samaël WEBER  
11h30 Baptêmes à Merten : Emma WEBER - Margaux KOPP- Pauline et 
Valentine REISS  

LUNDI              18 juin         F      17h30     Messe  de fondation 
VENDREDI       22 juin        M     17h30     Messe de fondation 
 

SAMEDI           23 juin        D      19h00    MESSE  
30ème Gilbert THOMAS                          30ème Dieter AREND 
Fam. MATTIROLI-KENTZINGER       Fam. DEMMER-MULLER et enfants 
Clémence SAPIN                     Joseph GUERSING 
BOCK Simon Noel et enfants            JUNGER-NOEL et famille 
Lucien et Marguerite MAFAYOUX  
Fam. CHALTE-RESLINGER-FOURMANN 
 
DIMANCHE    24 juin               Nativité de Saint Jean-Baptiste 
                                              B        9h15    MESSE  
Joseph KAUMANNS                        Kévin LEININGER 
Fam. MOHR-HAAS-CAUDET-SIFFER               Intention particulière    
    
                                              F     10h30     MESSE  
Action de grâce des épx Hubert et Astride POHL     Cécile STARK 
Fam. POHL-FRANCOIS                      Cécile VAILLANT 
Pierre FREY et dfts de la famille                 Fernand BOUR 
Fam. NEUMANN-GRAU                      Anne et Georges KEMEN 
Marguerite et Félix BOCK et fils Bernard          Intention particulière 
Epx Venant et Anne-Marie HEIPP               Henri DECKER 
Fam. SCHWARZ-FEVER-COMIOTTO          Fam. ZIMMER-DECKER 
Epx Jean-Pierre SCHMITT –WEILER             Théophile SCHOUG 
Armand CLANCHE                          Jean-Claude AHR   

Préparation baptême  
Il n’y aura pas de réunion baptême durant les mois d’été ( juillet-août).  
 

La prochaine réunion baptême, le Jeudi 6 septembre à 20h00 au 
presbytère de Falck. (salle du sous-sol) 

SAMEDI         7 juillet        B     19h00     MESSE 
Intention particulière    
 

DIMANCHE   8 juillet         14ème du temps ordinaire     
                                             D       9h15     MESSE 
Jean DELLINGER+parents et bx parents       Jacques CHIPOT 
Fam. CHALTE-RESLINGER-FOURMANN   Jean Albert MAFAYOUX et fam. 
 

                                             F      10h30     MESSE 
Anniv. Cécile STARK                   Anniv. Eddy BOUR et parents 
Louise TOURSCHER et Adolphe           André WENDLING 
Marcel LAUER                        Jean BREM 
Hermine, Gérard et Yves MARION        Fam. PRZYBYLA-SACCHET 
Serge NICORA                         Fam. MIOSKOWSKI-KESSLER  
Hélène et Aloyse ENGLER 

Recette de la kermesse paroissiale et montant des quêtes pour le 
chauffage de l’église de Falck  
Le bénéfice de la kermesse paroissiale de Falck au profit de l’entretien de 
l’église s’élève à  4444,99 €. 
 

Montant des quêtes pour le chauffage :  
  Avril  : 281,98 €       
  Mai    : 337,36 € 
 

Merci à tous les participants et aux généreux donateurs. 
Que soient aussi vivement et chaleureusement remerciés tous les bénévoles 
qui ont œuvré à la préparation et à la réussite de cette kermesse.   
A tous, un grand merci ! 

Ordinations diaconales et presbytérales  
 

Le dimanche 24 juin à 15h00 en la cathédrale Saint Etienne de Metz, 
auront lieu les ordinations diaconales et sacerdotales. 
 

Il est prévu que notre évêque, Mgr Pierre Raffin, ordonne : 
 

Prêtres pour le diocèse de Metz :  
Stéphane ADAM, Thomas MEHR, Patrick MULLER, Jean-Baptiste 
RENDU (Missionnaire de l’Amour de Jésus) 
 

Diacres :  
Pierre SCHAMPER, en vue du sacerdoce pour le diocèse de Metz ; 
Augustin Doan VAN CHUNG, Antoine Nguyen VAN KIEN, Pierre Nguyen 
VAN TRUONG, en vue du sacerdoce pour le diocèse de Thanh Hoa 
(Vietnam) ; 
Jean-Louinet GUERRIER, en vue du sacerdoce pour l’institut Voluntas Dei -  
district d’Haïti. 
 

Nous les portons dans notre prière. 
Prière pour se préparer aux ordinations 

 
Seigneur Jésus, 
au cours de la Sainte Cène, par amour pour ton peuple, tu instituas l’Eucharistie que tu confias à 
tes Apôtres. 
Nous te remercions pour tous les hommes que tu as envoyé depuis ce jour pour qu’ils soient 
prêtres afin de guider ton peuple et dispenser tes sacrements. 
Apprends-nous à les accueillir tels qu’ils sont avec leurs richesses et leurs pauvretés et à les 
soutenir fraternellement dans leurs joies et leurs épreuves. 
Rends-les toujours plus fidèles aux engagements de leur ordination dans la joie de servir et de 
s’unir à Toi. 
Donne à tes prêtres la grâce de correspondre toujours mieux au Bon Pasteur que Tu es, celui qui 
se fait le serviteur de ses frères et donne sa vie pour ses brebis. 
Nous te prions de continuer à susciter de nouvelles vocations. 
Que ton Esprit soutienne ceux qui perçoivent Ton appel et hésitent à Te répondre. 
Aide-nous aussi à encourager ceux que, dans nos familles et notre entourage, tu appelles à servir 
Ton Corps. 
Nous Te le demandons à Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des 
siècles.    Amen. 

Remerciements 
Les bénévoles des Restos du Cœur de Boulay adressent leurs plus sincères 
remerciements à toutes les personnes qui ont apporté un précieux soutien à 
leur action lors de la collecte du 24 mars dernier, avec la participation des 
confirmands de notre communauté de paroisses. 

   BERVILLER 
La PAROISSE et l’Association ARC-en-CIEL de Berviller, organisent 
conjointement une fête, le 30 juin et le 1er juillet, à Berviller, dont les 
bénéfices seront équitablement partagés entre la fabrique de l’église et 
l’association. 

Samedi 
30 

JUIN 
 

À partir de 
18h30 

Dimanche 
1er  

JUILLET 
 

À partir de 
10h30 

Ouverture de la fête avec perce d’un 
fût de bière. 

 

Repas du soir :  Jambon à la broche + salade 
de pommes de terre + carottes + tomates 
 

Martial RAVENEL 
Imitateur N°1 du N-E de la France 

10h30 : Messe en plein air 
 

Repas de midi :  Jambon Serrano et son 
melon. Filet mignon farci + légumes. Fromage et 
Dessert. 
Après-midi :  Thomas SILVER (chanteur) 
 

 

Football : Retransmission de la finale de la 
coupe d’Europe . 
 

Le 1er juillet, il n’y aura pas de messe à 10h30 à Falck ! 

******************************* 

Réservations des repas auprès de :     
Mr Gérard GILLOT         03 87 57 05 27 ou  06 81 78 53 45 
Mme Fernande HOEN     03 87 57 03 25 


