
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    

J’aime le repos, dit Dieu… 
 

« J’aime le repos, dit Dieu ! 
Vous faites du surtemps pour prendre des vacances. 
Vous vous agitez, vous ruinez vos santés. 
Vous vous surmenez à travailler trente-cinq heures par semaine 
quand vos pères tenaient mieux le coup à soixante heures. 
Vous vous dépensez tant pour un surplus d’argent et de confort. 
Vous vous tuez pour des babioles. 
Dites-moi donc ce qui vous prend ! 
 
Moi, j’aime le repos, dit Dieu. 
Je n’aime pas le paresseux. 
Je le trouve simplement égoïste car il vit aux dépens des autres. 
 
Moi, j’aime le repos 
quand il vient après un grand effort. 
Et une tension forte de tout l’être. 
J’aime les soirs tranquilles après les journées dures. 
J’aime les dimanches épanouis après les six jours fébriles. 
J’aime les vacances après les saisons d’ouvrage. 
J’aime la retraite quand la carrière est terminée. 
J’aime le sommeil de l’enfant épuisé par ses courses folles. 
 
J’aime le repos, dit Dieu. 
C’est ça qui refait les hommes. 
Le travail, c’est leur devoir, leur défi. 
Leur effort pour donner du pain et vaincre les obstacles. 
Je bénis le travail. 
Mais à vous voir si nerveux, si tendus, 
je ne comprends pas toujours quelle mouche vous a piqués. 
Vous oubliez de rire, d’aimer, de chanter. 
Vous ne vous entendez plus à force de crier. 
Arrêtez donc un peu ! Prenez le temps de perdre votre temps. 
Prenez le temps de prier. 
Changez de rythme, changez de cœur. 
 
J’aime le repos, dit Dieu. 
Et au seuil du bel été, je vous le dis à l’oreille 
quand vous vous détendez, dans la paix du monde, 
je suis là près de vous 
et je me repose avec vous. »                                                   André Beauchamp (Théologien et consultant en environnement) 
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CALENDRIER  n° 369  
Du 17 juin 

 au 14 juillet 2013  

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

LUNDI             24 juin          F    17h30   MESSE    Nativité de St Jean-Baptiste 
 
 

SAMEDI         29 juin   H  16h00   MARIAGE 
                          Julien EBERLE et Martine MERY    
               
             M   19h00   MESSE    
30ème Marie SCHOBERT          30ème Edouard HUMBERT 
Gilbert KASTEL et parents          André et Pierre PONTIGGIA 
Rodolphe GULDNER            Marlyse KNAFF 
Pierre SCHOBER              Intention particulière 
Fam. SCHOBER-WOURMS         Joseph CZAJA 
Fam. FOLSCHWEILER-FISCHER      Fam. HOLLINGER et fils Ewald 
Gérard et Marie-Jeanne GEHL         Jeanne et Nicolas ALBRECH 
Jacques et Rose BOESEN+ petit fils Christophe 
 
DIMANCHE   30 juin     13ème du temps ordinaire 
                                             H      9h15    MESSE 
Joseph NADE 
 
 

                                        F    10h30   MESSE  
30ème Julie PAUL         Cécile STARK 
Ernestine ROHR          Âmes du purgatoire 

VENDREDI       21 juin        M     17h30     Messe de fondation    St Louis de GONZAGUES 
 

SAMEDI           22 juin        D      19h00    MESSE  
Anniv. Madeleine SCHMITT        Nicolas MULLER 
Jean-Marie SCHWARTZ et parents     Alphonse KIFFER 
Âmes du purgatoire             Intention particulière 
Fam. CHALTE-RESLINGER-FOURMANN 
 
DIMANCHE    23 juin               12ème du temps ordinaire 
                                              B        9h15    MESSE  
Intention particulière    
 
    
                                              F     10h30     MESSE  
Anniv. Adolphe KOBAL          Anniv. Marcel OBRINGER 
Marcel SCHMITT et famille        Cécile VAILLANT 
Abbé Odorino DE PAOLI          Fam. THUILLIER 
Epx Albert SCHWARZ et fille Ginette    Théophile SCHOUG 
Armand CLANCHE            Anne MOLTINI 
René FETICK               Âmes du purgatoire  
Marie COLCHEN 

Préparation baptême  
Il n’y aura pas de réunion baptême durant les mois d’été ( juillet
-août).  
La prochaine réunion baptême, le Jeudi 5 septembre à 20h00 au 
presbytère de Falck. (salle du sous-sol) 

SAMEDI          6 juillet      H     19h00     MESSE 
Anniv. Franzy SATOS et famille                  Joseph et Barbe RICHARTH 
Jacques GADET+Alfred CARL et fam. CARL-MULLER 
 
DIMANCHE    7 juillet           14ème du temps ordinaire     
                                             M       9h15     MESSE 
Françoise FISCHER        Mathilde et Marcel MARION 
Adèle PONTIGGIA        Laurent GRASMUCK et Blandine FISCHER
          

                                             F      10h30     MESSE 
Ermine-Gérard et Yves MARION        Fam. REB-SCHILTZ 
Henri DECKER et fam.ZIMMER-DECKER   Marcel LAUER 
Âmes du purgatoire 
 
             F  11h30   Baptêmes  : 
                Mélina HERBIN  -  Sam Arsène MULLER 

Recettes : 
Le bénéfice de la kermesse paroissiale de Falck au profit de 
l’entretien de l’église s’élève à  4144,59  €. 
 
Montant des quêtes pour le chauffage :  
         Mai  :  170,82 €         Juin  :   451,90 €     
 
Montant des dons au profit du chauffage et de l’entretien de l’église 
de Berviller est de 2180 €. 
 
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 30 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 : 
 
Prêtre pour le diocèse de Metz :  
Pierre SCHAMPER 
 
Diacre : 
Pierre SIMON 
 
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. 

SAMEDI         13 juillet      B     19h00     MESSE 
Intention particulière 
 
DIMANCHE   14 juillet           15ème du temps ordinaire     
                                             D       9h15     MESSE 
30ème Jean-Marie WITZEL et épouse Odette      Nicolas MULLER 
Fam. BELLINA-STREIFF              Alphonse KIFFER 
Georges et Louise DELLINGER            Jacques CHIPOT 
Jean DELLINGER                  Jeanne CHIPOT 
Jean-Pierre et Catherine LAUER 
Julien PEIFER, fils Frédéric et gendre Roland NOEL              
      
 

                                             F      10h30     MESSE 
Raymond SCHMITT et époux FEVER 
Marcel LAUER 
Intention particulière 


