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La COMMUNAUTÉ des paroisses Notre Dame de la Houve 

le 

          Septembre, le temps des changements... 
 
 

Comme annoncé dans mon homélie du 4ème dimanche de Pâques, dimanche du Bon Pasteur, à la rentrée 
prochaine, il vous faudra me partager ! 
D’une communauté de paroisses, nous passerons à deux communautés de paroisses. 
 

Tout en restant votre curé, je desservirai aussi la communauté de paroisses Notre Dame de la Vallée de la 
Bisten, les paroisses de Ham sous Varsberg, Bisten en Lorraine, Diesen, Guerting, Porcelette et Varsberg ! 
De 5 clochers, nous passerons à 11 clochers ! 
 

Il nous faudra donc nous réorganiser et vous, comme moi, il nous faudra nous adapter à une nouvelle organi-
sation de la vie de la communauté… une réorganisation, ou chacun devra y mettre du sien ! 
 

Accepter le fait qu’il n’y aura plus de messes tous les dimanches ou tous les quinze jours dans toutes nos pa-
roisses…  
Accepter que le prêtre, qui n’est ni un ‘sur homme’, ni un ‘sous Dieu’, sera peut être encore un peu moins 
disponible qu’il ne l’a été jusqu’à présent, mais que malgré la charge qui sera la sienne, il continuera à servir 
au mieux le peuple chrétien qui lui est confié… 
 

Et vous, membres de notre communauté, accepter aussi à prendre au sérieux votre baptême… et surtout… de 
vivre votre baptême ! 
Vivre votre baptême, en acceptant de vous tourner vers l’avenir en toute confiance ! 
Vivre votre baptême, en chassant l’esprit de clocher et vous ouvrir à la vie de la communauté de paroisses… 
acceptant de vous déplacer et faire encore quelques kilomètres de plus pour répondre à l’invitation du Sei-
gneur et participer à l’eucharistie dominicale ! 
Vivre votre baptême, non pas en critiquant telle ou telle chose, telle ou telle manière de faire,… la critique 
est toujours facile… regrettant les temps anciens où il y avait un prêtre par paroisse…, mais vivre votre bap-
tême, en vous sentant responsables de la vie de la communauté ! 
 

L’Église est devenue l’affaire de chacun, et plus seulement celle des prêtres ! 
 
Qu’il me soit permis ici d’exprimer mes vifs remerciements, aux diacres Yves et Denis pour leur mission au 
sein de notre communauté de paroisses.  
Ils sont le signe du service au milieu de nous et ils m’ont été d’une aide précieuse. 
  

Si Yves continuera à œuvrer au milieu de nous, Denis se verra attribuer une nouvelle mission à la rentrée. 
Il travaillera en lien avec l’abbé Jean-Louis Barthelmé, sur la communauté de paroisses Saint Benoît de Bou-
zonville, dans la préparation à la confirmation d’adultes. 
Qu’il soit vivement et chaleureusement remercié pour son travail au sein de notre équipe pastorale et nous lui 
souhaitons beaucoup de joie et de bonheur dans sa nouvelle affectation. 
 
Dans quelques temps, je serai en mesure de vous donner plus de détails quant à ma messe d’installation sur 
la communauté de paroisses Notre Dame de la Vallée de la Bisten (début septembre) et à ce moment-là, nous 
publierons et distribuerons un nouveau calendrier pour les messes (à compter de septembre) dans nos deux 
communautés de paroisses. 
 
En attendant, je prie pour chacun d’entre vous et me confie à votre prière… 
Prions donc, les uns pour les autres, les uns avec les autres, c’est ensemble que nous formons l’Eglise, Corps 
du Christ ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                Votre curé, 
                                               Alain Wecker 



Presbytère: 2a, rue de la Gare  -  57550 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° 383  
Du 2 juin 

au 22 juin 2014  

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

LUNDI     16 juin         D      17h30     MESSE de Fondation 
VENDREDI      20 juin     M      17h30    MESSE de Fondation    
 

SAMEDI          21 juin   F    16h00    Mariage protestant 
                 Olivier ROUZAUD et Audrey JANC              
 
                 Solennité du Corps et du Sang du Christ 
                                             B        19h00     MESSE interparoissiale  
Théophile PAYSANT          Fernand SCHUN 
Intention particulière 
 
DIMANCHE    22 juin          Pas de messe sur la communauté de paroisses 
                          Notre Dame de la Houve   
 

                    10h30     Ham sous Varsberg   Confirmation 
 

    (Confirmation des jeunes de notre communauté de paroisses avec ceux de la                        
    communauté de paroisses Notre Dame de la Vallée de la Bisten.)       

LUNDI           9 juin         Lundi de Pentecôte 
               F     14h30   MESSE interparoissiale 
            à la place St Christophe et Procession à la Madone 
                         (en cas de pluie, messe à l’église du Christ Roi) 
 
SAMEDI            14 juin   F   17h00  Mariage 
                    Christopher BOCK et Victoria RAPP   
 
             M     19h00     MESSE 
30ème Théophile OSIECKI et Hildegarde Claire  30ème Marcel LINDEN    
Anniv. Cécile KIFFER              Adèle PONTIGGIA 
Marie Catherine et Gérard FOLSCHWEILLER   Roger MANG 
Nicolas et Joséphine KIFFER           Françoise FISCHER 
François et Catherine BECKER          Adalbert et Lydie SCHUTZ 
Pierre et Jeanne WIRTH+fils Pierrot        Intention particulière 
Jean MANG et Cyril SCHANEN    
  
 
 
 

DIMANCHE     15 juin        Solennité de la Trinité 
                                              H       9h15    MESSE  
30ème Henri JOB         Hélène et Aloyse ENGLER 
Intention particulière 
   

                                              F      10h30     MESSE 
Noces de diamants Charles et Madeleine OZBOLT  30ème Jean-Marie SANDER 
Raoul OZBOLT                  Théophile PAYSANT 
Fam. OZBOLT-MOLTER-PAUTER         Joseph WEILER 
Achille et Pierre LAUER              Adolphe KOBAL 
Nicolas FRIEDRICH                Serge NICORA 
Georges FEVER                  Henri DECKER et fam. 
Epx Etienne FEVER                Epx Anne et Nicolas GROTZ 
Jean-Marie ZAGORSKI+parents Stanislas et Irène   St Antoine de Padoue 
 

               M     14h30   Baptêmes :  
Evan WALTER  - Stéphane KIFFER  -  Réjane KIRCH  -  Manon SCHIFFMANN 

Samedi 21 Juin 2014 
Fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

 

Messe interparoissiale  
19h00  

À l’église de Berviller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

BERVILLER  
La Paroisse et l’Association Arc-en-Ciel, organisent conjointement une fête, 
les 21 et 22 juin à Berviller, dont les bénéfices seront équitablement parta-
gés entre la fabrique de l’église et l’association. 

LUNDI             2 juin    F  17h30   MESSE de fondation   
VENDREDI      6 juin       M    17h30     MESSE de fondation 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI          7 juin       F     16h00   Mariage 
                     Marc CARBONNEAUX et Sarah PILORGE 
             
               D    19h00     MESSE 
Anniv. Martin MAAS           Bernard SCHRECKLINGER   
Alphonse KIFFER             Intention particulière 
Werner et Rosemarie GEIGER       Nicolas PAYSANT et parents 
Epx Pierre et Marie HOFFMANN et fils Léo Âmes du purgatoire  
Fam. MATTIROLI-KENTZINGER     Fam. LINDEN-REINERT 
Epx François et Catherine MULLER     Fam. BRUNNER 
Marcel et Gabrielle CORTIVO       Madeleine SCHMITT 
Fam. RESLINGER-CHALTE-FOURMANN 
        
 
 

DIMANCHE        8 juin     Solennité de la Pentecôte                 
                                               B     9h15     MESSE 
30ème Fernand SCHUN           Intention particulière 
 
 

                                                F   10h30     MESSE  
30ème François MARION          Anniv. Julie PAUL      
André HOFFMAN et fam.          Théophile PAYSANT 
André WENDLING             François KANY et fam. 
Louise et Adolphe TOURSCHER       Anne GROTZ et Cécile STARK 
Elisabeth et Joseph RESLINGER+fils François Pierre FREY 
René FETICK et fam. FETICK-SCHAEFER  Fam. MELNICZEK 

Réunions : 
E.A.P., le Mercredi 4 juin à 19h30 au presbytère de Falck  

Préparation baptême  
La prochaine aura lieu le Jeudi 5 juin et selon le calendrier 
publié ci-dessous.   
 

       A savoir :  - Jeudi 4 septembre 2014 
         - Jeudi 2 octobre 2014 
         - Jeudi 6 novembre 2014 
 

Ces réunions se feront toujours à 20h00 au presbytère de Falck 
(salle du sous-sol). 
 

Il faut, au préalable, inscrire le baptême de l’enfant (au moins 2 
mois avant la date retenue) aux heures de permanence au pres-
bytère de Falck, soit le jeudi après-midi de 15h00 à 17h00 ou le 
samedi matin de 10h00 à 11h30. 

Recettes : 
Montant des dons au profit du chauffage et de l’entretien de l’église 
de Berviller est de 1810 €. 
Merci aux généreux donateurs. 

 

Vienne ton règne au milieu de nous ! 
 

Toi qui es qui étais et qui viens, 
renouvelle sans cesse toute la terre 

dans la paix et la justice. 
 

Dans ta force et ta douceur, 
sanctifie à chaque instant 

le peuple de Pâques. 
 

Maintiens dans notre cœur 
une incessante action de grâce 

pour le don du baptême. 
 

Que notre vie entière proclame : 
" Christ est Seigneur ! Christ est vivant !" 


