
COMMUNAUTE de  
PAROISSES SAINTE HELENE du HERAPEL 
BELLE ROCHE - BENING - COCHEREN - FOLKLING 
GAUBIVING - MORSBACH - ROSBRUCK 

Presbytère de Belle Roche : 
3 bis, avenue Ditschviller - 57800 Cocheren 
 : 03.87.81.57.25 
E-mail : presbytere.catho.cocheren@orange.fr 
Site internet : cte.sainte.helene.free.fr 
 

PERMANENCE A BELLE-ROCHE : Les vendredis de 16h à 17h15 
 

 

 

 

 

 

 

Mes amis, devant les couleurs de l’automne, prenons le temps d’admirer notre création. 

Contempler la nature autour de soi nous conduit à son créateur, Dieu. Ne nous lassons pas 

de la contempler et nous comprendrons mieux le mystère du monde. Je vous propose cette 

prière du pape François qui, lui aussi, nous invite à la contemplation pour mieux agir et 

protéger notre terre. 

Abbé Gérard 
 

Dieu Tout-Puissant, Toi qui est présent dans tout l’univers 

Et dans la plus petite de tes créatures, 

Toi qui entoure de ta tendresse tout ce qui existe, 

Répands sur nous la force de ton amour 

Pour que nous protégions la vie et la beauté. 

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs… 

Ô Dieu des pauvres, 

Aide-nous à secourir les abandonnés 

Et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.  

Guéris nos vies pour que nous soyons 

Des protecteurs du monde et non des prédateurs, 

Que nous semions la beauté et non la pollution 

Ni la destruction. 

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement 

Des profits aux dépens de la terre et des pauvres. 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, 

A contempler, à reconnaître, émerveillés, 

Que nous sommes profondément 

Unis à toutes les créatures, 

Sur notre chemin vers ta lumière infinie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, 

Dans la lutte pour la justice, l’amour et la paix. 

Pape François 

 

 

Prions pour notre terre 
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Eglise de Belle Roche 

Nous recherchons un (ou une) sacristain(e) pour l’église de Belle Roche 
 

Samedi 5 Octobre : 27ème dimanche du temps ordinaire - C 
18h00 Messe Dominicale : En l’honneur de la Sainte Famille, Défunts 

des familles DROHM-GERBER-NADER, Défunts des familles KLEIN-HORY 
 

Samedi 12 Octobre : 28ème dimanche du temps ordinaire – C 
18h00 Messe Dominicale : Marianne et Joseph KOWALSKI, GERARD Liliane et 

GERARD Guy, Jean Denis HAYDINGER et famille 
 

Samedi 19 Octobre : 29ème dimanche du temps ordinaire - C 
18h00 Messe Dominicale :  
 

Samedi 26 Octobre : 30ème dimanche du temps ordinaire – C 

18h00 Messe Dominicale : Josepha FAVRUZZO (10ème an.) 
 

Eglise de Cocheren 

Dimanche 13 octobre : 28ème dimanche du temps ordinaire – C 
10h00 Messe dominicale : Véronique OBRINGER (1er an.) et son époux 

Gérard et les défunts de la famille, Défunts des familles WEBER-GREFF-

BADO 
 

Dimanche 27 octobre : 30ème dimanche du temps ordinaire – C 

10h00 Messe dominicale : tous les défunts de la paroisse de Cocheren, Stéphane 

BALLE, Véronique et Gérard OBRINGER et les défunts de la famille, Adrien THIEL 
(de la part de la chorale), Egon WEBER (1er an.) 
 

Eglise de Béning 

Dimanche 6 octobre : 27ème dimanche du temps ordinaire – C 

10h00 Messe dominicale 
 
 

 

Eglise de Folkling 

Nous recherchons un (ou une) sacristain(e) pour l’église de Folkling 
 

Dimanche 20 octobre : 29ème dimanche du temps ordinaire - C 
Messe des familles animée par les enfants et les jeunes 

La quête sera pour le chauffage de l’église 

10h00 Messe Dominicale : Juliette MEYER (1er an.) et son époux Aloyse, André 

UNTEREINER, Marie Joseph ZIMMER, ses parents et beaux-parents, Défunts des 

familles ZIMMER-WELTER-DORKEL, Elise et Laurent GRILLO, Aloyse STABLO et ses 
parents et famille GILLE, Famille JOHANN-WEIBEL 
 

Baptême : Cassandra FOLLMANN 
 

Eglise de Gaubiving 

Dimanche 6 octobre : 27ème dimanche du temps ordinaire – C 

10h00 Messe dominicale : Famille GAMEL-WEBER, Famille WAGNER-
KELLER, pour une intention particulière, Félicie KIEFFER-WAGNER, sa 

sœur Antoinette et les défunts de la famille 
 

CHAPELET tous les jeudis à 17h30 à la chapelle 

  



Eglise de Morsbach 

Samedi 5 octobre Mariage 16h00 : Maryvonne TRAGUS et Tantely 
RABEMANANTSOA 
 

Vendredi 11 octobre 20h00 Concert du chœur liturgique "Les 

Glandières" en mémoire des moines de Tibhirine disparus en 1996 et 
béatifiés le 8 décembre 2018 au profit de la restauration du monastère de 

Tibhirine 
 

Dimanche 13 octobre : 28ème dimanche du temps ordinaire – C 
10h00 Messe dominicale : A une intention, Rose Marie et Norbert MULLER, Anne 

et Nicolas RUBY, Nicolas SPIEGLER (30ème) et les défunts de la famille, Défunts des 
familles PREIS-BARTHEN, Défunts des familles MARCHETTO-ROUSSEAU et Nadine 

CUGLIETTA née ROUSSEAU 
 

Eglise de Rosbruck 
 

Dimanche 6 octobre à 11h45 : repas paroissial à la salle multiculturelle du Hambusch 
 

Dimanche 20 octobre : 29ème dimanche du temps ordinaire – C 

10h00 Messe dominicale : Jean et Agnès SITARZ et leur fils Alfred, Jean et Louise 
BOZICECK et leur fils Marcel, Emile STEININGER, Raymond KUHN, Irène et François 

HASER, leur petite fille Alice et les défunts de la famille, José Manuel CUNHA, Pierre 

et Marie Thérèse GERARD 
 
 

Prier avec le rosaire 
 

Le Rosaire est une forme de prière répétitive qui existe depuis le XIIe siècle. C’est à un chartreux, 
Dominique de Prusse (dès 1409 à Trèves) qu’il faut attribuer l’institution du Rosaire tel qu’on le connaît 
avec ses quinze mystères et ses cent cinquante « Je vous salue Marie ». Jean-Paul II a rajouté en 2002 
5 nouveaux mystères. Les vingt mystères sont regroupés en quatre catégories : 
 

« Qui, mieux que Marie a vécu une vie simple en la sanctifiant ? 
Qui, mieux que Marie, a accompagné Jésus dans toute sa vie, joyeuse, souffrante et glorieuse, est 
entrée dans l'intimité de ses sentiments filiaux pour le Père, fraternels pour les autres ? 
Qui, mieux que Marie, associée maintenant à la gloire de son Fils, peut intervenir en notre faveur ? 
Elle doit maintenant accompagner votre vie. Nous allons lui confier cette vie. L'Eglise nous propose 
pour cela une prière, toute simple, le Rosaire, le chapelet, qui peut calmement s'échelonner au rythme 
de nos journées. 
Le Rosaire, lentement récité et médité, en famille, en communauté, personnellement, vous fera entrer 
peu à peu dans les sentiments du Christ et de sa Mère, en évoquant tous les événements qui sont la 
clef de notre salut. 
Au gré des Ave Maria, vous contemplerez le mystère de l'Incarnation du Christ, la Rédemption du 
Christ, et aussi le but vers lequel nous tendons, dans la lumière et le repos de Dieu. 
Avec Marie, vous ouvrirez votre âme à l'Esprit Saint, pour qu'Il inspire toutes les grandes tâches qui 
vous attendent. 
Que Marie soit votre guide et votre soutien. » 

St Jean-Paul II 

 

 
  



INFORMATIONS DU MOIS D’OCTOBRE  
 

EQUIPE DU ROSAIRE : COCHEREN-VILLAGE 2ème jeudi du mois à 14h00 au presbytère 
MEDITATION DU CHAPELET : MORSBACH Tous les lundis à 20h00 à l’église 

       GAUBIVING Tous les jeudis à 17h30 à la chapelle 
 

MESSE EN SEMAINE 
BELLE-ROCHE  tous les mardis à 10h30 messe à la maison de Retraite 
         Pas de messe le 8 octobre 
BENING   tous les jeudis à 17h30 chapelet puis messe à la chapelle du presbytère 
     Vendredi 4 octobre à 17h30 chapelet puis messe à la chapelle de la voie 

 

PREPARATION AU BAPTEME 
Pour inscrire votre enfant au baptême veuillez contacter Mme BOCK Marie Jacinthe au numéro 
06.28.23.25.49. Il est demandé de se présenter deux mois avant la date envisagée pour la célébration 

du Baptême. Les baptêmes seront célébrés après la messe de 10h00. 
 
 

PREPARATION A LA CONFIRMATION 
1ère année : samedi 19 octobre de 10h00 à 12h00 à la salle sous l’église de Belle Roche 
2ème année : samedi 5 octobre de 10h00 à 12h00 
 

LECTURE DE L’EVANGILE DE SAINT JEAN (2EME PARTIE) 
Le lundi 21 octobre à 14h30 au presbytère de Folkling 
 

MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES (MCR) 
Présentation du livret « CHOISIS donc LA VIE » par l’aumônier diocésain Gérard ZAWADZKI 
au presbytère de Forbach le mardi 1er octobre à 14h30 et vie du mouvement - divers. 
 
Béning : 10 octobre à 14h00 - Cocheren : 3 octobre à 14h00 - Folkling : 14 octobre à 14h30 
Morsbach : 8 octobre à 14h30 - Rosbruck : 7 octobre à 14h30 
 

CONSEIL DE FABRIQUE 
Morsbach : le mercredi 2 octobre à 19h00 au presbytère de Belle Roche 
 

PELERINAGE A NOTRE DAME DE LA SALETTE EN 2020 
Une réunion d’information est prévue au foyer Saint Hubert de Rosbruck (salle sous l’école 
de Rosbruck) le lundi 14 octobre à 16h00. 
 

A NOTER DANS VOS AGENDAS : 
Dimanche 6 octobre : repas paroissial à Rosbruck (Salle du Hambusch) 
Vendredi 11 octobre 20h00 à l’église de Morsbach : Concert du chœur liturgique 
                    "Les Glandières" 
Dimanche 10 novembre : repas paroissial à Folkling (Salle des fêtes) 
Dimanche 17 novembre à 10h00 à l’église de Morsbach : Fête de la Sainte Cécile 
 

A toutes et à tous, avec Marie, un bon mois d’octobre, mois du Rosaire 
 

Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, 
vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen. 

 
Abbé Gérard ZAWADZKI - Abbé Jean Marie MEYER et l’Equipe de Coordination Pastorale 


