
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 
 

 
 
 
 

Les années passent. Ne nous inquiétons pas. Elles ne sont pas emportées par le vent. Une 
année passe, une année s’en va pour qu’une autre arrive, puisse commencer. L’année 
passée ne fait qu’annoncer une année nouvelle. 
Je ne vous souhaite pas une nouvelle année extraordinaire, ni exceptionnelle. Chaque 
année est toujours exceptionnelle, toutes les années sont particulières, car Dieu ne refait 
pas la même chose. Dieu ne fait jamais comme d’habitude. Chaque année nouvelle est 
toujours pour Dieu l’occasion de nous révéler une face nouvelle, un aspect nouveau de son 
amour, de sa tendresse. 
Dieu ne nous donnera pas une année d’occasion, ou en soldes. Il n’a pas de stocks à 
évacuer, à liquider. Non, ce sera gratuit et en abondance. Nous pouvons lui faire confiance. 
Cette année, Dieu nous l’a taillée à notre mesure, à notre taille, et surtout à la taille de 
notre faim et de notre soif d’amour. En ce début de nouvelle année 2020, je ne vous 
souhaite pas de faire fortune, ni de gagner le gros lot, mais je vous souhaite de gagner un 
cœur de pauvre, toujours capable d’écoute, d’accueil, de compréhension. Je ne vous 
souhaite pas de décrocher la lune, mais de ne jamais décrocher de l’espérance. Je ne vous 
souhaite pas de toujours être les meilleurs, mais de toujours garder un regard humain. Je 
ne vous souhaite pas d’avoir toujours raison, mais je vous souhaite de toujours pardonner. 
Par-dessus tout, je vous souhaite de ne jamais tomber dans l’indifférence, mais au contraire 
de rester toujours capables de vous étonner et de toujours tenir votre cœur ouvert. C’est 
par des cœurs ouverts, des cœurs qui touchent, que la foi se transmet. La Bonne Nouvelle 
passe par chacun d’entre nous. 
 
Bonne année et sainte année 2020 ! 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

L’ensemble des personnes de l’E.C.P (Equipe de Coordination Pastorale), les 

prêtres, les personnes-relais et toutes les personnes actives au sein de la 
communauté de paroisses Sainte Hélène du Hérapel vous souhaitent une Belle 

et Sainte Année 2020 
Abbé Gérard 

Bonne Année 2020 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 janvier au 25 janvier 2020

 

mailto:presbytere.catho.cocheren@orange.fr


Eglise de Belle Roche 

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

Samedi 4 janvier : Epiphanie du Seigneur – A 
18h00 Messe Dominicale 

 

Samedi 11 janvier : Le Baptême du Seigneur - A 
18h00 Messe Dominicale : François BOZICNIK (1er an.), Léonie BACHMANN (2ans) et les 
défunts des familles BACHMANN-SCHAUMLOEFFEL-JUNG, Marianne ANDRES (30ème) 
 

Samedi 18 janvier : 2ème dimanche du Temps Ordinaire - A 

Ouverture de la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 
18h00 Messe Dominicale : Berthe KAMINSKI, SCHWARTZ et famille, les âmes du 
purgatoire, Marie Jeanne MAILLARD (30ème), Marcel LAURENT et Marcel STEIN 
 

Samedi 25 janvier 16h00 Mariage : Jessica GILLOIR et Jonathan STUPKA 
 

Samedi 25 janvier : 3ème dimanche du Temps Ordinaire - A 
18h00 Messe Dominicale : Raymonde PORTHA (1er an.), son époux Lucien et Marguerite 
MIELCAREK sa maman, Roger MANGUIN (30ème), Eugénie JUNG (13 ans) et les défunts des 
familles JUNG-LANG-BACHMANN, Roger et Jeanne ULLMER et tous les défunts des familles 
ULLMER-ZIMMER-CASPAR, Gaston BETTY 
 

Eglise de Cocheren 

Dimanche 5 janvier : Epiphanie du Seigneur – A . 
10h00 Messe Dominicale : Marie Paule HELLERINGER et son beau-père 
Raymond, Mathilde et Eugène KLEIN et tous les défunts de la famille, Familles 
WEBER-GREFF-BADO, Défunts des familles WEBER-HOFF 

 

Eglise de Béning 

Dimanche 19 janvier : 2ème dimanche du Temps Ordinaire – A . 
Messe des familles animée par les enfants et les jeunes 
10h00 Messe dominicale 

 

Baptême : Lenny OBER 
Quête Raoul Follereau pour les personnes ayant la lèpre. 
 

Eglise de Folkling 

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

Dimanche 12 janvier : Le Baptême du Seigneur - A 
10h00 Messe Dominicale : Famille JOHANN-WEIBEL, Arthur ORLANDINI, 

Edmond EHRHARD et famille WAGNER, Germaine FISCHER (de la part de la chorale), 
Béatrice BAARS 
Quête Raoul Follereau pour les personnes ayant la lèpre. 
 

Baptême : Emmie JACQUES 
 

Eglise de Gaubiving 

Dimanche 19 janvier : 2ème dimanche du Temps Ordinaire - A 
10h00 Messe Dominicale : pour une intention particulière, Joseph HEN et 
famille KARST, Gérard GABRIEL (30ème) 

 

  



Eglise de Morsbach 

Dimanche 5 janvier : Epiphanie du Seigneur – A 
10h00 Dominicale : Gérard NEY (30ème), Nadine CUGLIETTA née ROUSSEAU 
 

15h00 Concert du Nouvel An 
 

Dimanche 26 janvier : 3ème Dimanche du Temps Ordinaire – A . 
10h00 Messe Dominicale : Laurence SCHUH (30ème), Alfred PREIS et les défunts des 
familles PREIS-BARTHEN, Gérard NEY 
 

15h00 Café-Gâteau des jeunes qui iront à Lourdes (dans la salle Tabarly) 
 

Eglise de Rosbruck 

Dimanche 12 janvier : Le Baptême du Seigneur – A . 
10h00 Messe Dominicale : Raymond VERBEKE, Irène et François HASER, leur 
petite fille Alice et toute la famille 

 

Dimanche 26 janvier : 2ème dimanche du Temps Ordinaire – A 
10h00 Messe Dominicale : Familles VERBEKE-GERARD, Irène et François HASER, leur 
petite fille Alice et toute la famille, Adolphe VILBOIS (7ans) et sa famille 
 
 

OFFRANDES ET TARIFS au 1er janvier 2020 
 
A la suite des décisions de l’assemblée plénière des évêques de France de novembre 
2019, et après avoir pris l’avis du conseil presbytéral, Monseigneur Jean-Christophe 
LAGLEISE a fixé les offrandes et tarifs suivants, applicables à partir du 1er janvier 2020. 
 

OFFRANDES DE MESSE 
 
Le montant indicatif de l’offrande de messe est fixée à 18 €. 
 
SERVICES PAROISSIAUX 
 
Célébration d’enterrement : 150 €            (l’accueil au cimetière est gratuit) 
 
Célébration de mariage :  200 € 
 
Pour information : 
 

Le prêtre ne perçoit toujours qu’un seul honoraire (18€) pour la messe qu’il célèbre. 
Toutes les autres intentions sont directement versées à l’évêché. Pour les 
enterrements et les mariages, un tiers de la quête est également versée à l’évêché. 
 

  



INFORMATIONS DU MOIS DE JANVIER  

 

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 
 

MESSE EN SEMAINE 
BELLE-ROCHE Tous les mardis à 10h30 messe à la maison de Retraite 
BENING :  Tous les jeudis à 18h00 messe à la chapelle du presbytère (sauf le 2 janvier) 

    Vendredi 10 janvier 18h00 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. 
 

INSTANCE DE CONCERTATION DE LA COMMUNAUTE 
Réunion des bureaux des conseils de fabrique le 21 janvier à 19h00 au presbytère de 
Belle Roche 
 

EQUIPE DE COORDINATION PASTORALE 
Mardi 14 janvier à 19h00 au presbytère de Belle Roche 
 

PREPARATION A LA CONFIRMATION 
1ère année : le samedi 25 janvier : de 10h00 à 12h00 
2ème année : le samedi 11 janvier : de 10h00 à 12h00 
       25 janvier : de 10h00 à 12h00 - répétition 
Lundi 13 janvier à 19h00 réunion des parents au village 
 

PELERINAGE A LOURDES 
Morsbach le dimanche 26 janvier : un café gâteau aura lieu dans la salle Tabarly à partir 

de 15h00 au profit des jeunes qui iront en pèlerinage à Lourdes en 2020. 
Merci de les soutenir dans leur action 
 

MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES (MCR) 
Béning : 9 janvier à 14h00 - Cocheren : 2 janvier à 14h00 - Folkling : 6 janvier à 14h30 
Morsbach : 7 janvier à 14h30 - Rosbruck : pas de réunion en janvier 
 

LECTURE DE L’EVANGILE SELON SAINT JEAN 
Folkling : 20 janvier à 14h30 
 

A noter dans vos agendas : 
Morsbach dimanche 5 janvier : concert du nouvel an à 15h00 à l’église 
Béning dimanche 23 février : messe avec sacrement des malades à 15h00 à la salle 

des fêtes 
 dimanche 29 mars : bol de riz après la messe à la salle des fêtes 
Cocheren dimanche 8 mars : repas paroissial après la messe au foyer Schumann 
 

Les nombreuses personnes bénévoles, l’Equipe de Coordination Pastorale, Les 
Personnes Relais, les Conseils de Fabrique, les prêtres vous souhaitent à toutes 

et à tous, ainsi qu’à vos familles, une Bonne et Sainte Année 2020 


