
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 
 
 
 

 

Mercredi des Cendres : l’entrée dans le temps du Carême, un temps de découverte ou 
re-découverte de l’amour, amour de Dieu, amour pour nos frères. 
 

Entrer en carême, Le carême est un temps privilégié pour se « décentrer », pour accepter 
de se mette en mouvement en ouvrant grand sa porte aux autres, et donc au Tout-Autre. 
Au fil des siècles, l’Eglise a invité les fidèles à vivre le carême selon les trois axes de la vie 
chrétienne : prière, jeûne et charité. Trois piliers convergeant vers Dieu. 
 

Entrer en carême, c’est ouvrir sa porte et réapprendre à bouger, à se déplacer, à vivre. 
C’est refuser de rester figé dans ses positions, ses dogmes ou ses certitudes absolues. 
 

Entrer en carême, c’est aussi changer de cap. Mettre le cap sur Dieu en se laissant 
déranger par les coutumes des autres, leurs idées, leurs habitudes, leurs langues, leurs 
pratiques. 
 

Entrer en carême, c’est aussi se mettre à l’écoute de la Parole, celle qui, au milieu des 
bavardages, nous touche au cœur et nous arrache un geste de pardon, d’amour ou de paix. 
 

Entrer en carême, c’est se mettre à l’écoute de la réussite de Dieu, celle qui accepte la 
blessure, celle qui ne profite pas de l’échec du faible, celle qui n’exploite pas la naïveté ou la 
sueur du faible. 
 

Entrer en carême, c’est se mettre à l’écoute de l’amour de Dieu. Un amour qui vous 
apprend à lire autrement, à parler, à partager, à se rencontrer autrement. 
Osons l’Amour ! 
 

Bonne entrée en carême,               Abbé Gérard 

 

Des propositions pour le Carême 2018 
 

Se déplacer pour participer aux messes dans un autre village que le mien. 
Proposer un covoiturage aux personnes qui ne peuvent se déplacer seules ou avoir la simplicité de le 
demander. 
Faire « le carême à domicile » (en groupe si possible) 
Lire un texte biblique régulièrement (par ex, avec « Prions en Eglise) 
S’organiser pour prendre un temps quotidien pour la prière 
Se réconcilier avec quelqu’un 
Pratiquer une forme d’abstinence (sucreries, grignotages, tabac, alcool, jeux d’argent, télévision,…) 
Proposer aux enfants un repas simplifié une fois par semaine en offrant l’équivalent financier et en leur 
expliquant le sens de la démarche 
Recevoir le sacrement du pardon 
Soutenir une association : Secours catholique, C.C.F.D, … 
Participer à la quête diocésaine 
Réserver du temps pour sa famille. 

Cochez en début de Carême ce que vous décidez de faire 
Entourez en fin de Carême ce que vous avez réellement fait. 

E N T R E R   EN   C A R Ê M E 
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Eglise de Belle Roche 

Samedi 3 février : 5ème dimanche du temps ordinaire - B 
18h00 Messe Dominicale : Défunts de la famille KLAMBER 
 

Samedi 10 février : 6ème dimanche du temps ordinaire - B 

18h00 Messe Dominicale : Georgette JUNG (1er an.), son époux Eugène, 

Chantal et Jean Paul SAVARD et Jean Claude HENOCQUE, Léonie BACHMANN 
(30ème) et les défunts des familles JUNG-LANG-BACHMANN 
 

Samedi 17 février : 1er dimanche de carême - B 

18h00 Messe Dominicale :  
 

Samedi 24 février : 2ème dimanche de carême - B 

Messe des familles animée par les enfants et les jeunes 

18h00 Messe Dominicale :  
 

Eglise de Cocheren 

Dimanche 11 février : 6ème dimanche du temps ordinaire - B 

10h00 Messe Dominicale : Gilbert WEYANDT et sa petite fille Anne 
Cécile, Vincent CHARBONNIER et Lucienne WEBER, Joseph MULLER, 

Antoine SCHNEIDER et les défunts des familles SCHNEIDER-CLEMENT 
 
 

Eglise de Béning 

Dimanche 18 février : 1er dimanche de carême - B 

10h00 Messe dominicale 
 

 

Eglise de Folkling – Conseil de Fabrique le samedi 3 février à 10h30 à Folkling 

Dimanche 11 février : 6ème dimanche du temps ordinaire - B 

10h00 Messe Dominicale : Famille JOHAN-WEIBEL, Irma et François 
ADAM et François HASER, Jean Baptiste KONZ (30ème), Jean Pierre ANDRE 

et sa fille Huguette et la famille ANDRE-SIEBERT, Joseph et Joséphine ZIMMER, 
André UNTEREINER, Justin NICOLAS, Pierre, Rose et Serge HAGENBOURGER, 

Joseph et Marguerite JOHANN 
 

Dimanche 25 février : 2ème dimanche de carême - B 

10h00 Messe Dominicale : Famille JOHAN-WEIBEL, Arthur ORLANDINI (30è) 
 

Eglise de Gaubiving 

Dimanche 4 février : 5ème dimanche du temps ordinaire - B 

10h00 Messe Dominicale : Joseph HEN et famille KARST, Vincenza 
MENCARELLI (1er an.) 

 
 

 

 



Eglise de Morsbach 

Mercredi 14 février : Cendres – Jour de jeûne et d’abstinence 

19h00 Messe unique pour toute la Communauté avec bénédiction et imposition 

des Cendres 
 

Dimanche 18 février : 1er dimanche de carême - B 

10h00 Messe dominicale : Edgar BOURG et les défunts de la famille, les 
défunts des familles ROHRBACHER-JACOBY, Gaston HIMBERT et les défunts de la 

famille, Pierrina LORENZ, Raymond et Philomène HEBERLE et leurs familles, 
Nicolas CARCHIDI et sa famille, Défunts des familles BECKER-STUTTGEN, 

Ernestine O’RELLY (10è an.) 
 

Eglise de Rosbruck – Conseil de Fabrique le mardi 6 février à 18h00 à Belle Roche 

Dimanche 4 février : 5ème dimanche du temps ordinaire – B 
10h00 Dominicale : Emile SCHWAEGER, Pierre et Catherine GERARD 

et leurs enfants, Marie Thérèse et Pierre Gérard 
 

Baptême : Lola GIAMMARA 
 

Dimanche 25 février : 2ème dimanche de carême - B 

10h00 Messe Dominicale : Marie STERNJACOB, Raymond KUHN, Famille 

VILBOIS-AUVRAY, Joseph BIRKLY et une intention particulière, Marie Thérèse et 

Pierre GERARD, Robert HEMMERLING (30è), José Manuel CUNHA 
 

 

Faîtes le quand même... 
 
Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et centrés sur eux-mêmes, 

Pardonne les quand même... 
Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste et d'avoir des arrières pensées, 
 Sois gentil quand même... 
Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et des vrais ennemis, 
 Réussis quand même... 
Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi, 
 Sois honnête et franc quand même... 
Ce que tu as mis des années à construire, quelqu'un pourrait le détruire en une nuit, 
 Construis quand même... 
Si tu trouves la sérénité et la joie, ils pourraient être jaloux, 
 Sois heureux quand même... 
Le bien que tu fais aujourd'hui, les gens l'auront souvent oublié demain, 
 Fais le bien quand même... 
Donne au monde le meilleur que tu as, et il se pourrait que cela ne soit jamais assez, 
 Donne au monde le meilleur que tu as quand même... 
Tu vois, en faisant une analyse finale, c'est une histoire entre toi et Dieu, cela n'a jamais 
été entre eux et toi. 

Sainte Mère Teresa 

 

 

 



INFORMATIONS DU MOIS DE FEVRIER  
 

REUNIONS DES EQUIPES DU ROSAIRE 
COCHEREN-VILLAGE  2ème jeudi du mois à 14h au presbytère 

MORSBACH    Tous les lundis à 20h 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 
     jeudi 22 à 17h30 chemin de croix suivi de la messe à la chapelle du presbytère 
   Vendredi 2 février à  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 
09.52.67.09.86 ou Mme SABATIER Lucie au numéro 06.28.34.58.85. 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 COMMUNION 
Rencontre des accompagnateurs le mercredi 7 février à 18h00 au presbytère à Belle Roche 
 

PREPARATION A LA CONFIRMATION 
1ère année : le mercredi 7 février : de 14h00 à 15h30 
2ème année : le samedi   2 février : de 9h30 à 11h30 
       17 février : Temps Fort Entrée en Carême à St-AVOLD 14h à 19h 
 

Rencontre des responsables des chorales le lundi 5 février à 19h00 au presbytère à Belle Roche 
 

MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES (MCR) 
Cocheren : 1er février à 14h00 – Folkling : 5 février à 14h30 - Morsbach : 13 février à 14h30 
Rosbruck : 5 février à 14h30 
 

LECTURE DE L’EVANGILE SELON SAINT JEAN 
Béning : 12 février à 14h00 au presbytère 
 

CAREME A DOMICILE 
Morsbach : 1ère réunion le mardi 13 février à 20h00 au presbytère 
Béning : tous les lundis du carême à partir du 19 février à 14h00 au presbytère 
 

PELERINAGE A LA SALETTE 
Il reste encore quelques places pour le pèlerinage à La Salette du 21 au 25 mai 2018. Vous pouvez 
vous inscrire auprès de Mme Marlyse SCHNEIDER au 03.87.87.59.02 ou 06.79.83.26.41 ou bien vous 
adresser à notre curé Gérard. 
 

A NOTER DANS VOS AGENDAS : 
Rosbruck  dimanche 11 mars : messe avec sacrement des malades à 15h00 à la salle 

multiculturelle du Hambusch 
Béning Bol de riz le 18 mars à la salle des fêtes 

Pèlerinage à Notre Dame du Luxembourg le 23 avril 
 

AMITIE PARTAGE CONVIVIALITE 
Le Conseil de Fabrique de FOLKLING-GAUBIVING vous invite cordialement à partager un moment de 
convivialité le Vendredi 23 février 2018 à 19h00 à la salle sous la chapelle de Gaubiving. 
Il vous est proposé : des harengs au prix de 13 € ou du fromage blanc au prix de 10 € 
Réponse souhaitée avant le 16/02/2018. Inscriptions auprès de Mme STARCK Marie Christine, M. 

SEELWEGER Yves ou Mme LOTZ Annette. 
 

A toutes et à tous, un bon cheminement vers Pâques 
Abbé Gérard ZAWADZKI - Abbé Jean Marie MEYER et l’Equipe d’Animation Pastorale 


