
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 
 

 
 
 
 

Si tes enfants ne veulent pas aller à la messe, ne dis pas : « ils n’ont 

plus la foi ! » Dis seulement : « Ils ne vont pas à la messe ». Car qui t’a chargé de 
déterminer la mesure et le degré de la foi des uns et des autres. N’oublie jamais l’Evangile ! 
C’est devant cette païenne de Cananéenne ou cet idolâtre de centurion romain que Jésus ne 
peut s’empêcher de s’exclamer de joie : « Jamais je n’ai vu une pareille foi en Israël ! » 

Si ta fille vit avec un copain sans être mariée, ne dis pas : « Elle vit dans le péché ! » 
Dis : « Ma fille vit avec un ami ». Car est-ce toi que Dieu a désigné pour organiser le 
jugement dernier ? 

Si tes petits-enfants ne sont pas baptisés ou ne vont pas au catéchisme, ne clame pas à 
qui veut l’entendre : « Ils ont rejeté l’Eglise et les sacrements… » Que sais-tu des rendez-
vous secrets que Dieu veut avoir avec tes petits-enfants ? 

Ces surprises bouleversantes dont nul ne connait ni le jour ni l’heure ! Sais-tu qu’il n’y a 
jamais eu autant de baptêmes d’adultes qu’en ces temps-ci ? Accepte que la foi de tes 
petits-enfants ne soit pas qu’en tes seules mains et ne dépende pas que de toi. 

Mais c’est parce que je sais que tu souffres de tout cela et que tu risques bien d’en avoir 
encore plus mal au cours des réunions familiales qui s’annoncent que je voudrais pouvoir 
éclairer ton regard d’une étoile. 

Devenir capable de regarder l’autre comme un enfant de Dieu et non plus comme un 
non-pratiquant, le voir avec la tendresse même de Dieu, écouter l’autre comme quelqu’un à 
aimer et non comme un présumé coupable, c’est le signe le plus concret que Noël est bien 
arrivé et que c’est bien vrai que Dieu s’est fait homme. 

Jean Debruynne 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbé Gérard 

Le signe concret que Dieu est présent dans nos vies ! 

Nomination du nouvel évêque auxiliaire de Metz 
Suite aux problèmes de santé de notre évêque, Mgr Jean Christophe LAGLEIZE, un 
évêque auxiliaire viendra le seconder. Il s’agit de l’abbé Jean-Pierre VUILLEMIN. Il est 
prêtre du diocèse de St Dié, curé et doyen (archiprêtre) d’une communauté de paroisses 
sur Epinal. Ordonné prêtre en 1994,  il a suivi également un cycle d’études en droit sur 
Paris. A côté de ses responsabilités pastorales, il fut Official de l’Officialité 
interdiocésaine de Dijon, Nancy, St Dié et Verdun de 1999 à 2011 puis Vice-Official de 
l’Officialité métropolitaine de Besançon de 2011 à 2016.  
Son ordination épiscopale aura lieu le 03 février à 15h00, en la cathédrale de 
Metz. 
Nous le porterons dans nos prières et lui adressons tous nos encouragements 
dans sa nouvelle mission. 

mailto:presbytere.catho.cocheren@orange.fr


Eglise de Belle Roche 

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

Samedi 2 Février : 4ème dimanche du temps ordinaire – C 
18h00 Messe Dominicale : Denis ADAM (30ème) 

 

Samedi 9 février : 5ème dimanche du temps ordinaire - C 
18h00 Messe Dominicale : Yolande HOFFMANN (1er an.), François BOZICNIK (30ème), 
Nicolas KIEBEL et Familles KOHN-PHILIPPI, Denis HAYDINGER et famille HAYDINGER-
WERNET, Anne MISSY (1er an.) 
 

Samedi 16 février : 6ème dimanche du temps ordinaire - C 
18h00 Messe Dominicale 
 

Samedi 23 février : 7ème dimanche du temps ordinaire - C 
18h00 Messe Dominicale : Fernande RIEFER, Isabelle BENARD, Famille KLAMBER, 
Marcel STEIN 
 

Eglise de Cocheren 

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

Dimanche 10 février : 5ème dimanche du temps ordinaire – C 
10h00 Messe Dominicale : Egon WEBER, Gilbert WEYANDT, sa petite fille Anne 
Cécile et les défunts des familles WEYANDT-KÖNIG, Familles WEBER-GREFF-BADO 

 

Eglise de Béning 

Dimanche 17 février : 6ème dimanche du temps ordinaire – C 
10h00 Messe dominicale 
 

 

Eglise de Folkling --- Conseil de fabrique le 2 février à 10h00 au presbytère 

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

Dimanche 10 février : 5ème dimanche du temps ordinaire – C. 
10h00 Messe Dominicale : Famille JOHANN-WEIBEL, Jeanne RECHT (1er an.) 

et son mari Joseph, Marie Thérèse HAAG et Irma BARTHEL, Irma (10ème an.) et François 
ADAM, François HASER et sa petite fille Alice, Joseph et Joséphine ZIMMER, Justin 
NICOLAS, Eléonore TRAGUS (de la part du MCR), André UNTEREINER, Marie Joseph 
ZIMMER, ses parents et beaux-parents, défunts des familles ZIMMER-LAUER-EGLOFF 
 

Dimanche 24 février : Harengs à 12h30 à la salle des fêtes 
 

Eglise de Gaubiving 

Dimanche 3 février : 4ème dimanche du temps ordinaire – C 
10h00 Messe Dominicale : Joseph HEN et Familles KARST 
 

Dimanche 24 février : 7ème dimanche du temps ordinaire – C. 
10h00 Messe Dominicale : Famille GAMEL-WEBER 
 

Eglise de Morsbach 

Dimanche 17 février : 6ème dimanche du temps ordinaire – C. 
10h00 Dominicale : Edgar BOURG, ses parents et les défunts de la famille, 
Pierrina LORENZ (15ème an.), Familles STUTTGEN-BECKER, Défunts des familles 
JACOBY-ROHRBACHER, Emilie NICOLAS, Philomène et Raymond HERBELE et leurs 

familles, Nicolas CARCHIDI et sa famille, Agathe et Charles KELLER 



Eglise de Rosbruck 

Dimanche 3 février : 4ème dimanche du temps ordinaire – C. 
Messe des familles animée par les enfants et les jeunes 
10h00 Messe Dominicale : Louis et Octavie HOULLE, leur fils Paul et les 

défunts de la famille, Raymond VERBEKE, Hermine HAMM et sa famille 
 

Dimanche 24 février : 7ème dimanche du temps ordinaire – C 
10h00 Messe Dominicale : Famille VILBOIS-AUVRAY, Raymond et Liliane VERBEKE, José 
Manuel CUNHA 
 

Baptême : Nina GROSS 
 

2019 – Année Bernadette 
 

L’année 2019 marque le 175ème anniversaire de la naissance (7 janvier 
1844) de Bernadette et le 140ème anniversaire de sa mort (16 avril 1879). 
 

11 février 1858 : « Un bruit comme un coup de vent… » Une Dame 

habillée tout de blanc, avec un chapelet, apparaît à Bernadette dans la 
grotte de Massabielle, vers midi. 
Elle lui apparaîtra une dix-huitième et dernière fois le 16 juillet, à la 
tombée de la nuit : par-delà les barrières de la Grotte et le Gave, la 
Vierge Marie, « plus belle que jamais ». 
 

Prière à Notre-Dame de Lourdes : 
 

« Marie, tu t’es montrée à Bernadette dans le creux du rocher. Dans le froid et l’ombre 
de l’hiver, Tu apportais la chaleur d’une présence, la lumière et la beauté. Dans le creux 
de nos vies obscures, au creux du monde où le Mal est puissant, apporte l’espérance, 
redonne la confiance ! Toi, qui es l’Immaculée Conception, viens en aide aux pécheurs 
que nous sommes. Donne-nous l’humilité de la conversion, le courage de la pénitence. 

Apprends-nous à prier pour tous les hommes. Guide-nous vers les sources de la vraie 
vie. Fais de nous des pèlerins en marche au sein de ton Eglise. Aiguise en nous la faim 
de l’Eucharistie, le pain de la route, le pain de vie. En toi, Marie, l’Esprit-Saint accomplit 
des merveilles : par sa puissance, il t’a placée auprès du Père, dans la gloire de ton Fils, 
à jamais vivant. Regarde avec tendresse les misères de nos corps et de nos cœurs. Brille 
pour tous, comme une douce lumière, au passage de la mort. Avec Bernadette, nous te 
prions, Marie, dans la simplicité des enfants. Fais-nous entrer, comme elle, dans l’esprit 
des Béatitudes. Alors, nous pourrons, dès ici-bas, commencer à connaître la joie du 
Royaume et chanter avec toi : Magnificat ! Gloire à toi, Vierge Marie, heureuse servante 
du Seigneur, Mère de Dieu, demeure de l’Esprit Saint ! Amen »  
 

Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous !  

Sainte Bernadette, priez pour nous ! 
 

1 - Ô Vierge Marie le peuple chrétien A Lourdes vous prie chez vous il revient. 
Ave, Ave, Ave Maria ; Ave, Ave, Ave Maria ! 
2 - Chantons votre histoire dans votre Cité Du haut de la gloire daignez l’écouter. 
3 - Un jour Bernadette ramasse du bois Avec deux fillettes qui pleurent de froid. 
4 - Jusqu’à Massabielle l’enfant veut passer Mais elle est si frêle comment traverser ? 
5 - Un froid l’a saisie un bruit la surprend Mais sur la prairie ne souffle aucun vent. 
6 - Le fond de la roche s’éclaire l’instant La Dame s’approche fait signe à l’enfant. 
7 - La blanche apparence paraît à ses yeux Comme une présence qui parle de Dieu. 
8 - Avec la parure d’un lys immortel Elle a pour ceinture un ruban du ciel. 
9 - Au pied de sa Mère l’enfant qui la voit Apprend à bien faire le signe de croix. 

10 - Les grains d’un rosaire courraient dans sa main Et de la prière traçaient le chemin. 

  



INFORMATIONS DU MOIS DE FEVRIER  
 

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 à la maison de Retraite 
     BENING :  Tous les jeudis à 18h00 à la chapelle du presbytère 

          Vendredi 1er février 18h00 à la chapelle de la voie 
                avec bénédiction des bougies 
 

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. 
 

Rencontre des fiancés en vue de leur mariage en 2019 le 22 février à 19h00 
 

PREMIERE COMMUNION 

Réunion des accompagnants le 27 février à 18h00 au presbytère de Belle Roche 
 

EQUIPE DE COORDINATION PASTORALE (EX EAP) 

Réunion le 5 février à 19h00 au presbytère de Belle Roche 
 

PREPARATION A LA CONFIRMATION 

1ère année : Groupe 1 le mercredi 6 février : de 14h00 à 15h30 
    Groupe 2 le samedi 2 février  : de 10h00 à 11h30 
2ème année : le samedi 9 février : de 10h00 à 12h00 
       23 février : de 10h00 à 12h00 
 

MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES (MCR) 

Béning : 7 février à 14h00 - Cocheren : 7 février à 14h00 - Folkling : 5 février à 14h30 
Morsbach : 12 février à 14h30 - Rosbruck : 4 février à 14h30 
 

LECTURE DE L’EVANGILE SELON SAINT JEAN (1ERE PARTIE - SUITE) 

Béning : 11 février à 13h30 – Folkling : 18 février à 14h30 
 

A noter dans vos agendas : 

Folkling  dimanche 24 février : Harengs à 12h30 à la salle des fêtes 
Morsbach mercredi 6 mars messe avec imposition des cendres à 19h00 
Belle Roche vendredi 8 mars à 19h00 : partage vie de la communauté et projet diocésain 
Béning dimanche 31 mars : messe avec sacrement des malades à 15h00 à la salle 

des fêtes 
  dimanche 7 avril Bol de Riz à 11h45 à la salle des fêtes 

Semaine Sainte : 
Rameaux : 13 avril à 18h00 messe à Belle Roche avec bénédiction des rameaux 
 14 avril à 10h00 messe à Rosbruck et Folkling avec bénédiction des rameaux 
    à 17h00 Célébration du pardon à l’église de Rosbruck 
Jeudi Saint : 18 avril  célébration de la Sainte Cène à 19h00 à l’église de Cocheren 
Vendredi Saint 19 avril : Chemin de croix au Hérapel à 10h00 – à Béning à 15h00 
     Office de la Passion 15h00 à Gaubiving – 18h00 à Belle Roche 
Samedi Saint : 20 avril Veillée Pascale à 20h00 à Morsbach 
Dimanche de Pâques : à 10h00 messe à Rosbruck et à Folkling 
Lundi de Pâques :  à 10h00 messe à Béning 
 

A toutes et à tous, un bon mois de février 
Abbé Gérard ZAWADZKI - Abbé Jean Marie MEYER et l’Equipe de Coordination Pastorale 


