
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 
 

 
 
 
 

26 février, mercredi des Cendres, l’entrée dans le temps du Carême. 
Ce temps qui nous aide à préparer nos cœurs à la plus grande fête de l’année liturgique, 

la Pâque du Christ, mort et résurrection de Jésus. 
Voilà un texte sympathique pour réfléchir à nos vies. Que ce check-up spirituel nous 

aide à mieux analyser nos trois relations d’amour : la prière, notre relation à Dieu, le jeûne, 
la relation à mon corps, et la charité, le partage avec mes frères. Belle méditation ! 
 
 

Je suis allé à l’hôpital du Seigneur pour faire un check-up de routine. Et j’ai appris que 
j’étais malade. 

 

Quand Jésus a pris ma tension, il constata qu’elle était basse de tendresse. En prenant 
ma température, le thermomètre marqua quarante degrés d’égoïsme. Il fit un 
électrocardiogramme, et le diagnostic fut que je nécessitais un pontage d’amour, car mes 
veines étaient bloquées par mon manque d’ouverture de cœur. 

 

Dans le domaine orthopédique, j’avais des difficultés pour marcher à côté de l’autre, et 
je n’arrivais pas à embrasser mes frères, car à force de buter sur ma vanité, j’en avais des 
fractures aux bras. J’étais myope, cela fut constaté car je ne voyais pas au-delà des 
apparences. Jésus me plaignait de ne pas pouvoir l’entendre ; la cause en était un bouchon 
provoqué par l’écoulement quotidien de paroles creuses. 

 

Merci, Seigneur Jésus-Christ, ta consultation ne m’a rien coûté par Ta Miséricorde, mais 
je Te promets, après avoir suivi ton traitement et avoir reçu le billet de sortie de l’hôpital, 
de n’utiliser que les remèdes que Tu m’as indiqués et qui sont inscrits dans le livre 
d’ordonnance de Ton Evangile. 

 

Je prendrai en me levant un thé de « merci Seigneur ». En commençant le travail, une 
cuillère à soupe de « bonjour mes frères » ! Et d’heure en heure, un comprimé de patience 
avec un demi-verre d’humanité. Ah Seigneur ! En arrivant à la maison, je prendrai une 
injection d’amour. Au coucher deux capsules de conscience tranquille. Ainsi Seigneur, j’en 
suis certain, je ne resterai pas malade. Je te promets de prolonger ce traitement préventif 
toute ma vie pour que, quand Tu m’appelleras, ce soit de mort naturelle Merci Seigneur, et 
pardonne-moi d’avoir pris ton temps. 
 
 
Joyeuse entrée dans le temps du Carême ! 

Abbé Gérard 
 

L’hôpital du Seigneur 

mailto:presbytere.catho.cocheren@orange.fr


Eglise de Belle Roche 

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

Samedi 1er février : Présentation du Seigneur au Temple – A 
18h00 Messe Dominicale : Marie Louise DROHM et familles DROHM-GERBER, 

Patrick CASAGRANDE (1er an.) et son papa Pierrot 
 

Samedi 8 février : 5ème dimanche du Temps Ordinaire – A 
18h00 Messe Dominicale : Berthe KAMINSKI (1er an.), Yolande HOFFMANN (2ème an.), 
Marie Louise DROHM et familles DROHM-GERBER 
 

Samedi 15 février : 6ème dimanche du Temps Ordinaire – A 
18h00 Messe Dominicale : Les âmes du purgatoire, Marie Louise DROHM et familles 
DROHM-GERBER 
 

Samedi 22 février : 7ème dimanche du Temps Ordinaire – A 
18h00 Messe Dominicale : Marie Louise DROHM et familles DROHM-GERBER, Défunts de 
la famille KLAMBER, Denis BARTHEL (30ème) 
 

Samedi 29 février : 1er dimanche de Carême – A 
18h00 Messe Dominicale : Marie Louise DROHM et familles DROHM-GERBER, Marie 
Louise (2ans) et François GASPARD 
 

Eglise de Cocheren 

Dimanche 2 février : Présentation du Seigneur au Temple – A 
10h00 Messe Dominicale : Gilbert WEYANDT et sa petite fille Anne Cécile, 
Claude BRULEY, Félicie et Xavier DUFAY, Thérèse et Paul STIEFATRE, Bernadette 
et Fernand SCHWARTZ 

 

Baptême : Chiara OUTOMORO 
 

Samedi 15 février 16h00 Mariage : Justine BURTIN et William MICHELLE 
 

Eglise de Béning 

Dimanche 9 février : 5ème dimanche du Temps Ordinaire – A 
10h00 Messe dominicale 
 

Dimanche 23 février : 7ème dimanche du Temps Ordinaire – A . 
15h00 Messe dominicale avec le Sacrement des malades 
 

Eglise de Folkling 

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

Dimanche 2 février : Présentation du Seigneur au Temple – A . 
10h00 Messe Dominicale : Famille JOHANN-WEIBEL, Joseph et Joséphine 

ZIMMER et famille, Marie-Joseph ZIMMER, ses parents et ses beaux parents 
 

Réunion du Rosaire le 17 février à 16h00 au presbytère 
 

Dimanche 23 février : 7ème dimanche du Temps Ordinaire – A 
10h00 Messe dominicale : Famille JOHANN-WEIBEL, Edmond EHRHARDT et famille 
WAGNER, A une intention particulière, Adrien ZIMMER et tous les défunts de la famille 
 

Eglise de Gaubiving 

Dimanche 16 février : 6ème dimanche du Temps Ordinaire – A . 
10h00 Messe Dominicale : Famille GAMEL-WEBER, Etienne WAGNER et ses 
parents, Jeanne et Joseph RECHT, Roland GERBER (30ème) 



Eglise de Morsbach 

Dimanche 9 février : 5ème dimanche du Temps Ordinaire – A . 
Messe des familles animée par les enfants et les jeunes 

10h00 Dominicale : Pierrina LORENZ et la famille, Christiane LUDMANN (30ème ) 
et famille LUDMANN-LIND, Philomène et Raymond HERBELE et leur famille, Nicolas 

CARCHIDI et sa famille 
 

Mercredi 26 février : Cendres – Jour de jeûne et d’abstinence – A . 
19h00 Messe avec imposition des cendres : 
 

La quête lors du Concert du 5 janvier a rapporté la somme de 1 490 €uros. Un grand merci 
à tous les participants. 
 

Eglise de Rosbruck 

Dimanche 16 février : 6ème dimanche du Temps Ordinaire – A  
10h00 Messe Dominicale : Raymond et Liliane VERBEKE, Irène et François 
HASER, leur petite fille Alice et toute la famille, Famille VILBOIS-AUVRAY, Adrien 

DAUPHIN, Roland MOHR et les défunts de la famille 
 

Les Equipes du Rosaire 
 
Qu’est-ce qu’une Équipe du Rosaire ? 
Une Équipe du Rosaire est un mouvement d’Eglise, marial et missionnaire, fondé en 1955 par le 
Père Joseph Eyquem dominicain, qui s’est appuyé sur l’intuition de Pauline Jaricot et de son 
"Rosaire Vivant" 
Une Équipe du Rosaire est donc un petit groupe de personnes qui se retrouve une fois par mois 
pour prier et méditer la Parole de Dieu en s’appuyant sur le feuillet mensuel "Le Rosaire en Équipe". 
D’une part : 
Il y a là prière mensuelle en commun : elle consiste en une méditation de la Parole du 
Seigneur avec un approfondissement d’un mystère du rosaire : cette année nous 
contemplons le mystère de la transfiguration avec le thème : 
"Fais briller sur nous tan visage" 
Et par ailleurs il y a : 
La prière quotidienne, personnelle qui est aussi importante que la prière en commun. 
Chaque membre médite un "mystère du rosaire" différent à l’aide du calendrier : on se porte les 
uns les autres, et ainsi, se fait toute une chaîne de prières. 
Les personnes ne pouvant se déplacer peuvent également faire partie d’une équipe, ils 
prieront chez eux en union arec l’équipe, on les appelle "les veilleurs". 
Alors, les personnes intéressées ou qui veulent plus de renseignements peuvent s’adresser à : 
Bernadette LUX N° de téléphone : 06 16 16 76 53. 
 
Équipe du Rosaire : Cocheren - Village :  
Elle se retrouve tous les deuxièmes jeudis du mois à 14 heures à la permanence : 1, rue de la 
Forge à Cocheren, pour méditer et prier ensemble. D’autres personnes sont les bienvenues. 
 
Méditation du Chapelet : Morsbach : 
L’équipe de Morsbach se retrouve tous les lundis à 20 heures à l’église de Morsbach pour réciter le 
Chapelet. 

 

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 

 
  



Le café-gâteau des jeunes 
a rapporté la somme de 
977,00 €uros. 
Un grand merci à tous les 

participants 

INFORMATIONS DU MOIS DE FEVRIER  
 

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 
    Vendredi 7 février 18h00 messe à la Chapelle de la voie (avec bénédiction des cierges) 
 

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 COMMUNION 
Rencontre des catéchistes le mercredi 12 février à 18h00 au presbytère de Belle Roche 
Mercredi 4 mars de 9h00 à 12h00 : récollection à la salle sous la chapelle à Gaubiving. 
 

Mardi 11 février à 18h00 : rencontre des organistes au presbytère de Belle Roche. 
 

PREPARATION A LA CONFIRMATION 
1ère année : le samedi 15 février : de 10h00 à 11h30 à la salle de Cocheren village 
       29 février : Entrée en carême de 14h00 à 19h00 à Saint Avold 
2ème année : le samedi 1er février : Emmaüs de 10h00 à 15h00 
       29 février : Entrée en carême de 14h00 à 19h00 à Saint Avold 
 

MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES (MCR) 
Béning : 6 février à 14h00 - Cocheren : 6 février à 14h00 - Folkling : 3 février à 14h30 

Morsbach : 11 février à 14h30 - Rosbruck : 3 février à 14h30 
 

LECTURE DE L’EVANGILE SELON SAINT JEAN 
Folkling : 17 février à 14h30 
 

Samedi 8 février à 10h30 réunion du Conseil de Fabrique de Folkling au presbytère de Folkling 
Mardi 18 février à 19h00 réunion du Conseil de Fabrique de Morsbach au presbytère de Belle Roche 
 

A noter dans vos agendas : 
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 
Folkling vendredi 28 février à 19h00 : soirée Harengs à la salle des fêtes 
Cocheren dimanche 8 mars : repas paroissial après la messe au foyer Schumann 
Les paroissiens qui veulent rapporter un gâteau pour le repas sont priés de se signaler auprès de la 

présidente Mme Brigitte LAURENT. Merci 
 

Statistiques 2019 : 
Baptêmes : 44 - Communions : 57 - Confirmations : 17 - Mariages : 13 
 

Mariages 2020 : 
8 couples sont inscrits pour un mariage en 2020 : 
- Jessica GUILLOIS et Jonathan STUPKA le 25 janvier à Belle Roche  
- Justine BURTIN et William MICHELLE le 15 février à Cocheren 
- Jessica ALMAYER et Stéphane MAYER le 2 mai à Folkling 
- Delphine FLINOIS et Damien BORN le 16 mai à Cocheren 
- Aurélie FEILEN et Antony ZARBO le 18 juillet à Morsbach 
- Inès HENRY et Grégory RISS le 25 juillet à Cocheren 
- Alice MACK et Didier TROUVAIN le 12 septembre à Morsbach 

- Camara GIGLIA et Alexandre CUSMANO le 19 septembre à Morsbach 
 

A toutes et à tous, un bon mois de février, un bon cheminement vers Pâques 
Abbé Gérard ZAWADZKI - Abbé Jean Marie MEYER 

et l’Equipe de Coordination Pastorale 


