
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 
 

 

 

 

 

 

 

Je vous propose comme méditation, pour ce mois, cette très belle prière que les jeunes de 
l’« après-confirmation » avaient choisie pour illustrer le panneau de la quinzième station, « la 
Résurrection de Jésus », panneau qu’ils avaient confectionné pour le chemin de croix des jeunes, lors 
du Vendredi Saint. 
 

Qu’il est parfois gris le chemin de la Vie … 
 

Quand dans mon cœur 
Se fait rare le bonheur ; 

Quand dans mes journées, 
Rancœur et égoïsme me sont données ; 

Quand dans mon amitié, 
Je suis blessé… 

 

Alors le chemin devient difficile. 
 

Mais soudain éclate la lumière ! 
 

Est-ce toi Jésus qui m’appelle 
Par ce sourire radieux 

Par ce « bonjour » joyeux 
Par ce geste de tendresse 

Par cette première pâquerette 
Par ce cerisier qui fleurit 

Par ce chant matinal de l’oiseau 
Par le printemps qui suit l’hiver ? 

 

Oui, c’est toi Jésus, qui par tous ces signes 
Me prend la main pour avancer… 

 

Et voilà qu’à ta suite, le cœur en fête, je revis. 
Loué sois-tu ! Alléluia ! 

Abbé Gérard 
 

Le repas de partage « Bol de riz » du 7 avril à Béning a rapporté la somme de 

2 000 €uros. 1 400 €uros ont été versés au CCFD et 600 €uros ont été envoyés à 

l’école de KARNA au Cameroun. Un grand merci aux bénévoles et à tous les 
participants pour leur générosité. 

 

Qu’il est parfois gris le chemin de la Vie… 
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Eglise de Belle Roche 

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

Samedi 1er juin : 7ème dimanche de Pâques - C 
18h00 Messe Dominicale : Jeannot GIACONE (1er an.) 

 

Samedi 8 juin : Pentecôte – C 
18h00 Messe Dominicale :  
 

Samedi 15 juin : Sainte Trinité - C 
18h00 Messe Dominicale : Marianne et Joseph KOWALKSKI, Steve BECK et sa sœur 
Virginie 
 

Samedi 22 juin : Fête du Corps et du Sang du Christ - C 
18h00 Messe Dominicale :  
 

Samedi 29 juin : 13ème dimanche du temps ordinaire – C 
18h00 Messe Dominicale :  
 

Eglise de Cocheren --- Conseil de fabrique le mercredi 19 juin à 19h00 au presbytère 

Dimanche 2 juin : 7ème dimanche de Pâques - C 
10h00 Messe dominicale : Gilbert WEBER et les défunts des familles WEBER-
MAYER, Paul CHARBONNIER, Famille REGINE et Joseph MULLER, Marie Paule 
HELLERINGER son beau père Raymond et Mathilde et Eugène KLEIN, en l’honneur 
du Sacré Cœur de Jésus 

 

Baptêmes : Kylian GARNI et Tyméo WEILAND 
 

Samedi 8 juin : 
16h00 Mariage : Priscyllia BOUR et Jordan ALTMEYER 
 

Samedi 22 juin : 
16h00 Mariage : Sandrine SCHERER et Thomas BURCKHARDT 
 

Samedi 29 juin : 
16h00 Mariage : Jessica BOOS et Cyrille TOUSSAINT 
 

Dimanche 30 juin : 13ème dimanche du temps ordinaire – C 
10h00 Messe dominicale :  
 

Baptêmes : Anastasia DOHM, Soan DOHM-ANGEON, Lina SCHWANZE 
 

Eglise de Béning --- Conseil de fabrique le lundi 17 juin à 18h00 au presbytère 

Dimanche 9 juin : Pentecôte – C 
10h00 Messe dominicale 
 

Baptême : Léana IANNONE 
 

Eglise de Folkling 

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

Lundi 10 juin : Lundi de Pentecôte – C 
10h00 Messe avec vénération des reliques de Saint Valentin : Famille JOHANN-

WEIBEL, Edmond EHRHARD et famille, Charles SIBILLE, Germaine FISCHER et famille 
FISCHER-MARING 
 

Dimanche 16 juin : Sainte Trinité - C 
10h00 Messe Dominicale : Famille JOHANN-WEIBEL, Germaine FISCHER (de la part des 
choristes), Abbé Marcel KLINK et famille JACQUES-GUILLENS, les époux Rose et Aloyse 
LAUER et famille EGLOFF, les époux Marie et Guillaume ZIMMER et famille WELTER-DORKEL, 
Mariette WAGNER (1er an.) 
 

Baptême : Lise HAEN 



Eglise de Gaubiving 

Dimanche 2 juin : 7ème dimanche de Pâques - C 
10h00 Messe Dominicale :  
 

 

Samedi 22 juin : Fête du Corps et du Sang du Christ – C et Fête de Saint Jean Baptiste 
18h00 Messe puis à 19h00 moment convivial dans la salle sous la chapelle 
 

Eglise de Morsbach 

Dimanche 9 juin : Pentecôte – C 
10h00 Messe dominicale : Edmond EHRHARD, Marcel KUPPER, Raymond BEER, 
Anne Stéphanie WAGNER (7ème an.) et ses parents, Défunts des familles Alphonse 
WAGNER et Stéphanie FIMEYER, Emilie WAGNER (30ème) et famille WAGNER-GREFF 

 

Baptême : Alice et Chloé HANS, Tom DI LEGAMI, Géollian WOJTYCZKA 
 

Samedi 15 juin : 
16h00 Mariage : Noémie TREFALT et Julien GIUNTA 
 

Dimanche 23 juin : Fête du Corps et du Sang du Christ - C 
10h00 Messe dominicale : Famille STUTTGEN-BECKER, Gabriel ROHRBACHER et les 
défunts des familles JACOBY-ROHRBACHER 
 

Samedi 29 juin : 
17h00 Mariage : Florence BECK et Patrick VOGLER 
 

Eglise de Rosbruck 

Dimanche 16 juin : Sainte Trinité – C 
10h00 Messe dominicale : Famille VILBOIS-AUVRAY, Raymond KUHN, Pierre 
et Catherine GERARD et leurs enfants, Irène et François HASER, leur petite fille 

Alice et leurs familles, José Manuel CUNHA 
 

Des pas dans le sable 
 

J’ai fait un rêve. 
Je cheminais sur la plage, côte à côte avec le Seigneur. 

Nos pas se dessinaient sur le sable, laissant une double empreinte, la mienne et celle su Seigneur. 
L’idée me vint – c’était un songe – que chacun de nos pas représentait un jour de ma vie. 

Je me suis arrêté pour regarder en arrière. 
J’ai vu toutes ces traces qui se perdaient au loin. 

Mais je remarquai qu’en certains endroits, au lieu de deux empreintes, il n’y en avait qu’une. 
J’ai revu le film de ma vie. Ô surprise ! 

Les lieux à l’empreinte unique correspondaient aux jours les plus sombres de mon existence : 
Jours d’angoisse ou de mauvaise humeur, 

Jours d’épreuves et de doute, jours intenables, 
Jours où, moi aussi, j’avais été intenable. 

Alors me tournant vers le Seigneur, 
J’osai lui faire des reproches : 

« Tu nous as pourtant promis d’être avec nous tous les jours ! 
Pourquoi n’as-tu pas tenu ta promesse ? 

Pourquoi m’avoir laissé seul aux pires moments de ma vie ? 
Aux jours où j’avais le plus besoin de ta présence ? » 

Mais le Seigneur m’a répondu : 
« Mon ami, les jours où tu ne vois qu’une trace dans le sable, ce sont les jours où je t’ai porté ! » 

 

Ademar de Barros 

 



INFORMATIONS DU MOIS DE JUIN  
 

 

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 
    Vendredi 7 juin 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 06.28.23.25.49 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 CONFIRMATION 

1ère année : Groupe 1 le mercredi 5 juin  : de 14h00 à 15h30 
     Groupe 2 le samedi 22 juin  : de 10h00 à 11h30 

2ème année : Samedi 15 juin : FESTID'JEUNS à Boulay de 14 heures à 22 heures 
     Samedi 22 juin : à 18h00 messe à Belle Roche suivie d’un 
moment convivial 
 

 

MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES (MCR) 
Assemblée Générale du MCR Moselle le lundi 17 juin à partir de 9h30 au couvent 

de Peltre 
Rosbruck : lundi 17 juin à 14h30 
 
 

EQUIPE DE COORDINATION PASTORALE 

Mardi 4 juin à 18h30 au presbytère de Belle Roche 
 
 

ORDINATIONS 

Le dimanche 30 juin 2019 à 15h00 à la Cathédrale Saint-Etienne de Metz 
Monseigneur Jean-Christophe LAGLEIZE ordonnera : 

Diacre : Raphael-Guillaume CHAIGNE et Sébastien WENK 
Prêtre : Emmanuel ECKER 
Nous nous invitons à vous unir par la prière à la messe d’ordination. 
 

 

A NOTER DANS VOS AGENDAS : 
 

 

A toutes et à tous, un bon mois de juin et de bonnes vacances 
Abbé Gérard ZAWADZKI - Abbé Jean Marie MEYER 

et l’Equipe de Coordination Pastorale 
 


