
COMMUNAUTE de  
PAROISSES SAINTE HELENE du HERAPEL 
BENING - BELLE ROCHE - COCHEREN 
FOLKLING – GAUBIVING - MORSBACH - ROSBRUCK 

Presbytère de Belle Roche : 
3 bis, avenue Ditschviller - 57800 Cocheren 
 Presbytère : 03.87.81.57.25 
E-mail : presbytere.catho.cocheren@orange.fr 
Site internet : cte.sainte.helene.free.fr 
Ecoutez aussi Radio Jerico : RCF Jerico : 91.0 - 102.0 MHz FM 
 

PERMANENCE A BELLE ROCHE : Les vendredis de 16h à 17h15 
 
 
 

 
 
 
 
 

Comment est-il possible de rejoindre Dieu et de L’inscrire dans le quotidien de ma 

vie ? Comment faire que ce qui est de l’ordre de l’immense puisse se marier avec la 

petitesse de l’homme ?  

Dans nos vies, nous sommes souvent confrontés à des décisions qu’il nous faut 

prendre, parfois dans l’urgence. Souvent, nous sommes seuls devant un choix à faire. 

Pour nous, une décision chrétienne est une décision qui est, bien sûr, d’abord une 

décision humaine, avec ses limites et ses ambiguïtés, mais qui tente loyalement 

d’être attentive aux mouvements à travers lesquelles l’Esprit Saint parle à notre 

esprit : silence et prière, relecture croyante de la vie et des évènements, confrontation 

avec d’autres points de vue, autant d’éléments indispensables. 

Nous sommes les uns et les autres marqués par notre enfance, notre culture, tout 

ce qui s’est traduit en joies et en blessures.  

Là se situe notre capacité de discernement !!! 

Nous nous trouvons en présence de deux éléments : la force du désir, satisfaire 

nos besoins, et la nécessité de nous accorder à la volonté de Dieu. Décider dans le 

sens de Dieu, des valeurs chrétiennes, suppose force et courage, car choisir nécessite 

la capacité de faire le deuil de pulsions, de désirs premiers. « Alors que la vie 

quotidienne se présente comme « un mélange », le discernement décèle ce qui 

concourt et ce qui s’oppose à l’option d’un seul amour ; il est le fruit et l’instrument 

d’une passion unique, tranchante même, tendue vers le Dieu qui la suscite ».(Michel 

de Certeau, introduction au « Guide spirituel » de J.J. Surin DDB, Paris, 1963, p.22).  

Tendre vers Dieu, vers son amour. Faire que mon choix soit celui qu’aurait choisi 

le Christ ! Toute prise de décision est difficile. Elle nécessite des abandons en nous, 

elle nécessite des combats. Mais la force de l’Esprit est en nous qui nous fait 

dire : « Que Ta Volonté soit faite ! » 

Profitons de ce temps des vacances, plus propice à la détente, au repos, au 

ralentissement pour nous remettre entre les mains du Seigneur.  

Méditons ce chant : « Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie soit 

prière, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie ressemble à ta vie, que 

ma vie ressemble à ta vie ». 

Abbé Gérard 
  

Mon devoir de vacances, après le confinement !!! 
Sujet : Être Chrétien… n’est-ce pas inscrire Dieu dans mes choix ? 
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Eglise de Belle Roche 

Samedi 4 juillet : 14ème dimanche du Temps Ordinaire - A 
18h00 Messe Dominicale :  
 

Samedi 11 juillet : 15ème dimanche du Temps Ordinaire – A 
18h00 Messe Dominicale :  
 

Samedi 18 juillet : 16ème dimanche du Temps Ordinaire - A 
18h00 Messe Dominicale :  
 

Samedi 25 juillet : 17ème dimanche du Temps Ordinaire - A 
18h00 Messe Dominicale :  
 

Eglise de Cocheren 

Dimanche 5 juillet : 14ème dimanche du Temps Ordinaire - A 
10h00 Messe Dominicale : Bernard BRAUN (30ème), Marthe LAURENT (1er an.), 

Antoine SCHNEIDER et les défunts des familles SCHNEIDER-CLEMENT 
 

 

Eglise de Béning 

Lundi 13 juillet : Fête Nationale 
18h00 Messe 
 

 

Eglise de Folkling 

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

Dimanche 12 juillet : 15ème dimanche du Temps Ordinaire – A 

10h00 Messe Dominicale : Germaine FISCHER (1er an.) et familles FISCHER-
MARING-MESSNER, Marie BREYER, familles GROUTSCH-MEYER-BREYER-DORKEL, Marie 
JOHANN, Edmond EHRHARDT et famille WAGNER, Emilie WAGNER (1er an.) et son époux 
Edmond, Raymond BUR 
 

Eglise de Morsbach 

Dimanche 19 juillet : 16ème dimanche du Temps Ordinaire - A 
10h00 Messe Dominicale : Aloyse STARCK, Augustine REISDORF, Eugénie et 
Marcel LEROUX ainsi que leurs familles 
 
 

Eglise de Rosbruck 

Dimanche 26 juillet : 17ème dimanche du Temps Ordinaire - A 
10h00 Messe Dominicale : Irène et François HASER, leur petite fille Alice et 
leurs familles, Rose et Joseph BAYARD, Défunts de la famille KOMPA, Octavie et 

Louis HOULLE, leur fils Paul et les défunts de la famille, Famille VERBEKE-GERARD 
 

 
  



Eglise de Belle Roche 

Samedi 1er août : 18ème dimanche du Temps Ordinaire - A 
18h00 Messe Dominicale :  
 

Samedi 8 août : 19ème dimanche du Temps Ordinaire - A 
18h00 Messe Dominicale :  
 

Samedi 15 août : pas de messe 
 

Samedi 22 août : 21ème dimanche du Temps Ordinaire - A 
18h00 Messe Dominicale : Marianne et Joseph KOWALSKI 
 

Samedi 29 août : 22ème dimanche du Temps Ordinaire - A 
18h00 Messe Dominicale : Denis BARTHEL 
 

Eglise de Cocheren 

Samedi 15 août : Assomption de la Vierge Marie 
Messe à l’église suivie d’une procession de sortie à la grotte 
10h00 Messe :  
 

 

Eglise de Béning 

Dimanche 9 août : 19ème dimanche du Temps Ordinaire - A 
10h00 Messe dominicale 
 

Baptême : Victoria MULLER-KUBIAK, Marvin THOMAS 
 

Eglise de Folkling 

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

Dimanche 2 août : 18ème dimanche du Temps Ordinaire - A 
10h00 Messe Dominicale : Marie JOHANN 

 

Baptême : Marco BOCK 
 

Eglise de Gaubiving 

Dimanche 30 août : 22ème dimanche du Temps Ordinaire - A 
10h00 Messe Dominicale :  
 

Baptême : Thibaut STEINMETZ 
 

Eglise de Morsbach 

Dimanche 16 août : 20ème dimanche du Temps Ordinaire - A 

10h00 Messe Dominicale :  
 

Baptême : Thimothée FUHR 
 

 

Eglise de Rosbruck 

Dimanche 23 août : 21ème dimanche du Temps Ordinaire - A 
10h00 Messe Dominicale : Raymond VERBEKE, Irène et François HASER, leur 
petite fille Alice et leurs familles 

 

Baptême : Kelly ZITO 
 

  



PAS DE MESSE EN SEMAINE DURANT LES MOIS DE JUILLET ET AOUT 

 

INFORMATIONS JUILLET - AOUT  
 

PERMANENCES DES PRETRES EN JUILLET ET AOUT 
JUILLET : Abbé Jean-Marie MEYER (presbytère de Béning : 03.87.94.36.50) 
AOUT :  Abbé Gérard ZAWADZKI (03.87.81.57.25) 
 

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. 

 

Prière à Marie enfant 
 

Salut, Marie Enfant, toute petite du Père, 

Ton visage irradie la grâce divine de Dieu. 

Tandis que la lune reflète le soleil et que tu dors, 

Les anges chantent de douces mélodies autour de ton berceau. 

Aide-moi à appeler Dieu 'Père', 

Et à respecter ses commandements. 

 

Salut Marie Enfant, aube modeste de l'Esprit Saint 

Tu donneras un jour ton consentement, 

à l'ange qui s'inclinera devant toi. 

Alors que j'erre comme une brebis perdue sur le chemin de la vie 

Pose ta main, toute petite et délicate, dans la mienne, 

Et conduis-moi à la demeure. 

 

Salut Marie Enfant, Vierge et Mère du Fils, 

Maintenant, ta jeune vie repose dans le berceau. 

Un jour, tu te tiendras au pied de la Croix 

Dans la profondeur de ta souffrance. 

 

Ô mon Dieu, Saint et Trine, j'aime méditer ton existence 

Comme j'aime chanter ton Enfant Marie la Bénie, 

Qui est ta fille et aussi ta servante, et mère de ton Fils. Amen. 

 
Faites attention à vous, restez prudents 

 
Abbé Gérard ZAWADZKI - Abbé Jean Marie MEYER et l’Equipe de Coordination Pastorale 


