
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 
 

 

 

 

 

 

 

Tu ne peux retenir le temps, il passe. 
Il coule entre tes doigts comme l’eau de la fontaine, 

Il glisse dans ta main comme le sable de la mer. 
Mais tu peux toujours cueillir le présent 

Comme un beau présent de Dieu. 
Ce présent est comme un grand arbre : 

Il plonge ses profondes racines dans ton passé plein de souvenirs et 

d’expériences, comme une sagesse accumulée. 
Et il lance ses grandes branches vers ton futur tout plein de promesse et 

d’espérance, comme un projet emballant. 
Le présent est fait de ton passé qui n’est plus et de ton futur qui n’est pas 

encore. 

Ne gaspille pas ton temps, c’est un cadeau de Dieu ! 
Ne passe pas ton temps à courir après le temps. 

Prends le temps ! 
Ne dis pas : « je n’ai pas le temps ! », dis plutôt : « j’ai tout mon temps » ! 

Donne de ton temps aux autres comme Dieu te le donne à toi. 

Ne cours pas tout le temps, prends ton temps et laisse au temps de faire son 
temps, alors tu gagneras du temps et tu découvriras que c’est beau et bon le 

temps, que c’est plein de Dieu dedans. 
 

Car « présent » = « cadeau » ! 
 

Merci à Nicole Rodermann, secrétaire de l’E.C.P., de nous avoir offert cette 

belle prière et belle réflexion. 
 

Bon courage pour cette nouvelle rentrée 2019 -2020 
à toutes et à tous ! 

Que l’Esprit du Seigneur nous guide dans nos démarches ! 

 
Abbé Gérard 

Cueille le temps, 
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Eglise de Belle Roche 

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

Samedi 7 septembre : 23ème dimanche du temps ordinaire - C 
18h00 Messe Dominicale : Familles LUDWIG-SCHNEIDER, 

Andrée ABDELKADER (30ème), François (Edouard) SCHEIDT (1er an.), Waldemar 

WEYLAND et sa fille Marie Ange, Nicole STRUVE 
 

Samedi 14 septembre : 24ème dimanche du temps ordinaire – C 

18h00 Messe Dominicale : Edouard SCHWARZ (5ème an.) et famille, Bernard 
HELMER et ses parents, Marie Louise et François GASPARD 
 

Samedi 21 septembre : 25ème dimanche du temps ordinaire - C 

18h00 Messe Dominicale : Laurent BONHOMME (1er an.) et son papa Jojo 
 

Samedi 28 septembre : 26ème dimanche du temps ordinaire – C 
18h00 Messe Dominicale : les défunts de la famille KLAMBER 
 

Eglise de Cocheren 

Dimanche 22 septembre : 25ème dimanche du temps ordinaire – C 

Messe de rentrée de la Communauté de Paroisses Sainte Hélène du 

Hérapel et Messe des Familles. Un pot de l’amitié sera servi à l’issue de la 
cérémonie. 

10h00 Messe dominicale : René HINSCHBERGER (6ème an.) et les défunts des 
familles FELLINGER-HINSCHBERGER, Marlène STEIN et les défunts de la famille 

STEIN-SIEBERT, Défunts de la famille WEBER-HOFF, Irène STEIN et les défunts de 

la famille 
 

Baptême : Mila LA MENDOLA 
 

Eglise de Béning 

Dimanche 1er septembre : 22ème dimanche du temps ordinaire – C 
10h00 Messe dominicale 
 
 

Baptême : Liam, Christian, Alain GUALTIERI 
 

Eglise de Folkling 

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

Lundi 2 septembre à 14h30 à la salle paroissiale de Folkling : rencontre avec 
Olivier MULLER « L’Evacuation de 1939 ». 

 

Dimanche 8 septembre : 23ème dimanche du temps ordinaire - C 

10h00 Messe Dominicale : Irène et François HASER et leur petite fille Alice, Irma 

et François ADAM, Famille JOHANN-WEIBEL, Marie Thérèse HAAG, Joséphine 
ANTONINI (30è) et les défunts de la famille ANTONINI, Germaine FISCHER 
Première Communion manouche : Tony MEHRSTEIN 
 

Baptême : Mathéo, Lito LEROY 
 

Eglise de Gaubiving 

 
Pas de messe en septembre 
 

 



Eglise de Morsbach 

Dimanche 15 septembre : 24ème dimanche du temps ordinaire – C 
Messe de rentrée du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités). Un pot de 

l’amitié sera servi à l’issue de la cérémonie. 

10h00 Messe dominicale : Eléonore TRAGUS (de la part du MCR), 
Camille BREDIGER, Défunts des familles EGLOFF-STROH, Marie Rose et Valentin 

HUWER, pour une intention, Irène et Joseph VAROQUI 
 

Baptême : Lina JACQUES 
 

Eglise de Rosbruck 

Dimanche 29 septembre : 26ème dimanche du temps ordinaire – C 
10h00 Messe dominicale : Familles MARTIN-GERARD, Défunts des 

familles GERARD, Denise GULDNER (1er an.) et son époux Roger, Marie 

Madeleine (9ème an.) et MARCEL ANCHLING et leur fils Gérard (20ème an.), Irène et 
François HASER leur petite fille Alice et leurs familles, José Manuel CUNHA, Marie et 

Albert STERNJACOB 
 
 

Comment sont les gens ? 
 

Il était une fois un vieil homme assis à l’entrée d’une ville du Moyen-Orient. 
Un jeune homme s’approcha et lui dit : 
- Je ne suis jamais venu ici. Comment sont les gens qui vivent dans cette ville ? 
Le vieil homme répondit par une question : 
- Comment étaient les gens dans la ville d’où tu viens ? 
- Égoïstes et méchants. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’étais bien content de 

partir. 
Le vieillard répondit : 
- Tu trouveras les mêmes ici. 
Un peu plus tard, un autre jeune homme s’approcha et lui posa exactement la même 
question. 
- Je viens d’arriver dans la région. Comment sont les gens qui vivent dans cette ville ? 
Le vieil homme répondit de même : 
- Dis-moi, mon garçon, comment étaient les gens dans la ville d’où tu viens ? 
- Ils étaient bons et accueillants, honnêtes ; j’y avais de bons amis ; j’ai eu beaucoup de 

mal à la quitter. 
- Tu trouveras les mêmes ici, répondit le vieil homme. 
Un marchand qui faisait boire ses chameaux non loin de là avait entendu les deux 
conversations. Dès que le deuxième jeune homme se fut éloigné, il s’adressa au vieillard sur 
un ton de reproche : 
- Comment peux-tu donner deux réponses complètement différentes à la même question 

posée par deux personnes ? 
- Celui qui ouvre son cœur change aussi son regard sur les autres. Chacun porte son 

univers dans son cœur. 
 

Conte soufi 

 

 

 



INFORMATIONS DU MOIS DE SEPTEMBRE  
 

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 à partir du 10 septembre 
BENING tous les jeudis à 18h00 messe à la chapelle du presbytère à partir du 12 septembre 

 

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. 
 
 

INSCRIPTION POUR LA COMMUNION 
Morsbach et Folkling : le lundi 16 septembre à 19h00 au centre Tabarly de Morsbach 
Béning et Rosbruck : le mardi 17 septembre à 19h00 au presbytère de Béning 
Belle Roche et Cocheren : le jeudi 19 septembre à 19h00 à la salle sous l’église de  
                      Belle Roche 
 

PREPARATION A LA PREMIERE COMMUNION 
Réunion des accompagnateurs le lundi 30 septembre à 18h00 au presbytère de Belle 
Roche 
 

INSCRIPTION POUR LA CONFIRMATION 
Le samedi 28 septembre à 10h00 au presbytère de Cocheren Village (à côté de l’église) 
 

LECTURE DE L’EVANGILE DE SAINT JEAN (2EME PARTIE) 
Le lundi 23 septembre à 14h30 au presbytère de Folkling 
 

MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES (MCR) 
Le mardi 10 septembre de 14h00 à 17h00 : conférence de M. l’Abbé PENRAD à la 
Basilique de Saint Avold. 
Le mardi 1er octobre à partir de 14h30 réunion de rentrée au presbytère de Forbach 
(présentation du thème de l’année par notre aumônier diocésain l’abbé Gérard ZAWADZKI – 
vie du mouvement – divers) 
 

CONSEIL DE FABRIQUE 
ROSBRUCK : le mercredi 4 septembre à 18h00 au presbytère de Belle Roche 
FOLKLING : le vendredi 20 septembre à 18h00 au presbytère de Folkling 

COCHEREN : le mercredi 25 septembre à 19h00 au presbytère de Belle Roche 
 

EQUIPE DE COORDINATION PASTORALE 
Mardi 24 septembre à 19h00 au presbytère de Belle Roche 
 

A NOTER DANS VOS AGENDAS : 
Dimanche 6 octobre : repas paroissial à Rosbruck (Salle du Hambusch) 
Vendredi 11 octobre 19h00 à l’église de Morsbach : Concert du chœur liturgique 
                    "Les Glandières" 
Dimanche 10 novembre : repas paroissial à Folkling (Salle des fêtes) 
Dimanche 17 novembre à 10h00 à l’église de Morsbach : Fête de la Sainte Cécile 
 

A toutes et à tous, une bonne rentrée 
Abbé Gérard ZAWADZKI - Abbé Jean Marie MEYER et l’Equipe de Coordination Pastorale 


