
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 
 
 

 
 
 
 

 
 

Mes amis, nous vivons dans une société en continuelle transformation. Notre société où 
prime l’efficacité, la jeunesse, la réussite sociale, est aussi celle où nous vivons. L’Evangile 
nous dit que le chrétien n’est jamais « en retraite » dans l’attention à porter aux autres, et 
en particulier aux plus faibles d’ente nous. 

C’est cette mission qui nous est confié par le Christ. Nous pouvons nous approprier cette 
parole de St Jacques (1,17 ss) : « Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas de 
l’écouter : ce serait vous faire illusion. Devant notre Père, un comportement religieux pur et 
sans souillure, c’est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et de se garder 
sans tache au milieu du monde ». 

« Au milieu du monde », c’est bien ainsi que nous concevons notre rôle de chrétien. 
L’Esprit nous conduit, l’Esprit nous aide à dépasser nos limites, nos peurs. 
 

« Le Royaume de Dieu n’est pas seulement au-dessus de nos forces, il est aussi au-delà 
de nos vues. Durant notre vie, nous n’accomplissons qu’une petite partie de cette entreprise 
magnifique qu’est le travail de Dieu. Rien de ce que nous faisons n’est achevé ; ce qui 
voudrait dire, en d’autres termes, que le Royaume se trouve au-delà de nos possibilités 
(……) C’est ainsi que nous sommes, nous les hommes. Nous plantons des graines qui, un 
jour, pousseront. 
Nous arrosons les graines plantées, sachant qu’elles portent en elles la promesse du futur. 
Nous posons des fondations qui devront être élevées. 
Nous fournissons le levain qui produira des effets bien au-delà de nos capacités. 
Nous ne pouvons pas tout faire, et le comprendre nous apporte un sentiment de libération. 
Cela nous permet de faire quelque chose, et de le faire bien. 
Ce n’est peut-être pas fini, mais c’est un début, un pas de plus sur le chemin, une 
opportunité de laisser entrer la grâce du Seigneur qui fera le reste. 
     Nous pouvons ne jamais voir le résultat final, mais c’est la différence entre le maître et 
l’ouvrier. Nous sommes des ouvriers, pas des maîtres, des serviteurs, pas des messies. 
Nous sommes les prophètes d’un futur qui ne nous appartient pas. » 

Mgr Oscar Romero (1917-1980) archevêque de San Salvador 
 

Belle aventure à toutes et à tous pour cette nouvelle année pastorale. L’Esprit nous 
guide. Il nous devance. Nous ne sommes pas seuls ! 
 

Abbé Gérard ZAWADZKI 

 

Chrétien : acteur dans notre société ! 

mailto:presbytere.catho.cocheren@orange.fr


Eglise de Belle Roche 

Samedi 6 octobre : 27ème dimanche du temps ordinaire - B 

18h00 Messe Dominicale : Jean GUZIK et les familles DULLY, Gunther 
et Christian RUSCH, Dolores VALERO, Louise et Jacques DIAZ, Lucienne et 

Louis FERNANDEZ, Pierre SCHMID 
 

Samedi 13 octobre : 28ème dimanche du temps ordinaire – B 
18h00 Messe Dominicale : Marianne et Joseph KOWALSKI, Alphonse LACOUR, 

Alphonse et Odile KLEIN et leurs 4 fils, Marcel WILMES (1er an.), pour une intention 
particulière 
 

Samedi 20 octobre : 29ème dimanche du temps ordinaire - B 

18h00 Messe Dominicale : Laurent HOLLER (10ème an.) et familles BRUCKERT-
MARTY, Hélène et Emile FLAUS 
 

Samedi 27 octobre : 30ème dimanche du temps ordinaire - B 

18h00 Messe Dominicale : Laurent BONHOMME (30ème), Josepha FAVRUZZO, 
Norbert DUPONT (4ème an.) 
 

Eglise de Cocheren 

Dimanche 7 octobre : 27ème dimanche du temps ordinaire – B 

Messe en l’honneur de Saint Denis pour les porte-drapeaux 
10h00 Messe Dominicale : Georgette ZIMNICKI, Vincent CHARBONNIER 

et Lucienne WEBER, Défunts WEBER-BADO+GREFF, les défunts de la 
chorale Sainte Cécile, Véronique OBRINGER (30ème) et son époux Gérard 
 

Eglise de Béning 

Dimanche 21 octobre : 29ème dimanche du temps ordinaire – B 

Messe des familles animée par les enfants et les jeunes 
10h00 Messe Dominicale 

 

Dimanche 28 octobre : 30ème dimanche du temps ordinaire – B 

10h00 Messe Dominicale 
 

Eglise de Folkling 

Dimanche 21 octobre : 29ème dimanche du temps ordinaire - B 
10h00 Messe Dominicale : Famille JOHANN-WEIBEL, Familles MEYER-

WILMOUTH-SEELWEGER, André UNTEREINER, Urbain SIEBERT et les 
défunts des familles WEBER-WELTER-SIEBERT, Marie Thérèse HAAG 

 

Les vendredis d’octobre : Chapelet à 17h00 
 

Eglise de Gaubiving 

Dimanche 14 octobre : 28ème dimanche du temps ordinaire - B 

10h00 Messe Dominicale :  
 



Eglise de Morsbach 

Dimanche 7 octobre : 27ème dimanche du temps ordinaire - B 

10h00 Messe Dominicale : Camille PREDIGER (30è) 
 

Baptême : Lola Maëlis WAGNER 
 

Dimanche 28 octobre : 30ème dimanche du temps ordinaire – B 

10h00 Messe Dominicale : Pierrina LORENZ, les époux Fernande et Lucien 

AUGSBURGER (de la part de l’Association Rencontres et Loisirs) 
 

Baptême : Chloé JUNG 
 
 

Eglise de Rosbruck 

Dimanche 7 octobre à 12h00 : Repas paroissial à la salle multiculturelle 
du Hambusch 
 

Dimanche 14 octobre : 28ème dimanche du temps ordinaire - B 

10h00 Messe Dominicale : Jean Marie SEILER et sa famille, Anne et Jean LUX, 

Bernard SCHEBOT, Famille Arthur JOSEPH, Emile STEININGER, Raymond VERBEKE, 
Adolphe VILBOIS et sa famille, Jean Paul WAGNER et sa famille, Joseph BIRKLY et 

une intention particulière, José Manuel CUNHA 
 
 

 
Le mois d’octobre est le mois du Rosaire 

 

Le Rosaire est ma prière préférée. C'est une prière merveilleuse. Merveilleuse de simplicité 
et de profondeur. Réciter le Rosaire n'est rien d'autre que contempler avec Marie le Visage 
du Christ. 
Il est Urgent que nos communautés chrétiennes deviennent "d'authentique écoles de 
prières". A ce titre le Rosaire est une voie vers la contemplation. Cheminer avec Marie à 
travers les scènes du Rosaire, c'est comme se mettre à « l'école » de Marie pour lire le 
Christ, pour en pénétrer les secrets, pour en comprendre le message. « Plus une âme sera 
consacrée à Marie, plus elle sera à Jésus Christ » (traité de la Vraie dévotion de Saint Louis 
Marie Grignion de Monfort). Le Rosaire, « résumé de l'Evangile », reste par Marie une 
louange incessante du Christ. 

Saint Jean Paul II 
 

Le Pape Saint Jean Paul II conseille la répartition des mystères suivant les jours de la semaine (pour 
ceux n'ont pas le temps de faire le Rosaire en entier) : 
 

Lundi et samedi : Mystères Joyeux : L’annonciation, La visitation, la Nativité, la Présentation de Jésus 
au Temple, Jésus est retrouvé au Temple 
 

Mardi et vendredi : Mystères Douloureux : l’Agonie de Jésus à Gethsémani, la Flagellation, le 
Couronnement d’épines, la Montée au Calvaire, la Mort sur la croix 
 

Mercredi et dimanche : Mystères Glorieux : la Résurrection, l’Ascension, la Pentecôte, l’Assomption, 
le Couronnement de Marie 
 

Jeudi : Mystères Lumineux : le Baptême de Jésus au Jourdain, les Noces de Cana, la Prédication de 
Jésus, la Transfiguration, l’Institution de l’Eucharistie 



INFORMATIONS DU MOIS D’OCTOBRE  

 

REUNIONS DES EQUIPES DU ROSAIRE 
COCHEREN-VILLAGE 2ème jeudi du mois à 14h au presbytère 
MORSBACH   Tous les lundis à 20h à l’église 
 

MESSE EN SEMAINE 
BELLE-ROCHE Tous les mardis à  10h30 messe à la maison de Retraite 
BENING :  Tous les jeudis à  17h30 chapelet puis messe à la chapelle du presbytère 

   Vendredi 5 octobre à 17h30 chapelet puis messe à la chapelle de la voie 
 

SACREMENT DE LA CONFESSION 
Le jeudi 18 octobre à la chapelle Sainte Elisabeth à Merlebach, possibilité de se 
confesser de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
 

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. 
 

PREPARATION A LA CONFIRMATION 
1ère année : les inscriptions (les jeunes nés en 2005 ou avant) se feront le samedi 6 

octobre à 10h30 au presbytère de Cocheren 
2ème année : le samedi 6 octobre : de 9h30 à 11h30 
 

MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES (MCR) 

Présentation du livret « Vivre en famille » par l’aumônier diocésain Gérard ZAWADZKI au 
presbytère de Forbach le mardi 2 octobre à 14h30. 
Béning : 4 octobre à 14h00 - Cocheren : 4 octobre à 14h00 - Folkling : 8 octobre à 14h30 
Morsbach : 9 octobre à 14h30 - Rosbruck : 8 octobre à 14h30 
 

LECTURE DE L’EVANGILE SELON SAINT JEAN (1ERE PARTIE) 
Béning : lundi 1er octobre à 13h30 – Folkling : lundi 15 octobre à 14h30 
Morsbach : mercredi 17 octobre à 20h00 
 

A NOTER DANS VOS AGENDAS : 
Folkling dimanche 18 novembre : Sainte Cécile - repas paroissial à la salle des fêtes 
A l’occasion de la venue de Jean Claude GIANADDA la Communauté de Paroisses Sainte 

Hélène du Hérapel sera en fête du 5 au 11 novembre :  
Lundi 5 novembre à 20h00 soirée GIANADDA à l’église de Rosbruck 
Suivront durant la semaine : 
Concert de la chorale de jeunes « Les petites notes », 
Conférence de Mgr Bernard CLEMENT, 
Veillée mariale avec les voyageurs, 
Collecte de denrée par le Secours Catholique, 
Clôture de la semaine par la messe des familles à Folkling. 
Bientôt… programme et flyers à votre disposition… 
 

A vous TOUTES et TOUS un bon mois d’octobre (mois du Rosaire) 
Abbé Gérard ZAWADZKI - Abbé Jean Marie MEYER et l’Equipe d’Animation Pastorale 


