
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 
 

 
 

 
 

 
« Heureux les pauvres de cœur, …Heureux les doux, …Heureux ceux qui pleurent, … 

Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, … Heureux les miséricordieux, … Heureux les 
cœurs purs, … Heureux les artisans de paix, … Heureux ceux qui sont persécutés pour la 

justice, … Heureux serez-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute ou si l’on dit 
faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans 

l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux ! »  (Mt 5,1-12) 
 

Les Béatitudes, proposées dans l’Evangile de la Toussaint, nous annoncent un bonheur 
à venir, mais aussi un bonheur déjà présent ; un bonheur à venir comme le fruit d’un 
bonheur et d’un engagement au présent, dans le quotidien de notre vie. Il s’agit de déserter 
le rang de ceux qui cherchent le profit par-dessus tout, les petites glorioles, les avantages 
de ce monde : c’est cela avoir une âme de pauvre. Et cela nous fait nous mobiliser tout de 

suite, pour la cause des pauvres, pour la cause de la paix, pour le règne de la justice. 
Heureux les doux, ceux qui ne veulent pas rendre les gens vertueux par force. Heureux 
ceux qui sont du côté des victimes et non des persécuteurs. 

Espérance pour demain ? D’accord. Mais au prix d’un choix dans notre manière d’être 
présents au monde dès aujourd’hui. Nous demandons d’être libérés du mal (dans le « Notre 
Père ») mais cela ne nous autorise pas à nous résigner au mal, à tout ce qui détruit 
l’homme, il s’agit de le combattre. 

La Toussaint, est donc la fête de l’espérance. Tous ces hommes du passé nous révèlent 
notre avenir. Là où ils sont, nous irons, allégés de nos étroitesses, libérés de nos 
problèmes. 
Avec tous les hommes qui nous ont précédés, avec tous les hommes de l’avenir, nous ne 

formons qu’un seul corps. Cela va loin, la « communion des saints », cette solidarité, qui a 
pour origine la charité et le pardon. Cette solidarité inclut tous les « pécheurs », criminels, 
persécuteurs … donc, nous également, car nous aussi nous participons au péché du monde. 

La réussite individuelle de tous les saints, dont les noms nous sont donnés en exemple, 
s’inscrit dans un paysage plus large : dans la réussite de l’humanité tout entière, car tous 
les hommes sont « récapitulés », rassemblés dans le Christ. C’est ainsi que la Toussaint, et 
puis la fête du Christ Roi qui suit immédiatement cette fête, termine l’année liturgique, 
comme une conclusion de la vie terrestre, comme un aboutissement de l’homme. 

Fête du salut, Toussaint ne signifie pas la fête des parfaits - heureusement pour nous - 
mais la fête des sauvés ! 

Joyeuse Fête de Toussaint à toutes et à tous !                                    Abbé Gérard 

 

La Toussaint, fête des parfaits ? Pas du tout. 
La Toussaint est la fête des sauvés ! 

mailto:presbytere.catho.cocheren@orange.fr


Eglise de Belle Roche 

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

Samedi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts 
18h00 Messe : pour tous les défunts de Belle Roche et de la communauté des 

Manouches, Famille SCHOULER-BECK, Jeannette et Pierre Martin WITKOWSKI, Isabelle 
BENARD, Marcel PAUL, Nicolas GRASSO, Jordan MOI (1er an.), Amélie et Joseph FLAUS et 
Marie et Victor FORMERY 
 

Samedi 9 novembre : 32ème dimanche du temps ordinaire - C 
18h00 Messe Dominicale : Alex MARZAK 
 

Samedi 16 novembre : 33ème dimanche du temps ordinaire - C 
18h00 Messe Dominicale : Edmond SCHOULLER, Marguerite CLAS, Jean TAMANINI 
 

Samedi 23 : Christ Roi de l’univers 
18h00 Messe Dominicale : Gilbert ARNU (1er an.) et les défunts de la famille, Pierre 
CASAGRANDE et les défunts de la famille 
 

Samedi 30 : 1er dimanche de l’Avent - A 
18h00 Messe Dominicale :  
 

La quête annuelle à domicile aura lieu courant novembre pour Belle Roche et Cocheren 
village. 
 

Eglise de Cocheren 

 
Pas de messe en Novembre 
 
 

 

Eglise de Béning --- Conseil de fabrique 25 novembre à 18h00 au presbytère de Béning 

Vendredi 1er novembre : Fête de la Toussaint 
10h00 Messe 
 
 

Lundi 11 novembre : Armistice de la guerre 1914/1918 
17h30 Messe 
 

Eglise de Folkling 

Dimanche 10 novembre : 32ème dimanche du temps ordinaire - C 
10h00 Messe Dominicale : tous les défunts de la paroisse de Folkling-

Gaubiving, Famille JOHANN-WEIBEL, Andrée UNTEREINER, Baudouin ULRICH et 
famille ULRICH-LUTZ, Germaine FISCHER (de la part des choristes), Famille DIDIOT-MULLER, 
Urbain SIEBERT et les défunts des familles WEBER-WELTER, François (13èan.), son épouse 
Irène et leur petite fille Alice, Aurélie et Jean Pierre JACQUES, Norbert ZIMMERMANN et sa 
fille Nicole, Hortense WAGNER, Joseph et Emilie LOTZ, André et Hélène DORKEL, Jean Claude 
BECKER (1er an.) 
 

Repas paroissial à la salle des fêtes à 12h00 
 

Eglise de Gaubiving 

Dimanche 24 novembre : Christ Roi de l’univers 
10h00 Messe Dominicale : Famille GAMEL-WEBER 
 
 



Eglise de Morsbach 

Vendredi 1er novembre : Fête de la Toussaint 

La quête sera pour le chauffage 

10h00 Messe : pour tous les défunts de la paroisse de Morsbach, A une intention, 
Hélène et Emile FLAUS, Mathilde STEFFEN, Anne et Jacques HEINTZ, Denise et 
Erwin PORTHA et les défunts des familles PORTHA-LUXEMBOURGER, Ludivine et 

Emile HAEN et les défunts de la famille, pour une intention, Armand MAYER et Martine MAYER, 
Aloyse ANASTASSOWA (1er an.) et son épouse Marie Louise, Rose EHL (1er an.) et les défunts 
de la famille, Pierrina LORENZ, Waldemar PORTHA, son fils Alain et les défunts des familles 
GOETTMANN-MULLER, Arthur et Mariette SCHOWING et les défunts des familles ROTH-
SCHOWING, Gaston BETTY, Jeanne et Roger ULLMER et les défunts des familles ULLMER-
CASPAR 
 

Dimanche 17 novembre : 33ème dimanche du temps ordinaire - C 

Messe unique pour la communauté – Fête de la Sainte Cécile 

10h00 Messe Dominicale : Jean Baptiste et Hélène HAASER et les défunts de la famille 
 

Baptême : Alice NASSHAN 
 

Eglise de Rosbruck 

Dimanche 3 novembre : 31ème dimanche du temps ordinaire - C 
10h00 Messe Dominicale : pour tous les défunts de la paroisse de Rosbruck, 
Jeannette et Pierre Martin WITKOWSKI, Famille GERARD-STEININGER, Raymond 

VERBEKE, Irène et François HASER, leur petite fille Alice et les défunts de la famille, Maya 
HASER (30ème), Défunts des familles PFORTNER-FRAU, Marie et Jean REBOISSON, Défunts 
des familles RIESS-WAGNER-SCHEGEL, Marie et Christian KOCH, Anne et Henri FLAUSSE et 
leur fils Raymond, Marcel KLASKALA, Rosy et Louis SUSTAR, Jean BORTOT et son frère Serge 
et les défunts de la famille BORTOT-HAMM, Louis et Octavie HOULLE et leur fils Paul, défunts 

de la famille KURTZ-BAYARD, défunts de la famille COMBA, Rose EHL (1er an.) 
 

Dimanche 24 novembre : Christ Roi de l’univers 
Messe des familles animée par les enfants et les jeunes 
La quête sera pour le chauffage de l’église 
10h00 Messe Dominicale : Famille GERARD-VERBEKE, Marcel LEROUX et son épouse 
Eugénie, pour les membres du 3ème âge, Irène et François HASER, leur petite fille Alice, Maya 
HASER et les défunts de la famille, Alma VILBOIS (5ème an.) et famille 
 

Baptêmes : Eliott (Cédric) ISCH, Mellina SELIC 
 

Le train de ma vie 
« A la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. Et on croit qu’ils 
voyageront toujours avec nous. Pourtant à une station, nos parents descendent du train nous 
laissant seuls continuer le voyage… Au fur et à mesure que le temps passe, d’autres personnes 
montent dans le train. Et elles sont importantes : notre fratrie, nos amis, nos enfants, même 
l’amour de notre vie. Beaucoup démissionneront (même éventuellement l’amour de notre vie), et 
laisseront un vide plus ou moins grand. D’autres seront si discrets qu’on ne réalisera pas qu’ils 
ont quitté leurs sièges. Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d’attentes, de bonjours, 
d’au revoirs et d’adieux. Le succès est d’avoir de bonnes relations avec tous les passagers pourvu 
qu’on donne le meilleur de nous-mêmes. On ne sait pas à quelle station nous descendrons, donc 
vivons heureux, aimons et pardonnons. Il est important de le faire car lorsque nous descendrons 
du train, nous ne devrons laisser que de beaux souvenirs à ceux qui continueront leur voyage. 
Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. 
Aussi, merci d’être l’un des passagers de mon train. Et si je dois descendre à la prochaine station, 
je suis content d’avoir fait un bout de chemin avec vous. » 

Jean d’Ormesson 



INFORMATIONS DU MOIS DE NOVEMBRE  

 

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 8 novembre 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. 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 : samedi 9 novembre de 10h00 à 12h00 salle sous l’église de Belle Roche 
2ème année : samedi 9 novembre de 10h00 à 12h00 
Le samedi 23 novembre : ensachage biscuits de Noël 
Le samedi 30 novembre : récollection à Saint Avold 
 

MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES (MCR) 
Béning : 7 novembre à 14h00 - Cocheren : 7 novembre à 14h00 - Folkling : 4 novembre à 
14h30 Morsbach : 5 novembre à 14h30 - Rosbruck : 4 novembre à 14h30 
 

LECTURE DE L’EVANGILE SELON SAINT JEAN 
Folkling : 25 novembre à 14h30 
 

Réunion des organistes et chefs de chœur le 19 novembre à 18h00 au presbytère de Belle Roche 
 

Conseil de fabrique de Béning le 25 novembre à 18h00 au presbytère de Béning 
 

A NOTER DANS VOS AGENDAS : 
Folkling dimanche 10 novembre : repas paroissial à la salle des fêtes 

 

En allant sur vos tombes, prenez le temps de faire silence. Ne doutez pas que 

vos défunts sont vivants. Dieu n’a pas triché avec la mort : son Fils en a fait 
l’expérience. Elle est un passage obligé pour tout homme. Alors vous pourrez 

écouter ce que vous disent vos défunts. Certes, ils vous disent merci pour les 
chrysanthèmes, parce que ces fleurs sont le signe de votre attachement. Mais ils 

vous disent aussi : priez pour nous et avec nous, n’oubliez pas que la communion 
des saints traverse le mur de la mort. Ils vous disent surtout : retrouvez le sens 

profond de votre vie, vous êtes des saints en puissance. Vous avez en vous une 

capacité de progrès qui ne demande qu’à se réaliser. Le meilleur de vous, c’est 

votre intériorité. De grâce, tenez-en compte. 

 

A TOUTES et TOUS une bonne TOUSSAINT et un bon mois de novembre 
Abbé Gérard ZAWADZKI - Abbé Jean Marie MEYER 

et l’Equipe de Coordination Pastorale 

 


