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   Le mot du curé 

 

Vous êtes stressés, au bout du rouleau ? Vous avez du mal à vous 
endormir ? Halte-là, ne vous bourrez pas de calmants ou autres somnifères (dont les Français 
sont les premiers consommateurs au monde !). Il y a un moyen beaucoup plus économique et 
plus efficace…… allez à la messe ! Eh oui, il y a quelques années, une enquête menée aux 
USA (en Caroline du nord) sur 4000 personnes âgées, a fait ressortir que le bien psychologique 
qui découle de la fonction religieuse, élimine le stress ainsi que les états dépressifs, et maintient 
les défenses immunitaires de l’organisme à un niveau élevé. D’autre part, toujours selon cette 
enquête, les personnes croyantes et pratiquantes succombent moins à la tentation de l’alcool 
ou du tabac lorsqu’elles traversent les moments difficiles de la vie. Les experts ont aussi relevé 
que le taux de mortalité chez les gens qui vont régulièrement à la messe une fois par semaine, 
est de 28 % inférieur à celui des non-pratiquants !.... Bref, allez à la messe tous les jours et 
vous serez allègrement centenaire, quoi ! A coup sûr que là-bas en Caroline du Nord, les 
églises doivent être bondées maintenant !! D’ailleurs, cette fonction apaisante et 
« déstressante » de l’office divin avait déjà été soulignée au XVIIème siècle par la belle-sœur de 
Louis XIV, la Princesse Palatine, qui reconnait sans la moindre gêne dans une de ses lettres : 
« Je ne peux entendre prêcher sans m’endormir et un prêche est pour moi un véritable opium. Il 
m’est arrivé une fois d’avoir une forte toux et de passer trois nuits sans pouvoir fermer l’œil. Je 
me suis alors rappelée que je m’endors à l’église dès que j’entends prêcher ou que j’entends 
des nonnes chanter. Je me suis donc rendue dans un couvent où l’on devait prêcher. A peine 
les nonnes avaient-elles commencé à chanter, que je me suis endormie et ai dormi pendant les 
trois heures que dura l’office, ce qui m’a totalement remise en forme. ». Edifiant, n’est-ce pas ! 
En cette période de grippes et autres toussotements, consultez tout de même d’abord votre 
médecin avant de tenter votre chance à l’église ! 

Bref, tout cela pour dire qu’en cette période de l’Avent, stress et agitations seront de 
nouveau de mise pour beaucoup d’entre nous, alors que cette période devrait être tout à 
l’inverse, pour nous chrétiens, un temps pour déstresser, pour retrouver la paix du cœur, pour 
une remise en forme de notre être profond créé à l’image et à la ressemblance de Dieu. Face à 
la toute puissance commerciale du temps de l’Avent, nous chrétiens, nous ne fêtons pas le 
« petit papa noël qui est descendu du ciel » mais Dieu lui-même ! Plus que de « jouets et 
cadeaux par milliers », nos contemporains ont un urgent besoin de redonner sens à leur vie, de 
redécouvrir ce qui l’épanouit pleinement. En langage chrétien, nous appelons cela la 
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conversion. Comme le disait l’Ange du Seigneur à Joseph avant la naissance du Christ : « Tu 
l’appelleras du nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés ». 

Et une authentique conversion passe par une non moins authentique rencontre avec la 
tendresse et la miséricorde de Dieu qui éclatent au grand jour dans le Nouveau-né de la 
crèche ; une rencontre qui continue de nous être proposée, à travers la célébration des 
sacrements, notamment le sacrement du pardon. L’authentique joie de Noël, qui ne supprime 
pas les autres joies profanes de la fête, est donc la joie d’un cœur qui s’ouvre à la grâce de la 
conversion. Pour ce faire, entre veillées pénitentielles communautaires et confessions 
individuelles, les occasions pour faire ces rencontres authentiques avec la tendresse et la 
miséricorde de Dieu, ne manquent pas dans ce bulletin. Dans l’espérance que beaucoup 
d’entre nous pourrons faire l’expérience de la joie d’un Noël chrétien, je vous souhaite à toutes 
et à tous un déstressant temps de l’Avent, une sainte fête de Noël ainsi qu’une bonne entrée 
dans la nouvelle année 2020. 

Cordialement, Raymond Ruhlmann, votre curé 
 

INFORMATIONS POUR TOUTE LA COMMUNAUTE 
 
Réunions et rencontres. 
Réunions de l’EAP, Equipe d’Animation Pastorale : mardi 10 décembre et mercredi 8 janvier à 20h au pres-
bytère de Truchtersheim. 
Réunion du CPCP, Conseil Pastoral : mardi 14 janvier à 20h à Gougenheim. 
 

Bilan de la mense curiale. 
Tous les membres de tous les conseils de fabrique ainsi que les membres de l’EAP sont invités à la réunion 
de bilan de la mense curiale le vendredi 17 janvier à 20h à la salle polyvalente de Gougenheim. 
 

Groupe de prière et louange « Saint Esprit » 

Qu’il est bon de louer, de rendre grâce à Dieu ensemble. Ce groupe de prière et d’intercession se retrouve 

toutes les deux semaines de 20h à 21h30 au presbytère de Kuttolsheim. Les prochaines rencontres auront 

lieu les jeudis 5 et 19 décembre ainsi que les jeudis 2 et 16 janvier. Tous sont les bienvenus. 
 

Groupe de prière charismatique Béthanie, du Kochersberg. 
Sont invités tous ceux qui veulent approfondir ensemble leur foi à travers la prière. Les rencontres auront lieu 
les lundis 2, 9, et 16 décembre ainsi que les lundis 6, 13 et 20 janvier, à 20h, au foyer paroissial de 
Wiwersheim, à côté de l'église.  
 

Mouvement Chrétien des Retraités.  
Prochaines rencontres mensuelles, les mercredis 11 décembre et 15 janvier à 14h au foyer paroissial de 

Truchtersheim.  
 

Maisons d’Évangile.  
Le groupe Maison d’Évangile d’Avenheim-Durningen-Kienheim et Kleinfrankenheim se réunira les jeudis 12 
décembre et 16 janvier à 20h au presbytère de Durningen.  
 

Le groupe Maison d’Évangile de Truchtersheim et environs se réunira les mercredis 4 décembre, 15 janvier 
et 5 février à 14h30 au foyer paroissial ou au presbytère de Truchtersheim.  
(Modifications date / heure / et covoiturage possibles sur demande)  
 

Les matinales de St Florent proposées par la communauté des spiritains de Saverne : Conférence, débat 
et repas partagé, un samedi par mois, de 9h à 12h :  

- Samedi 14 décembre : « Vivre en famille aujourd’hui » par Agnès et Alain Bonnet. 
- Samedi 11 janvier : « Lire les Evangiles » par Remi F. Kouassi et Pierre Keith. 

Plus d’informations sur le site : www.paroisses-kochersberg.fr  
 

Marché de Noël à Strasbourg 
Comme l’an passé, la cour de l'archevêché, 3 rue du Parchemin, sera ouverte pendant le marché de Noël. 
Venez découvrir les « chalets du diocèse » : animations culturelles, vente de livres (CEDIDOC), artisanat 
monastique, Caritas, présence des mouvements et paroisses... 

les vendredis, samedis et dimanches du 22 novembre au 22 décembre de 11h à 20h  
 

 

http://www.paroisses-kochersberg.fr/
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CEDIDOC – Librairie religieuse associative de l’Eglise Catholique en Alsace et sa Médiathèque 
Venez découvrir de nombreuses idées-cadeaux pour Noël et les fêtes de fin d’année : Bibles pour tous les 
âges de la vie, livres, CD, DVD, jeux pour éveiller et découvrir la foi, pour grandir dans la vie chrétienne. 
Le CEDIDOC de Dorlisheim, 3 rue de l’Église, vous accueille le mardi et le jeudi de 10h à 16h en continu 
ainsi que le vendredi de 15h à 19h. 
Le CEDIDOC de Strasbourg, 5 rue du Parchemin, vous accueille du lundi au vendredi de 10h à 17h en 
continu ainsi que dans la Cour St Nicolas pendant le marché de Noël (voir article ci-dessus). 

 

Compte rendu du Conseil Pastoral du 5 novembre 2019 à Nordheim 
(Extraits) 

 

Rappel du rôle du conseil pastoral au sein de la communauté 
 

Jean-Georges lit le règlement intérieur du CPCP (Conseil Pastoral de Communauté de Paroisses) du 
Kochersberg, rédigé en 2002.  
Les membres du conseil pastoral éveillent l'attention aux événements, à l'évolution des mentalités, et à tout 
ce qui marque la vie des hommes. Ils discernent ce qui mérite d'être entendu et ce qui peut être chemin vers 
l’Évangile. Ils accueillent l'expression des attentes et des suggestions et élaborent une pastorale cohérente. 
Ils bâtissent un projet pastoral et veillent à l'exprimer en objectifs, étapes et moyens et mettent en face de 
chaque objectif, le responsable ou conducteur de ce point du projet. Ils veillent à l’évaluation régulière. Ils 
veillent à favoriser la cohésion de la communauté de paroisses. Ils rappellent la dimension universelle de 
l’Église et la dimension internationale de la réalité sociale en proposant des actions de solidarité. Ils portent 
le souci d'un travail œcuménique régulier et d'un lien avec les autres religions. Ils sont attentifs à l'information 
et à la communication avec la communauté de paroisses. Le conseil pastoral invite l'ensemble de la 
communauté de paroisses à une assemblée par an. Les membres du conseil de la communauté de 
paroisses peuvent être mandatés pour représenter une paroisse ou une communauté de paroisses, par le 
curé ou par le conseil pastoral de la communauté de paroisses. La durée de la responsabilité est de 3 fois 3 
ans.  
Constat : De nombreux membres du Conseil pastoral sont présents depuis la création de la Communauté de 
paroisses, soit plus de dix ans... 
 

Projet pastoral 
Présentation des projets pastoraux engagés par le conseil pastoral (depuis la création du CPCP) 
Jean-Georges liste les projets pastoraux des années précédentes : 

- Baptême : mise en place d'une équipe de préparation / différentes alternatives proposées : baptême 
pendant la messe ou plusieurs enfants baptisés pendant la même célébration du baptême.  

- Mise en place d'une équipe pour la préparation aux mariages. 
- Pastorale des 25-45 ans 
- Bulletin paroissial : Prise en charge de l'élaboration du bulletin paroissial par des laïcs / Répertorier 

les personnes qui souhaitent recevoir le bulletin sur papier 
- Faire revivre les équipes-relais 
- Affichage de l'organigramme de chaque paroisse au fond de l'église 
- Découverte du patrimoine religieux de notre Communauté au travers de « Eglises Ouvertes en 

Kochersberg » rattaché à la Pastorale du Tourisme 
- Maisons d'Evangile pour un partage autour des saintes écritures 
- Développements des actions de Caritas 
- Relayer les informations du CPCP 
- Organisation d'après-midi avec les confirmands et leurs parents 
- Organisation de rencontres annuelles de tous les paroissiens de la Communauté pour la Nouvelle 

année, la fête des «petites mains», la fête de Ste Thérèse d'Avila, la fête des servants d'autel, la fête 
des chorales... Jean-Georges nous fait part que l'organisation matérielle est une grande charge pour 
la paroisse qui accueille. 

- Servants d’autel : Organisation de rencontres des responsables des servants d'autel / une célébration 
une fois par an pour l'ensemble des servants d'autels lors de laquelle la quête est destinée à leur 
sortie annuelle / les servants d’autel sont aussi sollicités pour participer à chaque messe où 
l'ensemble de la communauté se retrouve. 

- Les assemblées des célébrations de Noël sont souvent composées de personnes qui ne pratiquent 
pas toujours ; y penser lors de la préparation. 

- Déroulement de l'aspersion pendant les funérailles 
- Faire revivre les rencontres œcuméniques 
- Faut-il maintenir les messes en semaine dans les églises en hiver ? 
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Projet pastoral pour l’année à venir : Propositions 
- Être à l'écoute des paroissiens, de leurs remarques, de leurs propositions, de leurs souhaits 
- Bulletin paroissial : Revoir la distribution du bulletin paroissial / Faut-il faire un autre document par 

trimestre : A la rentrée, vers Noël, vers Pâques ou encore proposer des méditations pour l’été ? 
- Fonctionnement de l'équipe relais 
- Que prévoir pendant le temps de l'Avent ? 
- Faut-il reprendre l'idée des Chemins de Croix pendant le Carême, dans la version proposée par le 

Père Alexis, avec une rencontre après autour d'un plat frugal et en nous associant à un don pour une 
bonne œuvre ? 

 

Point de vue du nouveau curé sur le planning des messes notamment pour la période de Noël.  
Cette année, comme les années précédentes, il y aura une messe dans chaque paroisse le 24 ou le 25 
décembre ; Père Raymond souhaite une messe le 24 décembre à minuit. La répartition des messes de Noël 
est définie en réunion de CPCP. 
 

Il y a quatre prêtres le dimanche, qui célèbrent chacun deux messes. 
Pour l'instant une seule messe le samedi soir à Truchtersheim, pourquoi ne pas en mettre une autre dans 
une autre paroisse ? 
Peut-on changer l'horaire des messes du dimanche ? Proposition à 9h00 et 10h30 pour avancer l'heure de la 
célébration des baptêmes et éviter que les familles ne terminent trop tard. 
 

Faire un planning prévisionnel des messes à plus longue échéance (6 mois), en tenant compte des 
impératifs des fêtes paroissiales, Premières communions, Professions de foi, Confirmation... 
 

Divers : Célébrations et temps forts de la communauté de paroisses 
Fêtes de la communauté de paroisses : Cette année, nous maintenons deux rencontres annuelles : celle des 
«petites mains» et celle de la fête de Ste Thérèse d'Avila.  
 

Père Raymond nous fait part qu'il rencontrera prochainement le Pasteur Claude de Berstett pour préparer 
avec lui, une célébration œcuménique, lors de la semaine de l'unité de chrétiens en janvier 2020 à Berstett. 
 

Les funérailles peuvent être célébrées du lundi au samedi, en fonction de la disponibilité des prêtres. 
 

Prochaine réunion le 14 janvier 2020 à 20h à Gougenheim 
(En ce moment les réunions ont lieu trois fois l'année.) 
Ordre du jour prévisionnel : Bilan des célébrations de Noël, Projet pastoral... 

 

Nos peines - Funérailles 
 

Eugène EBEL de Rumersheim, décédé le 26 octobre à l’âge de 91 ans. 
André ROOS de Nordheim, décédé le 6 novembre à l’âge de 81 ans. 
André STEMMELEN de Truchtersheim, décédé le 8 novembre à l’âge de 85 ans. 
Michaël POLLET de Truchtersheim, décédé le 11 novembre à l’âge de 49 ans. 
Eugène GRIES de Rumersheim, décédé le 19 novembre à l’âge de 92 ans. 
Raymond MUHLBERGER de Willgottheim, décédé le 21 novembre à l’âge de 86 ans. 
Madeleine MULLER, née FELTEN de Schnersheim, décédée le 27 novembre à l’âge de 84 ans. 
 

En cas de décès, merci de contacter le presbytère de Truchtersheim au 03 88 69 60 80 ou 06 08 86 90 74. 
Les familles qui désirent organiser une veillée de prière la veille des funérailles peuvent s’adresser 
directement au diacre Roland Vidal. Les funérailles sont célébrées du lundi au samedi. L’heure est à 
convenir avec la famille et le célébrant. 

 

Pastorale du baptême 
 

Les parents qui demandent le baptême pour leur(s) enfant(s) de moins de 3 ans, sont invités à s’inscrire 
au presbytère de Truchtersheim au 03 88 69 60 80 ou au 06 08 86 90 74. 
Les parents qui ont un projet de faire baptiser leurs enfants, âgés de 3 ans et plus, sont invités à prendre 
contact avec Patricia au 06.87.63.32.18. 

 

Pastorale des enfants 
 

Servants d’autel : Les enfants sont invités à participer activement à la célébration du dimanche en 
s’engageant comme servant d’autel. Il suffit de se présenter à la sacristie, le dimanche matin, 20 minutes 
avant le début de la célébration. 
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Nuit de Noël avec les familles : Mardi 24 décembre 
Veillée et messe avec les familles à 17h00 à Willgottheim et à Truchtersheim. 

A Truchtersheim, après le temps de la Parole, les enfants de 3 à 7 ans seront accueillis à la 
chapelle pour une activité adaptée à leur âge. 

Veillée et liturgie de Noël avec les familles à 17h00 à Neugartheim (avec communion). 
Veillée et messe avec les familles à 18h30 à Rumersheim. 
 

Rencontre des enfants qui se préparent à la 1ère communion (2ème année) 
Samedi 7 décembre de 10h00 à 11h15 à l’église de Kleinfrankenheim.  
Samedi 18 janvier de 10h00 à 11h15 à l’église de Kleinfrankenheim.  
 

Rencontre des enfants qui se préparent au 1er pardon (1ère année) 
Samedi 11 janvier de 10h00 à 11h15 à l’église de Kienheim. 
 

Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans : Nous proposons aux enfants de 3 à 7 ans accompagnés d’au 
moins un parent de se retrouver, toutes les 6 semaines environ, le samedi de 15h30 à 17h00 au 
presbytère de Truchtersheim, pour vivre un temps pour découvrir Jésus et Dieu. Si vous êtes intéressés, 
merci de vous signaler auprès de Patricia au 06.87.63.32.18 / kochersberg.pastoenf@yahoo.fr.  
Prochaine rencontre : Samedi 18 janvier à 15h30. 
 

Cheminement pour les enfants de 9 à 12 ans : Des enfants de 9 à 12 ans se retrouvent en équipe 
« Jeunes Témoins » du Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) le samedi de 15h30 à 17h30, une 
fois par mois, au foyer paroissial de Truchtersheim. Si votre enfant est intéressé, merci de vous 
signaler auprès de Patricia au 06.87.63.32.18.  
Prochaines rencontres : samedis 14 décembre et 11 janvier de 15h30 à 17h30 au presbytère de 
Truchtersheim 
Pour plus d’informations : Site de la communauté de paroisses www.paroisses-kochersberg.fr 
   Site du MEJ : www.mej.fr / Facebook : @MejAlsace 

 

Pastorale des jeunes 
 

Inscription à la Profession de Foi 
Pour le moment, il n’y a que 11 inscrits pour la Profession de foi. S’il y a encore des jeunes qui voudraient 
s’inscrire, qu’ils le fassent au plus vite, au presbytère de Truchtersheim (03 88 69 60 80) avant Noël, dernier 
délai. 
 

Veillée de l'Avent : vendredi 6 décembre à 19h30 à Truchtersheim. 
Tous les jeunes du parcours Vers la Confirmation (1ère et 2ème année) sont attendus avec leurs parents, 
famille et amis.  
Vin chaud, jus de pommes aux épices et maenele de la St Nicolas seront partagés à l'issue de la veillée. 
 

Cheminement pour les jeunes de 12 à 15 ans : Des jeunes de 12 à 15 ans se retrouvent en équipe 
« Témoins Aujourd’hui » du Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) afin de faire équipe, de trouver 
un lieu pour apprendre à mieux s’écouter et mieux s’exprimer, à découvrir la vie ensemble avec ses 
richesses et ses difficultés. Les rencontres ont lieu au presbytère de Schnersheim.  
Prochaines rencontres :  Samedi 14 décembre, 18 janvier et 1er février de 15h à 17h. 
Pour tout renseignement et inscription, contacter Isabelle Walaster au 06.71.20.01.76. 
Pour plus d’informations : Site de la communauté de paroisses www.paroisses-kochersberg.fr 
   Site du MEJ : www.mej.fr / Facebook : @MejAlsace 

 

Pastorale des adultes 
 

Préparation au mariage : Les préparations au mariage auront lieu les dimanches 5 janvier, 2 février et 1er 
mars de 9h à 13h à la salle du Trait d’Union à Neugartheim. Les couples qui n’auraient pas encore pris 
contact avec le presbytère (03 88 69 60 80) sont priés de le faire très rapidement. 
 

Service de l'évangile aux malades : mois de décembre 2019 / janvier 2020 
 

Lundi 2 décembre matin   Avenheim      S.E.M 
Mardi 3 matin     Kleinfrankenheim-Durningen    S.E.M 
Mercredi 4 matin    Schnersheim      S.E.M 
Mercredi 4 après-midi   Fessenheim      S.E.M 
Jeudi 5 matin   Ittlenheim-Neugartheim-Wintzenheim-Kuttolsheim-Nordheim S.E.M 
Jeudi 5 après-midi    Gougenheim-Kienheim    S.E.M 

mailto:kochersberg.pastoenf@yahoo.fr
http://www.paroisses-kochersberg.fr/
http://www.mej.fr/
http://www.paroisses-kochersberg.fr/
http://www.mej.fr/
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Vendredi 6 matin  Willgottheim-Rohr-Pfettisheim-Reitwiller-Berstett   S.E.M 
Vendredi 6 après-midi   Truchtersheim      S.E.M 
Mercredi 18 après-midi   Rumersheim      S.E.M 
 

Janvier 2020 
Jeudi 2 janvier matin  Ittlenheim-Neugartheim-Wintzenheim-Kuttolsheim-Nordheim S.E.M 
Jeudi 2 après-midi    Gougenheim-Kienheim    S.E.M 
Vendredi 3 matin  Willgottheim-Rohr-Pfettisheim-Reitwiller-Berstett   S.E.M 
Vendredi 3 après-midi   Truchtersheim      S.E.M 
Lundi 6 matin     Avenheim      S.E.M 
Mardi 7 matin      Kleinfrankenheim-Durningen    S.E.M 
Mercredi 8 matin    Schnersheim      S.E.M 
Mercredi 8 après-midi   Fessenheim      S.E.M 
Mercredi 15 après-midi   Rumersheim      S.E.M 
 
 

Si vous connaissez des personnes de votre entourage qui ne peuvent plus se rendre à la messe et qui 
souhaiteraient qu’on leur porte la communion à leur domicile ou qu’on leur rende une simple visite, 
merci de vous signaler au diacre Roland VIDAL au 03 88 69 93 07. 

 
 

INFORMATIONS DES PAROISSES 
 

 
THE DANSANT Caritas Kochersberg Ackerland  

L’antenne CARITAS-ALSACE du Kochersberg-Ackerland organise son traditionnel « thé dansant », animé 

par l'orchestre « l'Alsatia d'Alteckendorf », le dimanche 23 février 2020, à partir de 14h.30, dans la salle 

des fêtes de SCHNERSHEIM. Tarif 8 € (1 boisson chaude offerte) – tombola – pâtisseries et restauration 

légère. Deux raisons d'honorer cet incontournable rendez-vous :  

- Passer un après-midi très convivial et danser au son d'un excellent ensemble musical. 

- Soutenir l'antenne Caritas Alsace dans ses actions auprès de familles en situation de précarité sur notre 
Communauté de Paroisses. Renseignements et réservations au 07 78 41 52 20. 
 

Gougenheim : Le dimanche 19 janvier 2020 à 10h, aura lieu une messe inaugurale pour l’église rénovée. 

Merci à toutes les personnes qui participeront à ce moment festif. 
 

Kuttolsheim : Un concert intitulé “Noël Roumain” avec l’ensemble Junii iosifalaului se déroulera dans l’église 

Saint Jacques, le dimanche 8 Décembre à 16 heures. Organisé par le groupe d’arts et traditions populaires 

de Kuttolsheim, il s'agit de "chants de Noël traditionnels orthodoxes roumains de différentes régions de 

Roumanie « sous la direction du prêtre Cosmin Chiroiu ». En plus de la chorale « l’assomption de la 

Vierge », l’ensemble sera composé d’une vingtaine de danseurs de 12 à 18 ans. 
 

Pfettisheim : La chorale et le conseil de fabrique organisent un repas paroissial le 8 mars 2020 à 12h à la 

salle ‘’La Tenaille’’ à Pfettisheim. Au Menu : pot au feu, dessert et café au prix de 22 euros. Pour tout 

renseignement et réservation, veuillez contacter Antoine WEISS au 03.88.69.74.98. Nous vous remercions 

d’avance pour votre participation à ce moment de convivialité. 
 

Rohr : La paroisse organise sa traditionnelle collecte de denrées alimentaires non périssables, au profit des 

plus démunis de notre canton lors de la messe du jour de Noël. Merci d'avance pour votre geste de solidarité 

et de partage. 
 

Truchtersheim 

Dans le cadre du Marché de Noël de Truchtersheim, 4 concerts de Noël seront donnés à l’église : 

- Samedi 14 décembre à 17h : concert de Noël par les Chœurs du Collège, sous la direction de Philippe 

Utard 

- Dimanche 15 décembre à 17h : concert donné par l’ensemble de cuivres Wonderbrass Ensemble. 
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- Samedi 21 décembre à 18h : concert des Noëlies – E Wenterfir – célébrations alsaciennes autour du 

solstice d’hiver avec la Pré-Maîtrise Sainte Philomène de Haguenau et l’ensemble instrumental 

Klezmhear. 

- Dimanche 22 décembre à 16h : concert de Noël des élèves de l’Ecole de Musique du Kochersberg. 
 

La paroisse cherche une personne qui voudrait bien consacrer 5 à 6 heures par mois pour des travaux de 

ménage dans l’église. Si cela vous intéresse, merci de contacter Christiane EHRMANN au 03 88 69 70 93.  

Pour les intentions de messe, veuillez vous adresser dorénavant à Jean-Georges Kaufmann, 15 rue de 

l’étang à Truchtersheim. 

 

PUBLICATIONS DE DECEMBRE 2019 / JANVIER 2020 

 
 

Au sujet du changement d’horaire des messes dominicales… 
Vous remarquerez dans la publication des messes ci-après, le week-end après Noël, les horaires 

vont changer. Dimanche matin les messes auront lieu à 9H00 et à 10h30. Cela permettra, entre 
autres aux curés, de ne pas rentrer trop tard le dimanche, surtout lorsqu’il y a des baptêmes à 
célébrer après la messe. D’autre part, le samedi soir il n’y aura plus de messe fixe à Truchtersheim, 
qui aura par contre de nouveau une messe fixe tous les dimanches à 10H30. Il me paraît en effet 
judicieux d’avoir, sur notre communauté de paroisses, un lieu et un horaire fixe et stable pour la 
messe du dimanche matin. 

Le samedi soir, par contre, il y aura (également à partir du week-end après Noël) deux messes à 
18H30 qui tourneront sur toutes les autres paroisses. Ce roulement permettra aux prêtres de ne 
pas fonctionner en « flux tendu » le dimanche matin et permettra ainsi, d’avoir un prêtre de 
disponible pour le cas où il y aurait une messe de plus à assurer suite à un temps fort. Ainsi, on ne 
serait pas obligé de supprimer une messe prévue dans le roulement habituel des dimanches. 

Nous allons expérimenter ce nouveau roulement durant une année et en ferons le bilan. Rien 
n’est jamais définitif dans ce domaine. Merci pour votre compréhension.  Le curé. 

   

 
Merci de prendre note concernant les abréviations des célébrants dans la communauté :  

A- Antoine, Cy-Cyrille, Cl-Claver, L-Lucien, Rr- Raymond,- R-Diacre Roland, E-Diacre Eric. 
 

Sa 07.12 10h00 Kleinf Célébration et catéchèse (enfants 1ère communion) 
Les parents de ces enfants sont toujours les bienvenus ! 

 

DEUXIEME DIMANCHE DE L’AVENT (A) 
(PU composées par la paroisse de Willgottheim) 

Quête en faveur des services de la liturgie, de la Musique et de l’Art sacré (ancienne quête de Ste. Cécile) 
 

Sa 07.12   17h-18h  Schnh Confessions 
 17h30  Truch messe  (sapeurs pompiers défunts de Truchtersheim) Rr 
 18h00 Kutto Pèlerinage des sapeurs pompiers A 
    (Fam. BORZO, DELHOMME, MOEBS) 
Di  08.12 9h15 Rohr messe (Pour les sapeurs pompiers défunts Cl 
    Roby LIETZ / Amélie RISCH) 
 9h15 Nordh messe (Antoinette et Alphonse SCHWARTZWEBER) Cy 

 9h15 Kleinf messe  (Fam. ELBEL / BONASTRE) Rr 
 9h15 Pfettis messe (René ZIMMERMANN / Sapeurs Pompiers défunts / A 
    Marie-Madeleine et Alice DOSSMANN et Fam. / Marie, 
    Georges et Antoine LUX / Joséphine et Charles   
    GROENER / Daniel DUTT, Charles VELTEN,   
    Anne-Claire WALTER et Fam. WOLFF) 
 10h45 Fessh messe (Michel KAPP / Fam. RANTZ-LINDENMANN /  
    Jeannine LINGENHELD et Fam.) Cy 
 10h45 Avenh messe (Ludovic et René ROECKEL) A 
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 10h45 Kienh fête patronale (Marie et Joseph KNAB) Rr 
 10h45 Behlh messe (Jean-Philippe DORGET / Fam. GINTZ - GRASSER) Lu 
 10h45 Willgo messe (Pour les aînés de la paroisse / Bernard DISS / Cl 
    Roland WERLER - Marie et Antoine SEEMANN  
    Jean-Paul STERN / Alice et Lucien SEEMANN) 
 

 

Lu   09.12 18h00 Truch Solennité (transférée) de l’Immaculée Conception à la chapelle A 
Ma  10.12 17h00 Truch messe au Lendehof  Rr 
Je   12.12 8h30 Nordh messe  Cy 
Ve  13.12 8h30 Durng Fête de Ste Odile - messe  Rr 
 18h00 Truch messe (Jean ZASTERA)  Cy 

 

TROISIEME DIMANCHE DE L’AVENT (A) 
(PU composées par la paroisse de Woellenheim) 

 

Sa 14.12  11h00 Kutto Messe des Ainés à la salle polyvalente A 
 17h-18h Rumh Confessions  Rr 
 18h30  Gough messe    Rr 
Di  15.12 9h15 Willgo messe (Marcel LANG) A 
 9h15 Schnh messe (Michel JACOB / Fam. HEIMBURGER, CRIST / Rr 
    Fam. MEYER, SPEICH et Sarah MEYER) 
 9h15 Durng messe  (Damien MULLER 1er anniv. / Lucie et Aloyse  Cl 
    WOLFF et Fam.)   
 10h45 Kutto messe (Alice REINBOLD et Fam. / Marie-Louise et Marcel A 
    RUSCH / Félice D’ERRICO et sa fille Cristina) 
 10h45 Neugh messe (Antoine WEISS, Marie HEYDMANN) Cl 
 10h45 Rumh messe (Paul DENNINGER / Antoine DISS et Fam. RETTIG) Cy 
 10h45 Truch messe (Louis SOHLER / Charles SCHAEFFER) L 
 

 

Ma 17.12 16h00 Truch Célébration œcuménique de Noël au Lendehof Rr et H. Marx 
Ma 17.12 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil  A 
 20h00 Kutto Célébration pénitentielle communautaire Rr 
Me 18.12 18h00 Kienh messe   A 
Je  19.12 10h00 Truch Célébration pénitentielle communautaire Rr 
Ve  20.12 8h30 Schnh messe  Cy 
 18h00 Truch messe  A 
 19h30 Kienh Célébration pénitentielle communautaire Rr 

 

QUATRIEME DIMANCHE DE L’AVENT (A) 
(PU composées par la paroisse d’Avenheim) 

 

Sa 21.12  10h-11h Schnh (Cy), Rohr (A) Confessions individuelles 
 11h-12h Truch (Rr)   Confessions individuelles 
 14h-15h Pfettis (Rr), Fessh (Cl), Durng (A) Confessions individuelles 
 18h30  Pfettis messe  (Marcel VOGLER) A 
Di  22.12 9h15 Fessh messe (Jean-Paul ULRICH et Fam.) A 
 9h15 Avenh messe (Xavier SCHANN) Cy 

 9h15 Kienh messe  (Fam. Jean-Pierre MARTIN) Cl 
 9h15 Behlh messe (Fam. CRIQUI, LECHNER / Fam. WISS, LOTZ) Rr 
 10h45 Rohr messe (Alphonse GENTNER et Fam. GENTNER, BRUDI / L 
    Eugénie et Edouard LUTZ, Joséphine et Louis LUTZ) 
 10h45 Nordh messe (Curé TRUTTMANN / Marie HEYDMANN / A 
    Odile et Xavier DISS, Alphonse BAEHREL)  
 10h45 Kleinf messe  Cy 
 10h45 Truch messe  Cl 
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SOLENNITE  DE  NOËL 
 

Ma 24.12  Célébrations de la nuit (PU composées par les prêtres) 

 17h00 Willgo veillée et messe avec les familles  L 
 17h00 Nordh messe (Bienfaiteur de la paroisse) Cy 
 17h00 Avenh messe  Cl 
 17h00 Neugh veillée et liturgie de Noël avec les familles (avec communion) R 
 17h00 Truch veillée et messe avec les familles (Fam. BUISSON – RIEHM) Rr 
 18h30 Kutto messe animée par les jeunes A 

 18h30 Fessh messe  (Christine et Alphonse HEIM /  Cy 
    Marie et Antoine AUFFINGER) 

 18h30 Kleinf messe (Marie RUI, Fam. ELBEL, GOETZ) L 

 18h30 Rumh veillée et messe avec les familles (Eugène EBEL) Rr 

 18h30 Behlh messe   Cl 
 23h00 Gough messe de la nuit de Noël Mgr Speich 
    (Bernadette et Joseph TROESCH / 
    STOLL Armand et Fam., Léonce RIEHL et Fam. / Léon 
    VOGLER, Pierrette GERST, Berthe et Agnès VOGLER) 

 24h00 Durng messe de minuit (Rose BRUDI) Rr 
 
Me  25.12  Messes du jour (PU composées par la paroisse de Behlenheim) 

 10h30 Rohr messe  (Jean-Marc et Gaston ROTH / Charles LUTTMANN) Cl 
 10h30 Schnh messe (prêtres et donateurs défunts de la paroisse) Cy 
 10h30  Kienh messe (Fam. LANGLOIS, STEINMETZ et PISTRE) L 

 10h30 Pfettis messe (Robert GROHENS et les défunts Mgr Speich  
    de la Fam. / Joseph HAMMAECHER et Fam.) 
 10h30 Truch messe animée par la Chorale des Jeunes  A 
    (Antoine, Marie-Odile, Joseph EHRMANN et  
    Marie-Odile GANGLOFFF) 
 

 

SAINT ETIENNE, DIACRE, PREMIER MARTHYR 
(PU composées par le diacre) 

 

Je  26.12  10h30 Schnh fête patronale (Fam. Jean et Noémie MEYER  / Cécile et Rr 
    Joseph VELTEN / Fam. Andrée et Marc KUBLER) 
 

 

Ve  27.12 8h30 Pfettis messe  A 
 18h00 Truch messe  Cy 
 

SAINTE FAMILLE 
(PU composées par la paroisse de Durningen) 

 

Sa 28.12  18h30  Schnh messe  (Fam. LAGEL, RANTZ, GRASSER) A 
 18h30 Ittlenh messe (Marie-Jeanne et Léon GOETZ) Cy 
Di  29.12 9h00 Kutto messe (Laurent WEYHAUPT et Fam / Hilda et Joseph HUBER) Cl 
 9h00 Gough messe (René ADAM et Fam RIEHL,  ADAM / Georges GRIES) Cy 

 9h00 Rumh messe   A 
 10h30 Willgo messe (Ernest OTTMANN et Fam. / Célestine et  Mgr Speich 
    Joseph VOGLER et leurs enfants, Lucien HEIDMANN) 
 10h30 Durng messe (Fam. BIETH, BANGRATZ, MIRABELLI / Charles KAPP  A 
    et Fam. / Jeanne ZURR et Fam. / Fam. Thérèse DEBES /   
    Marie-Claire SCHANN,  Angèle SCHANN et Fam.)  
 10h30 Truch messe  Cy 
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SAINTE MARIE, MERE DE DIEU 
 

Me  01.01 10h30 Kutto Messe du Jour de l’An A 
 

 

Ve  03.01 8h30 Schnh messe  Cy 
 18h00 Wintz messe  A 
 18h00 Truch messe  Rr 
 

EPIPHANIE DU SEIGNEUR  
(PU composées par la paroisse de Fessenheim) 

Quête pour les Missions en Afrique 
 

Sa 04.01   17h-18h Kutto Confessions  A 
 18h30  Nordh messe  (André ROOS) Cy  
 18h30 Behlh messe (Fam. VOGEL, ADAM) Rr 
Di  05.01 9h00 Rohr messe (Cécile et Gilbert GUTH et Fam. / Robert LIETZ / A 
    René RITLENG et Fam. MEYER - RITLENG) 
 9h00 Kleinf messe (Georges MEYER) Cy 

 9h00 Pfettis messe  (Jeanine HINCKER / Robert GROHENS) Rr 
 10h30 Fessh messe  Cy 
 10h30 Avenh messe (Fam. HORNY-WEBER) Rr 
 10h30 Kienh messe (Catherine et Antoine SIMON) A 
 10h30 Truch messe (Georgette et Joseph HEIDMANN) Cl 
 

 

Ma  07.01 17h00 Truch messe au Lendehof  A 
Je   09.01 8h30 Nordh messe  Rr 
Ve  10.01 8h30 Durng messe   Cy 
 18h00 Truch messe  A 
 

Sa 11.01 10h00 Kienh Célébration et catéchèse (enfants 1er pardon) 
Les parents de ces enfants sont toujours les bienvenus ! 

 

BAPTÊME DU SEIGNEUR (A) 
 (PU composées par les prêtres) 

 

Sa 11.01   17h-18h Kienh Confessions  Rr 
 18h30  Willgo messe    Rr 
 18h30 Rumh messe  A 
Di  12.01 9h00 Schnh messe (Fam. BARTH, GRASS et Denise BARTH / Cy 
    Germaine HENNERICH (de la part de Denise FREUND)  
 9h00 Durng messe  Rr 

 10h30 Kutto messe (Alice REINBOLD et Fam. /  Gérard GASS 5ème anniv.) Cl 
 10h30 Gough messe (2ème  Service Jeanne LUTZ / Fam ALTER,  Cy 
                                                              HAMM et HEITZ)  
 10h30 Neugh fête patronale (Eugène et Joseph KAYSER / Charlotte et Gilbert  A 
    WEINLING / Jean-Pierre WEINLING)  
 10h30 Truch messe et accueil de la demande de baptême des enfants  Rr 
   en âge scolaire.  
 

 

Ma 14.01 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil  Cy 
Me 15.01 18h00 Kienh messe   Rr 
Ve  17.01 8h30 Schnh messe  Cy 
 10h00 Pfettis messe de l’adoration perpétuelle suivie de l’adoration du  Rr 
   St Sacrement jusqu’à 17h00.  
 18h00 Truch messe (Jean ZASTERA) A 
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Du 18 au 25 janvier, octave de prière pour l’unité des Chrétiens 
 

Sa 18.01 10h00 Kleinf Célébration et catéchèse (enfants 1ère communion) 
Les parents de ces enfants sont toujours les bienvenus ! 

 

DEUXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)   
 (PU composées par la paroisse de Gougenheim) 

 

Sa 18.01   17h-18h Avenh Confessions  Rr 
 18h30  Fessh messe  (Fam. WECKEL-HECKMANN) A 
 18h30 Kienh messe (Michelle GROSJEAN) Cl 
Di  19.01 9h00 Behlh messe (Fam. KIEFFER, KNOEPFFLER / Cy 
    Bernard, Victorine, Arthur DAULL)  
 9h00 Rohr messe (Fam. WILD, DIETRICH / Joséphine et Joseph RISCH) A 
 10h00 Gough messe d’inauguration de l’église restaurée  Rr 
    (SCHMITT Gérard / Charles SPEICH, Fam. SPEICH,  
    KAPPS / pour tous les défunts de la paroisse) 
 10h30 Nordh messe (selon intention / Julien CONRATH) Cl  
 10h30 Pfettis messe (Marie DEBUS et Fam., Fam. KRIEGER /  A 
                                                        Fam. KUHN, BRUDER, DEBENATH)  
 10h30 Truch messe  Cy 
 

 

Ma  21.01  17h00 Truch messe au Lendehof  A 
Je   23.01 8h30 Rumh messe  Rr 

  Ve  24.01 8h30 Pfettis messe  Cy 
 18h00 Truch messe  Rr 
 

TROISIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)   
 (PU composées par la paroisse d’Ittlenheim - Neugartheim) 

 

Sa 25.01   17h-18h Fessh Confessions  Rr 
 18h30  Kutto messe    A 
 18h30 Gough messe (Fam. FUSSLER, KUHN et RAUEL) Rr 
Di  26.01 9h00 Ittlenh messe  Cl 
 10h00 Berstett célébration œcuménique (semaine pour l’unité des Chrétiens)  Rr 
 10h30 Willgo messe (Charles SPEICH 30ème anniv. / Bernard ADLOFF / A 
    Gérard LANG, Cécile et Henri VOGEL / 
    WERLER Roland, Marie et Antoine SEEMANN / 
    Pompiers défunts de l’amicale / Georgette KUHN / 
    Mariette et André STIEGLER / Eugénie LUX)  
 10h30 Schnh messe (Bernard LANG 10ème Anniv. / Charles VELTEN / Cl 
    Marthe MARTIN) 
 10h30 Durng messe (Aloyse DRESCH et Fam. / Pierre WEYL et Fam. / Cy 
    Charles KAPP et Fam. / Philippe ZIMMERMAN 1er anniv.  
 10h30 Truch messe  L 
 

 

Ma  28.01 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil  Rr 
Ve  31.01 8h30 Schnh messe  Cy 
 18h00 Wintz messe  Rr 
 18h00 Truch messe  A 

 

FETE DE LA PRESENTATION DU SEIGNEUR   
(PU composées par la paroisse de Kienheim) 

Journée mondiale de la vie consacrée 
 

Sa 01.02   17h-18h Rohr Confessions  A 
 18h30  Rohr messe  (Roby LIETZ)  A 
 18h30 Avenh messe (René et Ludovic ROECKEL) Rr 
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Raymond RUHLMANN, curé 

Presbytère de Truchtersheim 

03 88 69 60 80 ou 06 08 86 90 74 

paroisses@kochersberg.eu 
 

Cyrille CHABI, prêtre coopérateur 

Presbytère de Schnersheim  

03 88 69 86 26 ou 07 66 25 44 01 

cyrille_espoir@yahoo.fr 
 

Antoine BURG, Prêtre retraité  

Presbytère de Kuttolsheim,  

03 67 21 28 96 ou 06 75 01 78 89 

a67.burg@gmail.com 

Claver NIYONGABO, Prêtre étudiant 

06 27 82 64 47 

ningaboclaver@gmail.com 
 

Roland VIDAL, diacre 

03 88 69 93 07 

roland.vidal2@wanadoo.fr 
 

Eric SCHWARTZ, diacre 

03 88 69 71 70 

eric.schwartz702@orange.fr 
 

Patricia GENTY-LUX, coopératrice de la 

Pastorale pour les enfants et leur famille 

06 87 63 32 18 

kochersberg.pastoenf@yahoo.fr 

Di  02.02 9h00 Nordh messe (Marcelle et Germain BRAY) Cy 
 9h00 Kleinf messe  Cl 
 9h00 Pfettis messe  (Jean-Marie SCHOENN) Rr 
 10h30 Fessh messe (Fam. HEIM, BICKEL, Sœur Monica SIGWARD) Cy 
 10h30 Kienh messe (Jeanne JUMEAUX) L 
 10h30 Behlh messe (Alfred LUX 5ème anniversaire) A 
 10h30 Truch messe  Cl 
 

 

Pour le prochain bulletin qui ira du 2 février au 7 avril, merci de remettre les intentions de 
messe avant le 20 janvier. 

Le prochain bulletin sera disponible pour les porteurs le 30 janvier 2020. 
Il est aussi disponible sur le site www.paroisses-kochersberg.fr. 

 

 

Site internet : www.paroisses-kochersberg.fr  

Facebook : @communauteparoisseskochersberg 

Si vous souhaitez publier une information, ou modifier ou ajouter un article, vous pouvez contacter :  
Patricia au 06 87 63 32 18, ou par mail : kochersberg.pastoenf@yahoo.fr  

Odile au 06 79 81 99 61, ou par mail : mo.boulanger@unistra.fr 
Les prières universelles ainsi que les annonces à faire en fin de célébration sont téléchargeables 
sur le site de la communauté de paroisses : 

www-paroisses-kochersberg.fr / Menu : Au service de la liturgie / Informations à télécharger. 
 

 
 

L’Equipe d’Animation Pastorale et le Conseil Pastoral de la Communauté 

de Paroisses du Kochersberg vous souhaitent de Joyeuses Fêtes de la 

Nativité du Christ et vous présentent leurs vœux de bonheur et de paix 

pour l’année 2020. 
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