Février / Mars
2020

?

Le mot du curé
Quelle idée, me direz-vous sans doute, de commencer ce
premier bulletin paroissial de 2020 avec un grand point
d’interrogation !!
Pourtant, malgré nos vœux chaleureux échangés durant le mois de
janvier, ne symbolise-t-il pas le climat d’incertitude, les interrogations
et autres craintes qui habitent le cœur de beaucoup d’entre nous à
l’aube de la nouvelle année ?

Transformer nos points d’interrogation en attitude de confiance
et en joyeuse espérance, voilà un grand défi à relever, un défi propre
à un cœur « jeune » que je vous souhaite de tout cœur de garder
tout au long de la nouvelle année. Il est vrai que notre monde, que l’Eglise aussi en ont bien
besoin, d’une cure de jeunesse. A ce titre, méditons quelques lignes du Pape François,
tirées de l’exhortation apostolique « Christus vivit » : « Demandons au Seigneur de délivrer
l’Eglise des personnes qui veulent la faire vieillir, la scléroser dans le passé, la figer,
l’immobiliser. Demandons-lui également de la délivrer d’une autre tentation : de croire
qu’elle est jeune parce qu’elle cède à tout ce que le monde lui offre ; croire qu’elle se
renouvelle parce qu’elle cache son message et qu’elle imite les autres. Non ! Elle est jeune
quand elle est elle-même, quand elle reçoit la force toujours nouvelle de la parole de Dieu,
de l’eucharistie, de la présence du Christ et de la force de son Esprit chaque jour. Elle est
jeune quand elle est capable de retourner inlassablement à sa source. » (N°34)

?

Nos points d’interrogations se dissiperont à la mesure de la qualité de nos « oui » que
nous dirons à Dieu ! A l’image du « oui » de la Vierge Marie, une jeune, qui impressionne
toujours, comme l’écrit aussi le Pape : « ce fut le oui de celle qui veut s’engager et risquer,
de celle qui veut tout parier, sans autre sécurité que la certitude de savoir qu’elle était
porteuse d’une promesse » (N°43)
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Et pour terminer, ces belles paroles du célèbre Général Mac Arthur (1945) sur la
jeunesse :
« La jeunesse n’est pas une période de la vie, elle est un état d’esprit, un effet de la
volonté… Vous êtes aussi jeune que votre foi, aussi vieux que votre doute ; aussi jeune que
votre espoir, aussi vieux que votre abattement. Vous resterez jeune tant que vous resterez
réceptif ; réceptif à ce qui est beau, bon et grand. Si un jour votre cœur allait être mordu par
le pessimisme et rongé par le cynisme, puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard ! »
Voilà un beau programme pour rester jeune et heureux non seulement durant cette
nouvelle année, mais tout au long de notre vie.
Cordialement, votre curé, Raymond Ruhlmann

INFORMATIONS POUR TOUTE LA COMMUNAUTE
Un nouveau prêtre pour la communauté
J’ai la joie de vous annoncer l’arrivée d’un nouveau prêtre coopérateur. Il s’agit de
M. l’abbé Jean-Claude HAUBER (ancien curé de la communauté de paroisses des Portes
du Kochersberg), nommé officiellement par Mgr Ravel au service de notre communauté de
paroisses. Au fil des semaines à venir, vous aurez l’occasion de le côtoyer et de le rencontrer à travers ses différents engagements. Merci de lui réserver un accueil chaleureux.
Le curé
Réunions et rencontres.
Réunion de l’EAP, Equipe d’Animation Pastorale : vendredi 14 février et mardi 10 mars à
20h au presbytère de Truchtersheim.
Réunion des équipes liturgiques (lecteurs, fleuristes, chefs de chœur) de toutes les
paroisses pour la préparation du temps de Carême, le mardi 11 février à 20h à la salle du
presbytère de Gougenheim (à côté de l’église).
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 19h30 à 21h00 au presbytère de
Kuttolsheim. Les prochaines rencontres auront lieu les jeudis 30 janvier, 13 et 27 février
ainsi que les jeudis 12 et 26 mars. 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 3, 10 et 17 février ainsi que les lundis 2, 9, 16 et 23 mars, à
20h, au foyer paroissial de Wiwersheim, à côté de l'église.
Mouvement Chrétien des Retraités.
Prochaines rencontres mensuelles, les mercredis 12 février et 11 mars à 14h au foyer
paroissial de Truchtersheim.
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Maisons d’Évangile.
Le groupe Maison d’Évangile d’Avenheim-Durningen-Kienheim et Kleinfrankenheim se
réunira les jeudis 20 février et 19 mars à 20h au presbytère de Durningen.
Le groupe Maison d’Évangile de Truchtersheim et environs se réunira les
mercredis 19 février et 18 mars à 14h30 au foyer paroissial ou au presbytère de
Truchtersheim.
(Modifications date / heure / et covoiturage possibles sur demande)
« Saveurs d’Evangile », le temps du carême
Un groupe « Saveurs d’Evangile » (parcours proposé par le diocèse) se réunira chaque
samedi du temps du carême, afin de partager les récits de la Passion et de la Résurrection
du Christ selon Saint Jean. Ce parcours peut être suivi sur un livret, au prix de 3 euros, ou
grâce à des photocopies. N’hésitez pas à venir nous rejoindre : c’est ouvert à tous et il n’est
pas nécessaire d’avoir des connaissances bibliques ou théologiques ! Le parcours, simple
d’accès, constitue une belle préparation à la fête de Pâques.
Rencontres : Chaque samedi, du 29 février au 4 avril, de 14h30 à 16h, au presbytère de
Truchtersheim.
Contacts : Sylvie Bucher au 03 90 29 66 62 ou Odile Boulanger au 06 79 81 99 61.
Carême 2020 dans la communauté de paroisses du Kochersberg
Pour le carême 2020, le conseil pastoral et les équipes liturgiques proposent à tous les
paroissiens de méditer en communauté différents chemins de croix. Chaque chemin de
croix sera suivi de l’écoute d’une méditation pendant laquelle nous prendrons, en guise de
diner, un peu de pain et de l’eau ou une soupe. Ce que nous aurait coûté le diner, nous le
donnerons en aumône, au bénéfice de Caritas. Les rencontres se dérouleront les vendredis
soirs suivants :
- Vendredi 6 mars à 19h00 à Behlenheim
- Vendredi 13 mars à 19h30 à Kuttolsheim : chemin de croix animé par les jeunes
- Vendredi 27 mars à 19h00 à Kleinfrankenheim
Et si en communauté, nous faisions de ces rencontres une occasion de vivre autrement le
carême ?
Assemblée de la zone de Saverne : Depuis le mois de septembre, notre communauté de
paroisses fait partie de la zone pastorale de Saverne. Dans cette zone pastorale, a lieu
chaque année une assemblée de zone qui rassemble tous les paroissiens qui souhaitent
rencontrer et échanger avec des paroissiens des autres communautés de paroisses, sur un
thème proposé par l’équipe d’animation de cette assemblée. Cette année, cette assemblée
de zone aura lieu le vendredi 20 mars à partir de 18h30 à la salle polyvalente de
Kuttolsheim sur le thème « Etre prophète et missionnaire ». Vous êtes tous les bienvenus.
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 29 février : « L’Eglise et les médias » par François-Nicolas D’Alincourt,
directeur du service de communication du diocèse de Strasbourg.
- Samedi 21 mars : « La mission au loin : Amazonie » par le Père Michel Huck.
Plus d’informations sur le site : www.paroisses-kochersberg.fr (Page d’accueil)
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Pèlerinage marial à la Salette – Notre Dame de Laus : du 14 août au 17 août.
Le 15 Août, grande messe à la Salette. Le 16 Août, messe à Notre Dame de Laus.
Départ de votre région. Séjour en pension complète à l’Hôtellerie du Sanctuaire de La
Salette. Prix : 419 €. Pour plus de renseignements, contacter Raymond Mossbach au
03 88 69 73 52.
Cycle Diocésain D’Initiation à la Théologie
Le Cycle Diocésain d’Initiation à la Théologie est une formation initiale à la Théologie.
Cette formation s’adresse en particulier aux laïcs qui participent activement à la vie de leur
communauté de paroisses. Ils peuvent être, par exemple, membres d’une équipe de
catéchèse ou de liturgie, d’une équipe de visiteurs de malades, d’une chorale, d’un conseil
pastoral ou d’une équipe d’animation pastorale. Elle est particulièrement profitable pour
celles et ceux qui ont déjà une certaine expérience d’une responsabilité pastorale ou
ecclésiale.
L’objectif de la formation est de permettre à des laïcs engagés d’acquérir une vision
globale du mystère de la foi et de la mission de l’Église, d’avoir des points de repères qui les
aideront à mieux orienter leur action, d’acquérir un langage et de se familiariser avec des
concepts et un vocabulaire permettant d’annoncer la foi dans la société actuelle. Les
situations pastorales sont constamment prises en compte, même s’il ne s’agit pas d’une
formation pastorale proprement dite. Le parcours vise également une familiarisation plus
grande avec l’Écriture ainsi qu’une connaissance plus approfondie de l’Église diocésaine.
La formation se déroule sur 2 ans : 10 samedis par année, de 9h à 16h30. Les
thèmes des journées seront traités par un bibliste ou un théologien ou un autre spécialiste.
Les échanges et le travail en carrefours permettront une participation active de tous. Des
rencontres en petits groupes, accompagnés par un animateur, auront lieu entre les journées
(d’une durée moyenne de 2h). Elles permettent de poser des questions, d’assimiler les
contenus et de les articuler avec les expériences personnelles, ecclésiales et pastorales. À
la fin de la deuxième année, il sera demandé à chaque participant de rédiger un document
de 5 à 10 pages pour approfondir un thème abordé dans le cadre de la formation.
Si une telle formation vous intéresse ou si vous souhaitez plus de renseignements,
merci de prendre contact avec le curé au 03 88 69 60 80.
Grande quête diocésaine les 8 et 9 février.
Des flyers annonçant la grande quête diocésaine sont joints au présent bulletin. Il n’y aura
plus d’enveloppes comme cela était le cas par le passé. Vos dons, en chèque ou en
espèces, accompagnés du bulletin en dernière page du flyer, doivent être envoyés au
Carmel – Centre de Traitement, 4a rue de la gare 67 500 MARIENTHAL. Merci pour votre
générosité.
Offrandes de messe (à compter du 1er janvier 2020)
Par décision de Mgr l’Archevêque, et en lien avec la pratique des diocèses de France, de
nouveaux tarifs d’offrandes à l’occasion des messes de mariages et de funérailles entrent
en vigueur au 1er janvier 2020.
- Messe publiée : 17 € (part du célébrant : 10 € / part de la paroisse : 7 €).
- Mariage et enterrement : 120 € (part du célébrant : 10 € / part de la paroisse : 55 € /
part de l’organiste : 33 € / contribution aux frais du diocèse : 22 €)
Le célébrant, sur les 10 € par messe, reverse 2 € à l’Archevêché. Ce prélèvement veut être
un geste de solidarité avec les confrères des autres diocèses.
L’Archevêché précise qu’en aucun cas, cet honoraire ne peut être augmenté, que la messe
soit célébrée le dimanche ou en semaine, qu’il y ait ou non une chorale et un organiste. Une
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offrande supplémentaire peut être demandée à la famille, qui est totalement libre de
l’accepter ou non.

Compte rendu de la réunion du Conseil Pastoral du 14 janvier 2020 à
Gougenheim (Résumé)
Point 1 : Compte rendu du 5 novembre validé.
Un planning prévisionnel des messes à plus longue échéance (6 mois) est en cours ; Père
Raymond attend toujours les réponses par mail des différentes paroisses.
Faute de trouver une salle disponible en juin, la fête des « petites mains » aura lieu en
même temps que la fête de Ste Thérèse d'Avila, le 18 octobre.
Point 2 : Échos des paroisses sur les célébrations du temps de Noël.
Dans l’ensemble, les célébrations se sont bien déroulées et le déroulement proposé par
l’équipe pastorale a été suivi. Les paroissiens sont invités à choisir la veillée d'après le
créneau horaire qui leur convient, quitte à changer de paroisse. L'année prochaine, il y aura
un roulement au niveau des prêtres.
Point 3 : Organisation du temps de carême et du temps pascal
Pour préparer le Carême, les équipes liturgiques (chorales, lecteurs, fleuristes), se
retrouveront le mardi 11 février à 20h à Gougenheim.
Pendant le temps du Carême, des Chemins de croix auront lieu dans différentes
paroisses : jours, horaires et propositions variés.
Pour les familles, le chemin de croix aura lieu le matin du vendredi saint, à
Wintzenheim.
Caritas organisera dans chaque paroisse une collecte de denrées alimentaires.
Un « bol de riz » sera organisé par le conseil de fabrique de Kleinfrankenheim pour la
Fondation St Vincent de Paul.
Répartition des célébrations du mercredi des cendres et de la semaine sainte dans
les différentes paroisses.
Point 4 : Projet Pastoral
Suite à la présentation lors de la dernière réunion de ce qui a été réalisé, expressions des
propositions et pistes pour cette année :
Comment communiquer avec les nouveaux arrivants ?...
•
par le bulletin paroissial : veillez à ce qu'il y ait toujours des bulletins paroissiaux
au fond de l'église
•
un exemple : l'été dernier, après un concert, la paroisse de Rumersheim a
organisé une soirée tarte flambée qui a permis de faire connaissance avec des
nouveaux arrivants
Laisser les églises ouvertes... A Kuttolsheim, l'église est toujours ouverte, il y a eu un
siège dérobé il y a bien longtemps, depuis aucune dégradation.
Jean-Georges nous communique que le Jubilé de Ste Odile aura lieu du 13 avril au
13 décembre ; à cette occasion, les adorateurs ont prévu d'organiser un temps de
prière.
Point 5 : Point sur la composition du conseil pastoral
La plupart des personnes qui siègent au Conseil Pastoral ont dépassé la durée maximale
de 3 x 3 ans … Le Père Raymond nous dit que l'important est d'être là, et de faire vivre
notre paroisse. S'il peut y avoir des remplaçants, ils sont naturellement toujours les
bienvenus.
Prochaine réunion : mardi 19 mai à Nordheim
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Nos peines - Funérailles
Jean-Marie LAZARUS de Willgottheim, décédé le 30 novembre à l’âge de 61 ans.
Madeleine JENNER de Truchtersheim, décédée le 10 décembre à l’âge de 90 ans.
Claude SCHEUER de Truchtersheim, décédé le 14 décembre à l’âge de 70 ans.
André WURTZ de Neugartheim, décédé le 15 décembre à l’âge de 74 ans.
Jean-Pierre SIMON de Kienheim, décédé le 21 décembre à l’âge de 65 ans.
Marguerite DOLLINGER de Kuttolsheim, décédée le 24 décembre à l’âge de 87 ans.
Dominique BOHN de Nordheim, décédé le 27 décembre à l’âge de 51 ans.
Marcel WEYL de Durningen, décédé le 28 décembre à l’âge de 96 ans.
François ALBISER de Gimbrett, décédé le 11 janvier à l’âge de 75 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.
Rencontres des enfants qui se préparent à la 1ère communion (2ème année)
Samedi 8 février de 10h00 à 11h15 à Kleinfrankenheim.
Samedi 7 mars de 10h00 à 11h15 à Kleinfrankenheim.
Célébration des Cendres avec les familles
Mercredi 26 février à 18h à l’église de Schnersheim.
En geste de partage, les enfants peuvent apporter un aliment non périssable. Ces dons
seront remis à Caritas. En ce moment, Caritas a besoin plus particulièrement de lait, de
céréales pour petit déjeuner, de gâteaux pour les goûters des enfants, de tablettes de
chocolat, de sauce tomate et de conserves de poisson (thon, sardines,...). Merci d’avance
pour votre générosité.
Célébrations du Sacrement de la Réconciliation pour les enfants qui font leur première
communion cette année le samedi 14 mars à 10h00 à Kuttolsheim et le samedi 21 mars
à 14h30 à Truchtersheim.
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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 14 mars à 15h30 puis le dimanche des Rameaux (5 avril)
et le dimanche de Pâques (12 avril) à 10h30 à la chapelle de l’église de Truchtersheim.
Cheminement pour les enfants de 9 à 12 ans
Rencontres de l’équipe « Jeunes Témoins » du Mouvement Eucharistique des Jeunes
(MEJ) :
- Samedi 8 février de 15h30 à 17h30 au foyer paroissial de Truchtersheim.
- Week-end diocésain les 28 et 29 mars au Heissenstein.
- Samedi 4 avril de 15h30 à 17h30 au foyer paroissial de Truchtersheim.
Contact : Patricia Genty-Lux au 06.87.63.32.18.
Fêtes de la Foi pour les enfants en 2020
Les célébrations du sacrement de la Réconciliation (1er pardon) auront lieu :
- samedi 4 avril à 10h à Truchtersheim
- samedi 25 avril à 10h à Kuttolsheim
Les célébrations du sacrement de l’Eucharistie (1ère communion) auront lieu :
- dimanche 10 mai à 10h30 à Truchtersheim
- dimanche 17 mai à 10h30 à Neugartheim et à Nordheim
- dimanche 24 mai à 10h30 à Rumersheim
- dimanche 31 mai à 10h30 à Rohr
- dimanche 7 juin à 10h30 à Fessenheim

Pastorale des jeunes
Mercredi des Cendres
Rendez-vous à tous les jeunes du parcours Vers la Confirmation (1ère et 2ème année) le
mercredi 26 février à 18h à l'église de Schnersheim pour célébrer l'entrée en Carême
(célébration sans eucharistie).
Célébration avec les confirmands (2ème année du parcours Vers la Confirmation)
Célébration le dimanche 1er mars à 10h30 à l’église de Kuttolsheim, avec les
confirmands et leurs parrains / marraines de confirmation.
Retraite pour les jeunes de la Profession de Foi (1ère année du parcours Vers la
Confirmation)
Samedi 7 et dimanche 8 mars au couvent de Reinacker et à Rumersheim. Participation
obligatoire. Le programme détaillé sera transmis lors des rencontres en équipes.
Veillée de Carême (Chemin de croix)
Vendredi 13 mars à 19h30 à l'église de Kuttolsheim. Tous les jeunes, leurs parents et
famille sont conviés à participer à ce moment à l'issue duquel sera partagée la soupe du
curé.
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Cheminement pour les jeunes de 12 à 15 ans
Rencontres de l’équipe « Témoins Aujourd’hui » du Mouvement Eucharistique des
Jeunes (MEJ) :
- Samedi 1er février de 15h à 17h au presbytère de Schnersheim
- Week-end diocésain les 7 et 8 mars au Heissenstein.
- Samedi 21 mars de 15h à 17h au presbytère de Schnersheim
Contact : Isabelle Walaster au 06.71.20.01.76.

Pastorale des adultes
Préparation au mariage
Les préparations au mariage auront lieu les dimanches 2 février et 1 er mars de 9h à 13h à la
salle du Trait d’Union à Neugartheim.
Service de l'évangile aux malades
Dorénavant, les dates des visites des malades ne seront plus indiquées dans le bulletin.
Chaque visiteur prendra contact directement avec les personnes visitées.
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.
Réunion des visiteurs de malades, le jeudi 30 janvier à 15h au presbytère de
Truchtersheim.

INFORMATIONS DES PAROISSES
CARITAS KOCHERSBERG-ACKERLAND
Deux actions à venir pour soutenir CARITAS-ALSACE Kochersberg-Ackerland :
-

Le traditionnel « thé dansant », animé par l'orchestre « l'Alsatia d'Alteckendorf », le
dimanche 23 février, à partir de 14h30, dans la salle des fêtes de Schnersheim.
Tarif 8 € (1 boisson chaude offerte) – tombola aux lots attractifs – pâtisseries et
restauration légère. Renseignements et réservations au 07 78 41 52 20.

-

Une soirée théâtrale de la troupe de FESSENHEIM. Le groupe théâtral de
Fessenheim-le-Bas donnera une représentation de la pièce en 3 actes « Nix Amore Am
Lago Maggiore », le vendredi 13 mars à 20h15 dans la salle des fêtes de Fessenheim
au profit de CARITAS Kochersberg-Ackerland. Venez nombreux soutenir cette action.
Réservation au 07 84 64 47 95 de 19h30 à 21h du lundi au vendredi. Merci.

L'équipe CARITAS Kochersberg-Ackerland remercie chaleureusement les paroissiens
de ROHR qui ont été une fois de plus si généreux lors de leur traditionnelle collecte de
Noël. Un grand bravo !
DURNINGEN : Le conseil de fabrique invite tous les paroissiennes et paroissiens le mardi 3
mars à la réunion annuelle et présentation des comptes de la paroisse au presbytère à 20 h.
Nous comptons sur votre présence.
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FESSENHEIM : Quête pour le chauffage et l’entretien de l’église.
Le samedi 8 février, les membres du Conseil de Fabrique passeront dans les foyers pour
ramasser les enveloppes destinées à recueillir les dons versés pour les dépenses
d’entretien et de chauffage de l’église. Un reçu fiscal sera délivré sur demande. Merci pour
votre générosité.
KLEINFRANKENHEIM
Dimanche 15 mars, un bol de riz sera partagé à partir de midi à la maison du Village. Les
offrandes seront reversées à la Conférence St Vincent de Paul pour ses actions d’aide et de
solidarité auprès des personnes en grande difficulté. Pour s’inscrire, merci de contacter
Raymond MOSSBACH au 03 88 69 73 52 ou Elisabeth ELBEL au 03 88 69 65 35 ou
06 23 23 40 18.
Chemin de croix : Prière et méditation à l’église le vendredi 27 mars à 19h avec
projections des tableaux des stations et partage de pain et d’eau. L’aumône sera reversée à
Caritas
KUTTOLSHEIM : La paroisse et son annexe de Wintzenheim/Kochersberg organisent une
quête pour palier aux frais de chauffage et au petit entretien de leurs églises respectives.
Cette aide pécuniaire est rendue nécessaire pour assurer un minimum de confort à nos
paroissiens lors des célébrations surtout en hiver ainsi que de maintenir les églises et leur
orgue dans un bon état.
Les membres du Conseil de Fabrique passeront entre fin mars et début avril dans les
foyers des deux villages pour récupérer vos dons destinés exclusivement à l’objet de
cette quête.
A cet effet, une enveloppe sera déposée dans vos boites aux lettres en même temps que le
présent bulletin. Un reçu fiscal pourra être délivré sur demande.
Merci pour votre générosité en faveur de la sauvegarde de notre patrimoine cultuel.
NORDHEIM : La paroisse lance un appel aux bénévoles, hommes et femmes, prêts à
renforcer les équipes de nettoyage affaiblies pour raison de santé et d’âge (environ 2
heures toutes les 8 semaines). Les personnes intéressées peuvent s’adresser aux
membres du conseil de fabrique, à savoir Cédric Bastian, Nicole Bohn, Michèle Ruh, Joëlle
Burg et Sandra Lienhardt. Par ailleurs, il est d’ores et déjà prévu, après Pâques, un grand
nettoyage de printemps où toute la communauté pourra prêter mains fortes aux équipes en
place (date restant à définir). Merci d’avance pour votre collaboration et votre soutien.
PFETTISHEIM : La chorale Ste Cécile et la paroisse organisent son repas paroissial (pot au
feu – 22 €) le 8 mars à midi à la salle « La Tenaille », route de Berstett. Inscriptions chez
Jean-Paul DEBENATH au 03 88 69 69 88 ou Antoine WEISS au 03 88 69 74 98.
RUMERSHEIM
La paroisse organise :
une fête d’hiver le dimanche 1er mars, de 14h30 à 17h30, au foyer du village. Au programme : projections d’images anciennes du village, animation, pâtisseries, boissons
chaudes.
La projection du film « Le Pape François, un homme de parole » le vendredi 27 mars
à 20h30 au foyer du village. Boissons chaudes et gâteaux à l’issue du film, d’une durée de 1h30. Entrée libre.
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SCHNERSHEIM : Le conseil de fabrique invite à son traditionnel déjeuner paroissial le
dimanche 1er Mars à midi à la salle des fêtes. Au menu : Pot au feu garni – dessert – café
au prix de 22 € par adulte et 13 € par enfant de 6 à 12 ans. Boissons en sus. Réservations :
Jacqueline GOETZ au 06 84 02 22 94 ou Martine KIEFFER au 03 90 29 69 37 (après
19H30).
COMMUNAUTE DE PAROISSES : Au presbytère de Truchtersheim, nous allons acquérir
un nouveau photocopieur. Si quelqu’un (paroisse, association ou autre) souhaiterait faire
l’acquisition de l’ancien, à titre gracieux (il reste des cartouches d’encre noir et de couleur),
merci de nous le faire savoir rapidement au 03 88 69 60 80.

PUBLICATIONS DE FEVRIER / MARS 2020
Merci de prendre note concernant les abréviations des célébrants dans la communauté :
A-Antoine, Cy-Cyrille, Cl-Claver, JCl-Jean-Claude, L-Lucien, Rr- Raymond
R-Diacre Roland, E-Diacre Eric.

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
18h30 Rohr
18h30 Avenh

Confessions
messe (Roby LIETZ)
messe (René et Ludovic ROECKEL)

A
A
Rr

Di 02.02

Cy
Cl
Rr

9h00
9h00
9h00

Nordh
Kleinf
Pfettis

messe
messe
messe

(Marcelle et Germain BRAY)

10h30

Fessh

messe

10h30
10h30
10h30

Kienh
Behlh
Truch

messe
messe
messe

Ma 04.02 17h00
Je 06.02 8h30
Ve 07.02 8h30
18h00

Truch
Nordh
Durng
Truch

messe au Lendehof
messe (Fam. BOHN-DISS)
messe
messe (André SONNENDRUCKER, Antoine et Amélie
SONNENDRUCKER)

Sa 08.02 10h00

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

(Jean-Marie SCHOENN / Marie et Alphonse DAUL /
Gérard et Pia SCHMITT / Marie HUBER)
(Fam. HEIM, BICKEL, Soeur Monica SIGWARD /
Cy
Michel KAPP / Fam. HARTMANN-FRITSCH /
Fam. ULRICH-GAST)
(Jeanne JUMEAUX)
L
(Alfred LUX 5ème anniv. / Mathilde KLEIN / Fam DAULL) A
Cl
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JCl
A
JCl
Rr

CINQUIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
(PU composées par la paroisse de Kleinfrankenheim)
Grande Quête diocésaine
Sa 08.02 17h-18h Schnh
18h30 Schnh
18h30 Neugh

confessions
messe (Louis BRUMPT et Fam.)
messe

Rr
Rr
A

Di 09.02

messe
messe
messe

Rr
Cl
A

9h00
9h00
10h30

Woellh
Durng
Kutto

10h30
10h30
10h30

Ma 11.02 17h00
Me 12.02 18h00
Ve 14.02 8h30
18h00

Gough
Rumh
Truch

(Antoine, Joséphine et Marie-Odile WEYL)
(Cécile WIMMER 4ème anniv., Paul WIMMER,
Martial RUSCH et défunts des familles)
messe (Fam. Alphonse KLEIN / Alice LAUGEL)
messe et 2ème étape pour Elise qui se prépare au baptême
messe (Fam. SIES – HANSS)

Cy
Rr
L

Willgo
Kienh
Schnh
Truch

messe à la maison d’accueil
messe
messe (Georges LUX et Fam. LUX - HEITZ)
messe (Jean ZASTERA)

A
Rr
Cy
A

SIXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
(PU composées par la paroisse de Kuttolsheim)
Sa 15.02 17h-18h Nordh
18h30 Nordh
18h30 Behlh

confessions
messe
messe

Di 16.02

Rr
Rr
JCl

9h00

Fessh

messe

(Jean SCHMITT et Fam. / Fam. HEITZ-SEEMANN /
Lucien BAUER)
(Fam. SCHMITT-BAMBERGER-FRIEDERICH)
(Anne et Joseph THOMAS /
Catherine et Antoine SIMON)
(Défunts des Fam. LUTTMANN-HOENEN /
Alphonse GENTNER)

9h00
9h00

Avenh
Kienh

messe
messe

10h30

Rohr

messe

10h30
10h30

Kleinf
Pfettis

messe
messe

10h30

Truch

messe

Ma 18.02 17h00
Je 20.02 8h30
Ve 21.02 8h30
18h00

Truch
Rumh
Pfettis
Truch

messe au Lendehof
messe
messe
messe

(Isabelle WOLFF née BALL / Raymond WENDLING /
Florentine et Victor WACK / Claire WEISS / François
BANGRATZ / Fam. KUHN-RINN)
(Fam. EHRMANN, KORMANN, FRIEDRICH)
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L
A
JCl
Cl
Cy
Rr

JCl

A
JCl
Rr
JCl

SEPTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
(PU composées par la paroisse de Nordheim)
Sa 22.02 14h00
17h-18h
18h30
18h30

Truch
Rumh
Rumh
Willgo

Baptême de Victor JOSEPH
confessions
messe (Eugène ELBEL)
messe (Fam. KLEIN-LOTH / Marie et Eugène LUTZ –
Christiane RUI)

Di 23.02

9h00

Kutto

messe

9h00

Gough

messe

10h30

Schnh

messe

10h30

Durng

messe

10h30

Ittlenh

messe

10h30

Truch

messe

Ma 25.02 17h00

Willgo

messe à la maison d’accueil

JCl
JCl
A

(Fam. Arsène SCHMITT et Alfred WOLF /
Rr
Fam. STEMPFER-KITTEL)
(Fam. KRIEGER – MEHL /
JCl
Fam. SCHMITT - HASSELMANN)
(Antoine HECKMANN et Sara MEYER /
L
Léonie, Antoine et Jean-Claude MULLER /
Fam. BAUMER et BOHL)
(Alphonse SPEICH/Charles et Hélène BOISTELLE /
Cl
Rose BRUDI 19ème anniv. / Régine WIESER 14ème anniv. /
Joëlle BRAUN / Nadia GEOFFROY)
(Philippe VIDAL, messe d’Action de grâce Fam. VIDAL /Cy
Gilles KREBS et Fam. SCHIESTEL /
Lucie, Antoine et Ernest ZEHNER)
A

JCl

Mercredi des cendres – Journée de jeûne et d’abstinence
Entrée en Carême
(PU composées par le diacre)
Me 26.02 10h00
18h00
20h00

Rumh
Schnh
Willgo

messe
JCl
célébration avec les familles (sans communion)
Rr
messe (Fam. STIEGLER-SCHNEIDER et action de grâce /
A
ème
ème
Anne-Marie et Antoine KRANTZ 10
et 30
anniv./
Bernard DISS)

Ve 28.02

Schnh
Wintz
Truch

messe
messe
messe

8h30
18h00
18h00

JCl
Rr
A
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PREMIER DIMANCHE DE CARÊME (A)
(PU composées par la paroisse de Pfettisheim)
Sa 29.02 17h-18h Fessh
18h30 Fessh
18h30 Kienh

confessions
messe
messe (Jeanne JUMEAUX)

Di 01.03

Rohr

messe

9h00
9h00
9h00
10h30

Nordh
Kleinf
Pfettis
Kutto

10h30
10h30
10h30

Avenh
Behlh
Truch

messe
messe
messe (Joséphine GROENER et Fam.)
messe avec les confirmands et leurs familles
(Paul BLUM / Marguerite DOLLINGER /
Fam. Armand ROOS et Joseph STIEGLER /
Jacqueline KIEGER (10ème anniv.)
messe (Fam. HORNY-WEBER)
messe (Fam. MEYER, RELL, SCHAEFFER)
messe

Ma 03.03 17h00
Je 05.03 8h30
Ve 06.03 8h30
17h15
18h00

Truch
Nordh
Durng
Truch
Truch

19h00

Behlh

9h00

Sa 07.03 10h00

(Amélie RISCH et Fam. BUCHY-RISCH / Gérard
KIEFFER et Fam. KIEFFER-SCHALL)
(Odile et Aloyse KLEIN – Jeannine LINGENHELD)

Rr
Rr
Cl
A
Cl
JCl
L
Rr

JCl
Cy
A

messe au Lendehof
Rr
messe (François STOLL /Marie et Joseph DISS et leurs enfants) A
messe
JCl
Chemin de croix en français
messe (André SONNENDRUCKER /
Rr
Edouard et Madeleine GANGLOFF)
Chemin de croix

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

DEUXIEME DIMANCHE DE CARÊME (A)
(PU composées par la paroisse de Rohr)
Sa 07.03 17h-18h Durng
18h30 Durng
18h30 Kutto

confessions
messe
messe

A
A
Cl

Di 08.03

messe

Cy

Rr

9h00

Schnh

9h00
9h00
10h30

Neugh
Rumh
Willgo

10h30

Gough

10h30
11h45

Truch
Schnh

(Fam BARTH - GRASS et Denise BARTH
pour une intention particulière)
messe (Jeanne GRAD)
messe animée par les jeunes de la Profession de Foi
messe (Georgette et Paul KUHN – René RALL /
Alice et Albert REMY – Fam. Josette WENDLING)
messe (Fam. Edouard et Madeleine STIEGLER /
Fam. RAUCH - CHARPENTIER)
messe (Fam. TREGRET, DONY, SCHOENACKER)
Baptême de Raphaël LEROY

Ma 10.03 17h00

Willgo

messe à la maison d’accueil
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A
Rr
A
L
Cl
A

Me 11.03 18h00
Ve 13.03 8h30
17h15
18h00
19h30

Kienh
Schnh
Truch
Truch
Kutto

messe
messe
Chemin de croix en allemand
messe
Chemin de croix animé par les Jeunes

A
Cy
Rr

TROISIEME DIMANCHE DE CARÊME (A)
(PU composées par la paroisse de Rumersheim)
Sa 14.03 10h00
15h00
17h-18h
18h30
18h30

Kutto
Truch
Avenh
Avenh
Pfettis

Sacrement de la réconciliation (enfants de 1ère communion)
Mariage de Coralie DUCRET et d’Alexandre HASQUETTE
confessions
messe (Joseph et Cécile LEITZ)
messe (Cécile VOGLER)

Di 15.03

9h00
9h00

Fessh
Kienh

messe
messe

9h00
10h30

Behlh
Rohr

messe
messe

10h30

Nordh

messe

10h30
10h30

Klein
Truch

messe
messe

Truch
Rumh
Pfettis
Truch
Gough
Truch

messe au Lendehof
messe Solennité de St Joseph, époux de la Vierge Marie
messe
Chemin de croix en français
Chemin de croix
messe

Ma 17.03 17h00
Je 19.03 8h30
Ve 20.03 8h30
17h15
17h00
18h00

Rr
Rr
A
JCl
Cl

(Joséphine et Joseph BERBACH /
Catherine et Antoine SIMON)
(Fam. FIX)
A
(Joséphine GROENER et Fam. / René RITLENG et
Rr
Fam. MEYER-RITLENG /Antoine et Anna WINTZ et Fam.)
(Dominique BOHN / Louise et Georges BAEHREL
JCl
et leur fils Joseph / Paul BURG / Odile et Xavier DISS)
(Germaine et Robert MATZINGER)
L
Cy

JCl
Rr
JCl

A

QUATRIEME DIMANCHE DE CARÊME (A)
(PU composées par la paroisse de Schnersheim)
Sa 21.03 14h30
17h-18h
18h30
18h30

Truch
Kutto
Kutto
Schnh

Sacrement de la réconciliation (enfants de 1ère communion)
confessions
messe
messe (Marthe KIEFFER)

Di 22.03

9h00
9h00

Willgo
Gough

messe
messe

10h30

Durng

10h30

Ittlenh

10h30
10h30

Rumh
Truch

(Fam. ADLOFF – LAUGEL - DAULL)
(Georges GRIES et Fam. GRIES – VOGLER /
Armand STOLL – Léonce RIEHL et Fam.)
messe (Rose BRUDI et Fam. / Joseph FREUND et Fam. /
Régine WIESER, Joséphine BUR /
Antoine, Joséphine et Marie-Odile WEYL)
messe (Claude DYEUL / Bernard et Jeanne SCHERRER /
Marie ANSTETT)
messe et 3ème étape pour Elise qui se prépare au baptême
messe
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A
A
Rr
L
A
Cy

Cl
Rr
A

Ma 24.03 17h00
18h00
Me 25 03 18h00
Je 26.03 10h00

Willgo
Rumh
Kienh
Willgo

19h00
8h30
17h15
18h00
18h00
19h00

Ittlenh
Schnh
Truch
Wintz
Truch
Kleinf

Ve 27.03

messe à la maison d’accueil
Chemin de croix
messe à l’église Solennité de l’Annonciation
messe de l’adoration perpétuelle suivie de l’adoration du
St Sacrement jusqu’à 17h00.
Chemin de croix
messe (Marcel ADAM)
Chemin de croix en allemand
messe (Fam. Camille et Alfred SCHEER)
messe
Chemin de croix

A
Rr
Rr

Cy
Rr
A

CINQUIEME DIMANCHE DU CARÊME (A)
(PU composées par la paroisse de Truchtersheim)
Sa 28.03 17h-18h Kleinf
18h30 Kleinf
18h30 Nordh

confessions
messe
messe (Antoinette et Alphonse SCHWARTZWEBER)

Di 29.03

Rohr

messe

9h00
9h00
10h30

Avenh
Behlh
Fessh

messe
messe
messe

10h30
10h30

Kienh
Pfettis

messe
messe

10h30

Truch

messe

9h00

A
A
Rr

(Bernard et les défunts des fam. KELBER-JOST /
JCl
Roby LIETZ)
(Fam LATZARUS et RUI-ZIEGELMEYER)
A
(Fam. WISS, SKOWRONSKI)
Rr
(Michel KAPP / Fam. HEIM-BICKEL-FRITSCH /
L
Fam. HOERTER)
(Michel GRASSER / Fam. Jean-Pierre MARTIN)
Cy
(Marcel KRIEGER / Roger WIEDEMANN /
Cl
Fam. Alphonse FRITSCH / Mylène et Fernand GEIN)
(Eugène, Patrick, Hubert NONNENMACHER et
Rr
Fam. GINTZ)

Pour le prochain bulletin qui ira du 30 mars au 31 mai, merci de remettre les intentions de
messe avant le 20 mars.
Le prochain bulletin sera disponible pour les porteurs le 1er avril 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.
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Coordonnées des agents pastoraux

Raymond RUHLMANN, curé
Presbytère de Truchtersheim
03 88 69 60 80 ou 06 08 86 90 74
paroisses.kochersberg@orange.fr

Claver NIYONGABO, prêtre étudiant
06 27 82 64 47
ningaboclaver@gmail.com
Roland VIDAL, diacre
03 88 69 93 07
roland.vidal2@wanadoo.fr

Cyrille CHABI, prêtre coopérateur
Presbytère de Schnersheim
03 88 69 86 26 ou 07 66 25 44 01
cyrille_espoir@yahoo.fr

Eric SCHWARTZ, diacre
03 88 69 71 70
eric.schwartz702@orange.fr

Jean-Claude HAUBER,
prêtre coopérateur
06 36 56 04 71
claude_quercia@yahoo.it

Patricia GENTY-LUX,
coopératrice de la Pastorale pour
les enfants et leur famille
06 87 63 32 18
kochersberg.pastoenf@yahoo.fr

Antoine BURG, prêtre retraité
Presbytère de Kuttolsheim,
03 67 21 28 96 ou 06 75 01 78 89
a67.burg@gmail.com

Site internet : www.paroisses-kochersberg.fr
Facebook : @communauteparoisseskochersberg
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