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       Le mot du curé 
 
« J’ai découvert que tout le malheur de l’homme vient d’une seule 
chose qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une 

chambre »… Plus d’un d’entre vous sans doute aura deviné l’auteur 
de cette pensée : Blaise Pascal  (Pensée 139) ! Et ce dernier de renchérir : « On ne 
recherche les conversations et les divertissements des jeux, que parce qu’on ne peut 
demeurer chez soi avec plaisir »    
        Une manière en tout cas pour le célèbre savant et philosophe du 17ème siècle (1623-
1662) de nous interpeller sur notre vie intérieure. 
       

      Ce long temps de confinement nous a en effet montré combien il était difficile et 
éprouvant pour beaucoup, d’être privé d’activités et de relations avec le monde extérieur. 
D’ailleurs Pascal, avant sa radicale conversion, était dans le même état d’esprit que la 
mentalité dominante de beaucoup aujourd’hui. Une mentalité dominée par une croyance 
presque magique en la toute puissance de l’Homme sur sa destinée, une croyance en une 
progression constante du bien-être matériel et dans le mythe d’un progrès universel et infini, 
au risque d’étouffer en lui le désir de transcendance.» 
      Cette mentalité matérialiste à outrance vient justement, sinon de voler en éclat, du-moins 
d’être fortement ébranlée par la pandémie qui a révélé de manière brutale et cruelle, notre 
fragilité et notre vulnérabilité. 
 

      Pascal en a aussi fait l’expérience, suite à un accident de carrosse sur le Pont de Neuilly 
en 1654 où il frôla la mort à côté de son ami Artus de Roannez. Quelques mois plus tard, le 
23 novembre, il va vivre une véritable conversion durant ce qu’il appellera sa « Nuit de Feu » 
où, en songe, il s’est vu comme naufragé saisissant une bouée miraculeusement à portée de 
main.   
     Il écrit alors à la hâte ce qu’il voyait et ressentait, des paroles très brèves écrites sans 
verbe et qui témoignent d’une expérience bouleversante : « joie, joie, joie…..certitude, joie, 
joie, paix » Il a par ailleurs cousu ces paroles, appelées plus tard « Le Mémorial de Pascal », 
dans la doublure de son vêtement où il ne fut trouvé qu’après sa mort. 
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     Cette expérience de l’amour de Dieu, de ce Dieu écrit-il, « dont il s’était séparé, qu’il avait 
fui, renoncé, crucifié » et dont il espère « qu’il n’en soit jamais séparé » restera à jamais 
gravée en lui. 
     Une expérience de paix intérieure, de conversion au Dieu d’amour de Jésus-Christ, de 
joie du Salut que je vous souhaite à toutes et à tous de vivre en ces temps difficiles que nous 
traversons. 
 

     Pour cela saurons-nous, pour reprendre le conseil de Pascal, rester en repos dans notre 
chambre (ou à l’église !) faire un peu silence, ce corollaire de la vie intérieure, pour aborder la 
question posée à chacun, chacune d’entre-nous qui est celle de savoir si face à la démesure 
de l’Homme, face à sa prétention de tout maîtriser, les cœurs et les intelligences sauront 
s’ouvrir à plus grand que soi ? 
 

      Bonnes réflexions.   Cordialement, Raymond Ruhlmann, votre curé 

 

Réunions et rencontres. 
Réunion de l’EAP, Equipe d’Animation Pastorale : mercredi 9 septembre à 20h au presby-
tère de Truchtersheim. 
 

Réunion du CPCP (Conseil Pastoral de la Communauté de Paroisses) : Mardi 6 octobre à 
20h à la salle paroissiale de Nordheim. 
 

Groupe de prière charismatique Béthanie, du Kochersberg. 
Sont invités tous ceux qui veulent approfondir ensemble leur foi à travers la prière. Les 
prochaines rencontres reprendront courant septembre prochain, au foyer paroissial de 
Wiwersheim, à côté de l'église.  
 

Mouvement Chrétien des Retraités.  
Les prochaines rencontres mensuelles reprendront courant septembre prochain, les 
mercredis à 14h au foyer paroissial de Truchtersheim.  
 

Maisons d’Évangile.  
Rencontre le jeudi 2 juillet à 20h au presbytère de Durningen. 
 

Temps d’adoration.  
Un temps d’adoration est proposé tous les dimanches de 15h45 à 16h45 à l’église de 
Truchtersheim. 
 

Un temps fort pour notre communauté de paroisses le 15 Août. 
Notre archevêque demande à chaque communauté de paroisses du diocèse d’organiser un 
temps fort pour le 15 Août. En effet, le pèlerinage diocésain ainsi que le Pélé-Jeunes qui 
d’habitude ont lieu en Août, ont dû être annulés en raison de la pandémie et Mgr Luc Ravel 
nous invite donc à vivre « Lourdes en Alsace ». 
Outre les messes marquées sur ce bulletin, nous vous proposons ainsi un grand temps de 
prière et d’intercession placé sous le thème : « Allez boire à la source et vous y laver ».  
A Avenheim, nous avons non seulement une grotte de Lourdes mais aussi la source 
miraculeuse de St Ulrich. Ce temps de prière aura donc lieu le 15 Août à 15h devant la 
Grotte de Lourdes d’Avenheim (à côté de l’église). Il sera animé par les « Hospitaliers de 
Lourdes » de notre secteur. Nous porterons particulièrement dans notre prière tous les 
malades et tous les pèlerins qui avaient prévu de participer au pèlerinage de Lourdes cet 
été. 

Merci d’y venir nombreux. 
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Almanach Sainte Odile 2021. 
Les almanachs Ste Odile 2021 ont été commandés. Ils arriveront au presbytère de 
Truchtersheim au courant du mois d’octobre. Un grand merci aux personnes qui les 
distribuent chaque année dans les paroisses. 
 

L’Almanach Sainte Odile existe en Alsace depuis 1926. Il vous propose de découvrir la 
profondeur des coutumes et des traditions, l’histoire, la culture et les arts, les hommes et 
les femmes, parfois oubliés, qui modèlent encore le visage de l’Alsace et de son Église.  
 

Les personnes qui ne connaissent pas cet Almanach peuvent s’adresser au presbytère 
pour en acquérir un au prix de 10 euros. 
 

Nos peines – Funérailles (depuis le 12 janvier 2020) 
 

Jacques KOESSLER de Truchtersheim, décédé le 30 janvier à l’âge de 59 ans 
Jean FAURE de Ittlenheim, décédé le 31 janvier à l’âge de 77 ans 
Nicole HOERTH de Willgottheim, décédée le 1er février à l’âge de 73 ans 
Colette SONNENDRUCKER de Truchtersheim, décédée le 14 février à l’âge de 80 ans 
Charles WENDLING de Willgottheim, décédé le 25 février à l’âge de 85 ans 
Marthe FIX de Neugartheim, décédée le 28 février à l’âge de 97 ans 
Marie-Thérèse ALTER de Gougenheim, décédée le 14 mars à l’âge de 87 ans 
Jean-Pierre RIEBEL de Nordheim, décédé le 14 mars à l’âge de 71 ans 
Alain KLEIN de Truchtersheim, décédé le 15 mars à l’âge de 61 ans 
Alphonse JACOB de Kuttolsheim, décédé le 24 mars à l’âge de 89 ans 
Michel BILLAUD de Truchtersheim, décédé le 29 mars à l’âge de 82 ans 
Marcel JENNER de Truchtersheim, décédé le 11 avril à l’âge de 90 ans 
Mathilde WEBER de Nordheim, décédée le 13 avril à l’âge de 82 ans 
Alice NONNENMACHER de Woellenheim, décédée le 23 avril à l’âge de 86 ans 
Jeanne JACOB de Gougenheim, décédée le 26 avril à l’âge de 94 ans 
Jeanne MUCKENSTURM de Durningen, décédée le 30 avril à l’âge de 93 ans 
Antoine DOLLINGER de Kuttolsheim, décédé le 13 mai à l’âge de 92 ans 
Paul DIEBOLT de Kienheim, décédé le 22 mai à l’âge de 78 ans 
Jeanne CROMER de Woellenheim, décédée le 25 mai à l’âge de 95 ans 
Mariette LECHNER de Schnersheim, décédée le 30 mai à l’âge de 87 ans 
Lucien DISS de Nordheim, décédé le 3 juin à l’âge de 80 ans 
Antoine RUI de Durningen, décédé le 4 juin à l’âge de 86 ans 
Ginette SPEICH de Durningen, décédée le 6 juin à l’âge de 90 ans 
Marcel BOCK de Gougenheim, décédé le 8 juin à l’âge de 89 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. 
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Pastorale des enfants 
 

Inscriptions à la catéchèse paroissiale : Premier Pardon et Première Communion 
Les enfants nés en 2012 ou avant, à partir de la classe de CE2 à la rentrée prochaine, ont 
la possibilité de démarrer, dès la prochaine rentrée scolaire, un cheminement en paroisse 
au cours duquel il leur est proposé de franchir de nouvelles étapes de la vie chrétienne : re-
cevoir le Sacrement de la réconciliation (Premier Pardon) puis le Sacrement de 
l’Eucharistie (Première Communion). Les renseignements sont disponibles :  

- sur le site internet de la communauté de paroisses : www.paroisses-kochersberg.fr 
- auprès de Patricia, au 06 87 63 32 18 ou par mail kochersberg.pastoenf@yahoo.fr 

Les permanences pour les inscriptions auront lieu au presbytère de Truchtersheim :  
- Samedi 5 septembre de 9h à 12h et mercredi 9 septembre de 16h à 19h. 
- Sur rendez-vous (au 06 87 63 32 18) si vous n’êtes pas disponibles au moment des 

permanences. 
La date limite des inscriptions est fixée au 15 septembre 2020, afin de démarrer les ren-
contres au plus vite. 

MERCI DE TRANSMETTRE CETTE INFORMATION AUTOUR DE VOUS. 
 

L’Enseignement de la religion à l’école primaire 
Parents : le cours de religion à l'école en Alsace, une chance pour vos enfants ! 

 

« Faut-il enseigner les faits religieux à l’école ? ». C'est la question que posait à ses lecteurs 
le journal Ouest France du mercredi 15 janvier dernier. Dans le classement des réponses « pour », 
on peut lire ceci : « Contrairement au reste de la France, les cours de religion, dans les collèges et 
les lycées publics, étaient obligatoires en Alsace-Lorraine, où j'ai vécu très longtemps. Comme 
j'étais d'une famille non religieuse, j'ai été dispensé. Mais rester tout seul, sans les copains, ce 
n'était pas drôle. Alors, j'ai demandé à l'un des deux abbés qui officiaient, la permission d'assister à 
son cours. J'ai été passionné... Mon éducation religieuse a été multiple et variée. Aujourd'hui, je 
suis resté non religieux, mais très tolérant » 

A l'heure où se décident les contours de la nouvelle collectivité européenne d’Alsace, j'ose, 
avec d'autres, redire la pertinence et la chance de la proposition de l'enseignement de la religion à 
l'école. Comme l'indique le témoignage ci-dessus, ce cours est un plus pour les écoliers, les collé-
giens et les lycéens qui bénéficieront d'un enseignement digne de ce nom, original, avec de nou-
veaux programmes et des enseignants formés. 

Qu'est-ce qu'une religion ? Que disent les religions sur telle ou telle notion ? D'où viennent 
les grandes fêtes religieuses ? Qui sont les grands personnages de la Bible et des traditions reli-
gieuses ? Que disent les chrétiens autour des grandes questions sociétales, politiques, l'écologie, la 
bioéthique, ... ? 

Tant et tant de questions que le cours de religion tente d'honorer dans le respect des convic-
tions et le dialogue. Loin de tout prosélytisme ou de temps de catéchèse, voilà une heure essen-
tielle pour la construction du citoyen de demain.  

Nous encourageons les parents à donner la chance à leurs enfants et à leurs jeunes de pou-
voir bénéficier d'un tel cours dans le cadre scolaire en vigueur en Alsace. Les connaissances appor-
tées et l'éducation à une réflexion qui se veut résolument éclairée, viendront abonder encore le té-
moignage rapporté plus haut ! Le moment est venu de choisir à nouveau ce moyen pertinent et ex-
ceptionnel, qui avec le bilinguisme, font de I'Alsace un laboratoire éducatif à la fois modélisant et 
pertinent !   (Programmes à consulter sur le site : www.ere-oca.com, rubrique formations). 
 

Christophe Sperissen, directeur de l’enseignement de la Religion à l’école 
 

Rencontre des enfants qui recevront la communion pour la première fois à l’automne 
2020 : Samedi 12 septembre de 14h à 17h à l’église de Kuttolsheim. 
 

http://www.paroisses-kochersberg.fr/


- 5 - 

Rencontre des enfants qui recevront la communion pour la première fois en 2021 
(2ème année) : Jeu-Découverte d’une église : Samedi 19 septembre de 14h à 17h à l’église 
de Truchtersheim. 
 

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 ou par mail :  
kochersberg.pastoenf@yahoo.fr.  
 

Cheminement pour les enfants de 9 à 12 ans : Afin de permettre aux enfants de 
poursuivre un cheminement dans la foi entre la célébration de la première des communions 
et le démarrage du parcours vers la profession de foi et la confirmation (en classe de 4ème), 
nous proposons aux enfants qui le souhaitent de rejoindre le Mouvement Eucharistique 
des Jeunes (MEJ). L’équipe « Feu Nouveau - Jeunes Témoins » se retrouve le samedi de 
15h30 à 17h30 au foyer paroissial de Truchtersheim, une fois par mois. Pour plus 
d’informations :  
- Site de la communauté de paroisses : www.paroisses-kochersberg.fr 
- Site du MEJ : www.mej.fr / Facebook : @MejAlsace 

Si votre enfant est intéressé, merci de vous signaler auprès de Patricia au 06 87 63 32 18. 

Pastorale des jeunes 
 

Retraite pour les futurs confirmands : samedi 29 août au Mont Ste Odile et dimanche 
30 août à Kuttolsheim. (Participation obligatoire). Les modalités parviendront aux jeunes 
concernés par mail.  
La confirmation des jeunes aura lieu le dimanche 13 septembre à 10h à l’église de 
Truchtersheim. 
 

Profession de foi  
La célébration de la profession de foi des jeunes aura lieu le dimanche 20 septembre à 
10h à l’église de Truchtersheim. 
 

Date à retenir : Messe de rentrée le samedi 26 septembre à 18h30 à l'église de 

Truchtersheim. 
 

Inscription à la profession de foi et la confirmation (2020 – 2022) 
Le parcours vers la Confirmation 2020-2022, qui débute pour les jeunes qui ont 13 ans (nés 
en 2007, qui entrent en classe de 4ème), est une étape de la vie chrétienne. Ce temps sera 
pour lui (elle) une occasion de s’interroger sur le sens de l’existence humaine tout comme 
sur la pertinence de la foi chrétienne. 
Une réunion de l’ensemble des parents concernés vous sera proposée en septembre 
prochain pour évoquer ce cheminement et constituer les différents groupes de jeunes. Les 
parents concernés seront prévenus le moment venu. 
 

En se préparant à recevoir le sacrement de la confirmation, chaque jeune s’engage à 
participer activement à la vie d’équipe et aux temps de rencontres communes pendant deux 
ans. Pour ceux qui ont déjà décidé de s'inscrire et qui n’ont pas reçu la feuille d’inscription 
en juin dernier, merci de vous adresser, au plus vite, au presbytère de Truchtersheim au 
03 88 69 60 80.  
Vous trouverez également toutes les informations sur le site de la communauté de 
paroisses : www.paroisses-kochersberg.fr 
 

mailto:kochersberg.pastoenf@yahoo.fr
http://www.mej.fr/
http://www.paroisses-kochersberg.fr/
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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. Pour la nouvelle année, l’horaire sera défini en fonction des 
disponibilités des uns et des autres.  
Pour tout renseignement et inscription, contacter Isabelle Walaster au 06 71 20 01 76. 
Site du MEJ : www.mej.fr / Facebook : @MejAlsace 

 

Pastorale des adultes 
 

Service de l'Evangile aux Malades 
Les dates des visites des malades ne sont plus indiquées dans le bulletin. Chaque visiteur 
prend contact directement avec les personnes visitées. Les visites reprendront début juillet. 
 

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.  
 

Prochaine réunion du SEM : Jeudi 3 septembre à 15h au presbytère de Truchtersheim. 
 

INFORMATIONS DES PAROISSES 
 
AVENHEIM : En raison des restrictions sanitaires suite à l'épidémie du covid 19, nous ne 
pouvons organiser notre pèlerinage à St Ulrich comme d'habitude. Seule une messe 
solennelle aura lieu le dimanche 5 juillet à 10 h 30.  
 

TRUCHTERSHEIM : La paroisse lance un appel à tous les paroissiens disponibles pour 
donner un coup de main, pour le nettoyage de l’église le jeudi 3 septembre à 10h30. 
N’oubliez pas d’emmener le nécessaire (balai – chiffon) 

Durant la période de confinement, nous avons appris le décès de Magdalena SCHMIEDER 
de Welchensteinach. Elle était très impliquée dans le jumelage entre les deux paroisses. 
Pour lui rendre hommage, une messe sera célébrée le 26 juillet à Truchtersheim. 
 

PUBLICATIONS DE JUILLET / AOÛT 2020 
 

Consignes pour toutes les célébrations :  
- le port du masque est obligatoire 
- à l’entrée de l’église, vous serez invités à vous laver les mains avec du gel hydro-

alcoolique (fourni par la paroisse) 
- une distance physique d’un mètre au moins doit être respectée avec les autres 

personnes 
- un seul lecteur sera prévu pour toutes les lectures et les prières universelles 
- pour les chorales : en aucun cas les choristes ne prennent place à la tribune. 

L’organiste y est seul. Les choristes sont invités à se mettre dans les bancs. Le chef 
de chœur se tient à une distance de 3 mètres de l’assemblée. 

- Les recueils de chants ne sont toujours pas mis à la disposition des fidèles. Les 
feuilles de chants, quant à elles, sont à usage unique et chaque fidèle emporte la 
feuille qu’il avait en main pendant la célébration. 
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- Pour les paroisses d’Ittlenheim et de Neugartheim, le conseil de fabrique a décidé, vu 
la petite taille des églises, de ne pas chanter du tout pour éviter les éventuels risques 
de contagion. 

 

Merci de bien respecter toutes ces consignes. 
Le curé 

 

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. 
 

 

QUATORZIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)  
(PU composées par la paroisse de Pfettisheim) 

 
Sa 04.07   17h-18h  Pfettis confessions  Rr 
 18h30 Nordh messe (Lucien DISS)  A 
   18h30  Pfettis messe  (Marcel VOGLER / Gilbert VELTEN / François Rr 
    BANGRATZ / Antoine et Marie KUHN /  
    Robert et Madeleine GENTNER) 
 

Di  05.07 9h00 Kienh messe (Fam. GINSZ / STEFFEN) JCI 
 10h30 Avenh fête patronale St ULRICH (Pères Joaquim, Louis Steinmetz et Rr 
                                                   Bernard Hager)  
 10h30 Behlh messe  A 
 10h30 Truch messe (Fam. ZOULOUMIAN –GRUNENWALD) Cl 

 

  Ve  10.07 8h30 Pfettis messe  A 
 17h00 Ittlenh Liturgie de la parole sans communion (Lucienne FOESSER) R 
 18h00 Truch messe (Fam. ACKER – HAGER – LOTH) Rr 
 

 

QUINZIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)  
(PU composées par la paroisse de Rohr) 

 
Sa 11.07   17h-18h  Durng confessions  Rr 
 18h30 Kutto messe   A 
   18h30  Durng messe  (Béatrice KUHN / Hélène GIROLD / Véronique) Rr 
 

Di  12.07 9h00 Schnh messe (Fam. HECKMANN – KLEIN / Fam. VOLTZ) JCl 
 9h00 Gough messe (GRIES Georges et Fam GRIES – VOGLER / Rr 
                                                 STOLL Armand et Fam – RIEHL Léonce et Fam.)  
 10h30 Willgo messe (Fam. ADLOFF-LAUGEL-DAULL /  Cl 
    Joseph GOETZ - Marguerite WOELFFER / 
    En l’honneur de la Ste Vierge / Augustine et Charles 
    HOERTH et leur fille Nicole / Joseph FUCHS - 
    Yvonne née GOETZ - Odile née STIEGLER)  
 10h30 Neugh messe (Victorine et Paul MULLER) A 
 10h30 Truch messe (Irène HASSENSTAB-FLAUSS / André STEMMELEN) L 
 11h30 Truch Baptêmes de Louise DELPEYROU, Léonie MALINA et  Rr 
     de Hugo SCHOCH 
 

Me 15.07 15h00 Avenh Liturgie de la Parole en souvenir de Jacqueline Castillo  
   (décédée le 27 avril 2020) R 
Ve  17.07 8h30 Schnh messe (Marcel ADAM) Rr 
 18h00 Truch messe (Armand-Raymond-Georgette et Fam. ACKER) Rr 
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SEIZIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)  
(PU composées par la paroisse de Rumersheim) 

 
Sa 18.07   17h-18h  Behlh confessions  Rr 
 18h30 Avenh messe (SCHWINDLING Roland / CHRIST Paul) A 
   18h30  Behlh messe    Rr 
 

Di  19.07 9h00 Nordh messe (Lucien BARTHOLOME) L 
 9h00 Pfettis messe (Robert GROHENS / Joseph et Marie WACK et Fam. / Rr 
    Lucie et Antoine SCHOENFELDER et Fam. - Père  
    Joseph SCHOENFELDER)  
 10h30 Rohr fête patronale à la salle des fêtes  Rr 
    (Fam. FRIESS / Bernard KELBER et défunts des  
    Fam. KELBER-JOST / Joséphine et Joseph RISCH/ 
    Gérard KIEFFER et Fam. KIEFFER - SCHALL)  
 10h30 Durng fête patronale Notre Dame du Mont Carmel  Cl 
    (Fam. Rose BRUDI / Fam. Joseph FREUND /  
    Régine WIESSER et Joséphine BUR / 
    Antoine, Joséphine et Marie-Odile WEYL / Fam. HOMMEL  
    et KOLB / Irène HASSENSTAB – SLAUSS /  
    Abbé Antoine FRIDERICH et Fam. / Lucie WOLFF)  
 10h30 Kienh messe (Michel GRASSER / Catherine et Antoine SIMON) JCl 
 10h30 Truch messe (Cécile et Eugénie PAULUS) A 
 

Ma  21.07 17h00 Truch célébration de la Parole au Lendehof Rr 
Je   23.07 8h30 Nordh messe  A 
Ve  24.07 8h30 Durng messe   A 
 18h00 Truch messe (Fam. GRIES – RIEGEL)  Rr 
 

 

DIX-SEPTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)  
(PU composées par la paroisse de Schnersheim) 

 
Sa 25.07   17h-18h  Ittlenh confessions  Rr 
 18h30 Gough messe (Fam. FUSSLER – KUHN et RAUEL) A 
   18h30  Ittlenh messe  (Jessica GEISLER / Claude DYEUL et Fam.  Rr 
    SCHERRER /  Marie ANSTETT /  
    Fam. RIEHL – WOLFF - NORD)  
 

Di  26.07 9h00 Willgo messe (Madeleine et Gérard MULLER / Fam. LOTH-KLEIN / A 
    Adèle MARLIER / Fam. Ernest OTTMANN)  
 9h00 Durng messe (Fam. Antoine WEYL / Alfred et Maria WEYL /  Rr 
    Fam. BLEICHNER / Fam. BIETH – ULRICH)  
 10h30 Kutto fête patronale (Alphonse JACOB décédé  durant le Rr 
    confinement et les défunts de la Fam. / 
    Nathalie OTTMANN – Maria et Alfred RUSCH / 
    Fam. ROCH-BLESCH-AMAT  
    Fam. Julien KRUX et Marcel JILLI)  
 10h30 Schnh messe (Jean et Noémie MEYER / Georges LUX et Fam. / L 
    Marthe MARTIN)  
 10h30 Truch messe (Magdalena SCHMIEDER / Marie-Madeleine MEYER) Cl 
 

Me 29.07 18h00 Kienh messe   A 
Ve 31.07 8h30 Schnh messe  A 
 18h00 Truch messe  Cl 
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DIX-HUITIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)  
(PU composées par la paroisse de Truchtersheim) 

 
Sa 01.08    18h30 Rohr messe (Robert LIETZ / Notre Dame du perpétuel secours) A 
   18h30  Kienh messe  (En l’honneur de la Vierge Marie) Cl 
 

Di  02.08 9h00 Nordh messe (Antoinette et Alphonse SCHWARTZWEBER) L 
 9h00 Behlh messe  JCl 
 10h30 Avenh messe (Fam. SCHMITT – BAMBERGER -  Père Alexis 
                                                              FRIEDERICH / Fam. LERBS)  
 10h30 Pfettis messe (Thérèse et Joseph WEISS / Roger WIEDEMANN et Cl 
    Fam. Alphonse FRITSCH)  
 10h30 Truch messe Fam. VOLTZ – WICKER / Fam. GINTZ / A 
    Eugène-Patrick-Hubert NONNENMACHER et Fam.) 
 

Ma  04.08 17h00 Truch Célébration de la Parole au Lendehof A 
  Ve   07.08 8h30 Pfettis messe  JCl 

 18h00 Truch messe  A 
 

 

DIX-NEUVIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)  
(PU composées par la paroisse de Willgottheim) 

 
Sa. 08.08 17h-18h Willgo Confessions  A 
                 18h30  Willgo messe (Fam. Antoine GUTHFREUND) A 
                 18h30  Durng messe   Cl 
 

Di  09.08 9h00 Kutto messe  A 
 9h00 Neugh messe  Cl 
 10h30 Schnh messe (Gérard MULER / Fam. Louis BRUMPT) Père Alexis 
 10h30 Goug fête patronale (ADAM René et Fam. RIEHL – ADAM / Fam. JCl 
                                        MULLER – MORERE et HEITMANN / SPEICH Charles, 
                                       Laurent et Mathilde – Fam. SPEICH - KAPPS)  
 10h30 Truch messe (André et Colette SONNENDRUCKER / L 
    Eugénie PAULUS) 

 

Ve  14.08 8h30 Schnh messe (Intension particulière Notre Dame de La Salette) JCl 
 18h00 Wintz messe  A 
 18h00 Truch messe  Cl 

 

 

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
(PU composées par la paroisse de Woellenheim) 

 
Sa 15.08 9h00 Rohr messe (Cécile et Gilbert GUTH et défunts de la Fam./ L 
    Charles WILD / René RITLENG et défunts des  
    Fam. MEYER-RITLENG)  
 9h00 Avenh messe (Fam. ROECKEL – WEISS) Père Alexis 
 9h00 Kienh messe  (Catherine et Antoine SIMON) JCl 
 

 10h30 Nordh messe (Jeannine LINGENHELD / Odile et Aloïse KLEIN L 
    Michel REYSZ 12ème anniv. / Robert WOLF / 
    Fam. HOLWEG – REYSER - HARTMANN  
    Odile et Xavier DISS / Paul BURG)  
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 10h30 Durng Bénédiction des récoltes - KRITERWESCH  A 
    (Marie-Claire et Angèle SCHANN / Alphonse et  
    Ginette SPEICH / Louise et Alphonse HOST /  
    Mathilde et Ernest HOST et Fam. /  
    Antoine, Joséphine, Marie-Odile WEYL /  
    Colette SONNENDRUCKER )  
 10h30 Pfettis messe (Joseph, Cécile WEISS et Fam. / DAUL Alphonse Cl 
    et Marie et Fam. – HINCKER Joseph et Mathilde /  
    Fam. Alfred STEVAUX-HAMMAECHER /   
    Jeanine HINCKER)  
 10h30 Behlh messe  Père Alexis 
 15h00 « Lourdes en Alsace » à la grotte de Lourdes d’Avenheim  
  (Equipe des Hospitaliers de Lourdes) 
 20h00 Truch messe et veillée  Cl 
 20h30 Kutto messe et procession aux flambeaux  A 
    (Freddy WOESSNER, ses parents Jacqueline 
    et Frédéric)  

 

 

VINGTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)  
(PU composées par la paroisse d’Avenheim) 

 
Di  16.08 9h00 Schnh messe (Albert ZIMMERMANN / Marie LECHNER / Père Alexis 
    Marcel ADAM)  
 10h30 Willgo messe (Marthe et Antoine WEISS / Marcel LANG / Josette et Cl 
    Charles WENDLING / Georgette KUHN et Paul 1er  anniv.)  
 10h30 Gough messe (DIEBOLD Marie / SCHMITT Gérard) L 
 10h30 Ittlenh messe (Yvonne GASS / En l’honneur de la Vierge Marie / A 
            Joseph et  Cathie HEINTZ)  
 10h30 Pfettis Baptême de Liam FRITSCH R 

 

Ma 18.08 17h00 Truch célébration de la Parole au Lendehof Rr 
Je   20.08 8h30 Nordh messe  JCl 
Ve  21.08 8h30 Durng messe   A 
 18h00 Truch messe  Rr 

 

 

VINGT ET UNIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)  
(PU composées par la paroisse de Behlenheim) 

 
Sa 22.08   17h-18h  Avenh confessions  Rr 
 18h30 Avenh messe (Denise et Gérard BOEHM et Fam. Père Alexis 
                                                               STOFFEL / Fam. LATZARUS – RUI – ZIEGELMEYER) 
   18h30  Pfettis messe  (GEIN Fernand et Mylène et Fam.) A 
 

Di  23.08 9h00 Nordh messe (Fam. Robert DENTEL et leur fils Lucien / JCl 
    Fam. Jean DENTEL)  
 9h00 Behlh messe  Rr 
 10h30 Rohr messe (Amélie RISCH / Bernard KELBER et défunts de la  L 
    Fam. / Antoine et Anna WINTZ/ Alphonse GENTNER et  
    défunts des Fam. GENTNER-BRUDI)  
 10h30 Kienh messe (Fam. Jean-Pierre MARTIN) Cl 
 10h30 Truch messe (Irène HASSENSTAB-FLAUSS) Père Alexis 

 

Me 26.08 18h00 Kienh messe   Rr 
Ve  28.08 8h30 Schnh messe  Rr 
 18h00 Truch messe  A 
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VINGT-DEUXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)  
(PU composées par la paroisse de Durningen) 

 
Sa 29.08  15h00 Willgo Messe-souvenir pour Alice Nonnenmacher A  
 18h30 Schnh messe (Fam. BOEHLER et REMY / Cl 
    Fam. FRISTCH – FREUND – ZEISSLOFF)  
   18h30  Neugh messe    A 
 

Di  30.08 9h00 Willgo messe  Cl 
 9h00 Gough messe (GROSS Gérard et Fam. GROSS – LITTNER  A 
                                                              et RAUH / Fam. KLEIN Alphonse)  
 10h30 Kutto messe (Fam. Arsène SCHMITT et Alfred WOLF) A 
 10h30 Durng messe (Fam. BIETH - AUTHE) JCl 
 10h30 Truch messe  Rr 

 

Ma 02.09 17h00 Truch célébration de la Parole au Lendehof A 
  Ve  04.09 8h30 Pfettis messe (Marie-Thérèse HEITZ et Fam.) Rr 

 18h00 Truch messe  A 
 

 

VINGT-TROISIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)  
(PU composées par la paroisse de Fessenheim) 

 
Sa 05.09  11h00 Truch Mariage de Corina DE CESARIS et Guillaune PIZETTE A 
 17h-18h  Rohr confessions  Rr 
 18h30 Rohr messe (GROENER Marie-Jeanne et les défunts de la Fam.) Rr 
   18h30  Kienh messe  (Jeanne JUMEAUX) A 
 

Di  06.09 9h00 Avenh messe (Fam. SCHMITT – BAMBERGER – FRIDERICH / Cy 
                                                              Fam. LERBS)  
 9h00 Pfettis messe (Marcel KRIEGER) JCl 
 10h30 Fessh messe (Fam. HOERTER / Michel KAPP / Action de grâce / A 
    Fam. STAUB-CASPAR)  
 10h30 Kleinf messe  Cy 
 10h30 Behlh messe  Rr 
 10h30 Truch messe (Irène HASSENSTAB-FLAUSS) L 
  Nordh Baptême de Zola MISMER E 

 

Ve  11.09 8h30 Schnh messe  Cy 
 18h00 Wintz messe (Fam. Camille et Alfred SCHEER) A 
 18h00 Truch messe  Rr 

 

 

VINGT-QUATRIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)  
(PU composées par la paroisse de Gougenheim) 

Quête (décalée du Vendredi-Saint) pour la Terre-Sainte 
 

Sa 12.09   17h-18h  Kutto confessions  A 
 18h30 Kutto messe   A 
   18h30  Rumh messe  (FRITSCH Joseph)  Rr 



- 12 - 

Raymond RUHLMANN, curé 
Presbytère de Truchtersheim 

03 88 69 60 80 ou 06 08 86 90 74 
paroisses.kochersberg@orange.fr 

 

Cyrille CHABI, prêtre coopérateur 
Presbytère de Schnersheim  

03 88 69 86 26 ou 07 66 25 44 01 
cyrille_espoir@yahoo.fr 

 

Jean-Claude HAUBER,  
prêtre coopérateur 

06 36 56 04 71 

claude_quercia@yahoo.it 
 

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  13.09 9h00 Durng messe (fam. FALK et JUNG) L 
 9h00 Ittlenh messe (Edith SENNE) A 
 10h30 Willgo messe (Bernard DISS – Raymond LAMP / L 
    GUTFREUND - KLEIN  / Albert SPËICH et  Fam.) 
 10h30 Schnh messe (Michel JACOB / Fam. VELTEN – MULLER - LANG) Cy 
 10h00 Truch confirmation des jeunes de la communauté de paroisses   
   par le vicaire épiscopal Philippe BURGY 

 
Pour le prochain bulletin qui ira du 13 septembre au 15 novembre, merci de remettre les 
intentions de messe avant le 20 août 2020. 

Le prochain bulletin sera disponible pour les porteurs le 9 septembre 2020. 
Il est aussi disponible sur le site www.paroisses-kochersberg.fr. 

 
 

Site internet : www.paroisses-kochersberg.fr  
Facebook : www.facebook.com/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@laposte.net 

 

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. 

 

 

Coordonnées des agents pastoraux 
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