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  Le mot du curé 
 

Elle était oh combien attendue, désirée autant que 
redoutée… je veux parler de la RENTREE ! Même si la rentrée 
scolaire occupe la première place dans les médias, les autres 

rentrées qu’elles soient économique, politique, culturelle… ne sont pas moins cruciales, 
sans oublier la rentrée... paroissiale qui occupe sans doute la queue du peloton au niveau 
des préoccupations de la plupart de nos contemporains. Et l’irruption du covid 19 n’a pas 
arrangé les choses dans ce domaine. 

Tout curé et autres personnes engagées dans la pastorale ne peuvent s’empêcher de 
se poser la question de savoir ce qu’est devenue la foi des paroissiens, enfants et jeunes en 
particulier, durant cette longue période de vacances, précédée d’un non moins long temps 
de confinement ? Est-ce que ce couple infernal « confinement + vacances » aura réussi à 
avoir raison de leur foi ? 

Mais ce temps de rentrée est aussi pour le croyant, une période d’espérance ; 
espérance de retrouver des paroissiens plus nombreux et plus fervents encore ! Qui sait, le 
Seigneur nous réserve parfois d’agréables surprises et déjoue souvent nos projets et nos 
prévisions... En tout cas, comme à chaque rentrée, la question reste de savoir comment et 
quoi faire pour susciter une authentique et durable soif de Dieu dans les cœurs. A ce titre, le 
curé de la paroisse St Pierre-les-Chartreux, dans le centre-ville de Toulouse a eu, avec les 
étudiants, l’idée originale de mettre une affiche inspirée de Star Wars pour illustrer le 
combat spirituel. D’un côté, on voit Jésus transformé en chevalier Jedi, avec un sabre bleu 
pour évoquer l’eau du baptême par laquelle nous renaissons à la vie comme des enfants de 
lumière ; de l’autre côté de l’affiche, il y a Dark Vador qui symbolise les puissances des 
ténèbres. Néanmoins le constat du curé est sans équivoque et malgré l’intérêt de beaucoup 
de personnes en voyant cette affiche, il témoigne que « les conversations restent 
superficielles. Les gens ne font pas le lien entre religion et combat spirituel. Et pire, ils ne 
connaissent même plus la notion de combat spirituel ! ... Malgré notre inventivité, force est 
de reconnaître que le message chrétien a du mal à passer, tant l’inculture religieuse est 
grande. » 

A ce sujet, le Père Jacques Loew, Père dominicain français (1908-1999), pionnier de 
l’évangélisation en milieu ouvrier et fondateur de l’école de la Foi à Fribourg, disait : 

Septembre / Octobre  

Novembre 

2020 
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« Comment faire boire un âne qui n’a pas soif ? Et comment donner la soif et le goût de 
Dieu aux hommes qui l’ont perdus ? Comment faire boire un âne en respectant sa liberté ? 
Une seule réponse : trouver un autre âne qui a soif et qui boira longuement, avec joie et 
volupté, au côté de son congénère. Non pas pour donner le bon exemple, mais parce qu’il a 
fondamentalement soif, vraiment, simplement soif, perpétuellement soif. Un jour peut-être, 
son frère, pris d’envie, se demandera s’il ne ferait pas bien de plonger, lui aussi, son 
museau dans le baquet d’eau fraîche. Des hommes ayant soif de Dieu sont plus efficaces 
que tant d’âneries racontées sur lui... » 

Voilà qui est bien dit !! 
Pour terminer, je vous laisse méditer cette très instructive et étonnante « confession de foi » 
de Christian Bobin, écrivain et poète français contemporain : « Je crois que je suis de plus 
en plus chrétien, c’est-à-dire que j’ai de plus en plus conscience de l’être de moins en 
moins ». 
       Cordialement, Raymond Ruhlmann, votre curé 
 
 

Réunions et rencontres 
 

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

Groupe de prière charismatique Béthanie, du Kochersberg. 
Sont invités tous ceux qui veulent approfondir ensemble leur foi à travers la prière. Les 
prochaines rencontres auront lieu les lundis 14 et 21 septembre, 5, 12 et 19 octobre, 9, 16 
et 23 novembre à 20h à l’église de Wiwersheim (et non au foyer paroissial) afin de pouvoir 
respecter les distanciations physiques. 
 

Mouvement Chrétien des Retraités.  
Les prochaines rencontres mensuelles reprendront les mercredi 16 septembre, 14 octobre 
et 18 novembre à 14h au foyer paroissial de Truchtersheim.  
 

Maisons d’Évangile.  
Prochaines rencontres : le mercredi 23 septembre et le jeudi 15 octobre à 20h au 
presbytère de Durningen. 
 

Fête des récoltes 
Comme tous les ans, la paroisse protestante de Berstett nous invite à partager avec elle ce 
moment festif qui aura lieu cette année à la salle des Fêtes de Berstett, le dimanche 4 
octobre, avec l’office œcuménique à 11h. En raison des célébrations des premières 
communions ce dimanche-là (décalées du printemps à cause du Covid), je ne pourrai hélas 
être présent à cet office mais je compte sur vous pour une belle et forte présence des 
paroisses catholiques à ce temps fort. D’avance un chaleureux merci.  Le curé. 
 

Octobre 2020 : Mois missionnaire mondial 
Cette année, la semaine missionnaire mondiale se déroulera du 11 au 18 octobre 

prochain avec comme point culminant, le dimanche des Missions, le 18 octobre. Le thème 
retenu s’intitule : « Me voici, envoie-moi ». A ce titre, le Pape François souligne que Dieu 
« nous demande notre disponibilité personnelle à être envoyés parce qu’il est Amour en 
perpétuel mouvement de mission, toujours en sortie de soi-même pour donner vie ». 

Outre la prière et notre disponibilité intérieure, la mission a aussi besoin de moyens 
financiers pour annoncer la Bonne Nouvelle ! Alors d’avance merci pour votre générosité à 
l’occasion de la quête faite pour les Missions lors des messes des 17 et 18 octobre 
prochains. 
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Assemblée de la zone pastorale de Saverne 
Cette assemblée, à laquelle tous les fidèles de la zone pastorale de Saverne (dont nous 
faisons désormais partie) sont invités, aurait dû avoir lieu le 20 mars dernier mais a été 
annulée en raison de l’épidémie du Covid 19 ! Elle a ainsi été reportée au vendredi 13 
novembre prochain, à la salle polyvalente « La source » de Kuttolsheim. Elle débutera à 
18H30 et s’achèvera à 22H00. Le thème retenu est : « Être prophète chez nous ». 

Le cas échéant (entre autres, en cas de nouvelle annulation !!), d’autres renseignements 
vous seront donnés en temps utile. Mais d’emblée, réservez-vous cette soirée. 
 
 

Soutien pour des enfants du Burundi 
Une nouvelle Association vient de naître au profit des enfants du Burundi sur l'initiative du 
Père Claver originaire de ce pays : la M.A.S.K.E.B., Mission d'Aide de St Konrad aux 
Enfants en situation de précarité au Burundi. 
Ces enfants et leurs familles vivent de ce qu'ils trouvent sur les décharges publiques. La 
Mission a réussi à rassembler 30 enfants qui sont scolarisés depuis le 7 septembre.  
Notre défi, après leur avoir acheté des uniformes et fournitures scolaires pour 600 €, est de 
leur financer un repas par jour de 1 € (30 € x 30 enfants = 900 € par mois) 
 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Véronique SEGURET au 07 82 57 83 88 
(Présidente) ou Père Claver directement. Vous pouvez déposer votre don : 

- soit au presbytère (en espèces ou chèque à l'ordre de MASKEB) avec possibilité de 
déduction d'impôt. 

- soit dans une boîte au profit des enfants du BURUNDI, qui sera mise au fond de 
l'église de Truchtersheim lors des célébrations. 

- soit en le remettant directement au Père Claver ou à Véronique. 
Vous pouvez aussi devenir membre moyennant une cotisation de 5 euros par mois. 

Nous vous remercions par avance au nom de ces enfants burundais. 
 
 

Nos peines – Funérailles (depuis le 9 juin 2020) 

 
Lucienne FOESSER d’Ittlenheim, décédée le 22 avril à l’âge de 71 ans (pendant le confinement) 
Adèle MORETTI d’Avenheim, décédée le 27 avril à l’âge de 91 ans (pendant le confinement) 
Martin HECKMANN de Schnersheim, décédé le 29 juin à l’âge de 88 ans 
Jeanne LEOPOLDES d’Avenheim, décédée le 2 juillet à l’âge de 88 ans 
Joseph GROSJEAN de Berstett, décédé le 12 juillet à l’âge de 56 ans 
Maria GANGLOFF d’Avenheim, décédée le 20 juillet à l’âge de 100 ans 
René BRUDI de Durningen, décédé le 23 juillet à l’âge de 92 ans 
André CHRIST de Nordheim, décédé le 25 juillet à l’âge de 87 ans 
Charles HENG de Kienheim, décédé le 25 juillet à l’âge de 93 ans 
Gérard PEROZENI de Schnersheim, décédé le 26 juillet à l’âge de 76 ans 
Léon UNTEREINER de Truchtersheim, décédé le 5 août à l’âge de 87 ans 
Christiane COSTANTZER de Truchtersheim, décédée le 12 août à l’âge de 77 ans  
André LAUGEL de Gougenheim, décédé le 24 août 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. 
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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 
 

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. 
 

Démarrage de l’année pastorale pour les parents et enfants qui se préparent au 1er 
pardon (1ère année) 
Organisation des groupes et découverte du parcours le dimanche 11 octobre de 16h30 à 
19h à l’église de Truchtersheim. 
 

Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans  
Les rencontres d’Eveil à la Foi ne peuvent avoir lieu pour le moment, en raison de la 
situation sanitaire. 
 

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 
 

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.  
 

Inscription à la profession de foi et à la confirmation 
Une réunion des parents des jeunes qui viennent de s’inscrire pour la Profession de Foi et 
la Confirmation aura lieu le vendredi 25 septembre à 20h00 au caveau du presbytère de 
Kuttolsheim. Pour des raisons de distanciation physique et de petite taille de la salle, il 
serait préférable qu’un seul parent (sans le jeune) vienne à cette réunion d’information. 
 

Messe de rentrée 
En attendant que l’année pastorale prenne son envol (les mesures sanitaires ne nous 

facilitent pas la tâche pour prévoir les temps forts !), notons tout de même la Messe de 
rentrée ouverte bien sûr à tous, mais particulièrement aux jeunes et aux enfants, 

le samedi 26 septembre à 18H30 à l’église de Truchtersheim. 
Elle sera animée musicalement par le jeune groupe CANA, créé lors du Pélé-Jeunes à 
Lourdes en 2018. 

http://www.mej.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 
 

Rencontres des jeunes après la confirmation 
Ce serait beau si des jeunes qui viennent de faire leur confirmation cette année, ou qui l’ont 
faite les années précédentes, pouvaient répondre présent pour se rencontrer et, ensemble, 
voir comment continuer à cheminer dans la foi et la vie chrétienne.  

Pour ce faire n’hésitez pas à contacter les catéchistes ou le curé. Et vous, parents, 
parrains et marraines, n’hésitez pas à encourager vos jeunes dans ce sens, même si c’est 
difficile ! D‘avance un grand merci ! 

Ce serait vraiment dommage que le Sacrement de la Confirmation sonne le glas de la 
présence des jeunes en Eglise, alors qu’il est le Sacrement de l’engagement chrétien par 
excellence ! 
 

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.  
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 
 
ITTLENHEIM - NEUGARTHEIM : En raison des conditions sanitaires actuelles, le Conseil 
de Fabrique de la paroisse d’Ittlenheim-Neugartheim a décidé de reporter le repas paroissial 
prévu le 15 novembre 2020. Le conseil propose, le 20 Juin 2021, une messe suivie d’un 
moment convivial à l’étang entre nos deux villages. Nous espérons pouvoir nous y retrouver 
nombreux. Notez bien la date. 

KUTTOLSHEIM : Le Conseil de Fabrique de Kuttolsheim a décidé de ne pas faire son 
repas paroissial traditionnel d’octobre cette année. En raison du protocole sanitaire très 
strict pour ce genre de manifestation dans un lieu clos et du risque de propagation du virus, 
nous donnons rendez-vous à nos paroissiens en 2021 dans l’espoir que cette épidémie soit 
derrière nous. Merci de votre compréhension.   

SCHNERSHEIM : Du 1er Novembre 2020 au 31 Mars 2021, la messe du vendredi aura 
lieu à la salle du presbytère. 

TRUCHTERSHEIM : Un grand merci aux paroissiens qui ont donné de leur temps et de leur 
énergie pour nettoyer l’église. 
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PUBLICATIONS DE SEPTEMBRE, OCTOBRE, 
NOVEMBRE 2020 

 
 

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

alcoolique (fourni par les paroisses) 
- une distance physique d’un mètre au moins doit être respectée entre les personnes 

sauf pour celles appartenant à un même foyer 
- un seul lecteur est 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. 

- 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 respecter ces consignes. 
 
 

Autres informations concernant les messes 
 
Vous remarquez que les célébrations de la 1ère communion et de la Profession de Foi 

fixées au printemps dernier ont été reportées à cet automne. Mais comme les mesures de 
distanciation physique restent plus que jamais de rigueur et que, pour ces célébrations, il y 
a en général beaucoup de monde, je demande à nos pratiquants fidèles s’ils ne pouvaient 
pas, le dimanche où aura lieu une de ces célébrations festives dans leur paroisse, pratiquer 
dans une autre paroisse pour laisser la priorité aux familles des enfants ou des jeunes. Mer-
ci pour votre compréhension. 

 

Vous aurez remarqué aussi que cette année, la fête patronale de notre communauté 
de paroisses, Ste Thérèse d’Avila, fixée généralement vers la mi-octobre, n’aura pas lieu ! 
En effet, ne faire qu’une messe ce jour-là pour notre communauté de paroisses, avec les 
mesures de distanciation physique encore en vigueur, nous placerait dans une situation in-
gérable pour accueillir tous les fidèles dans une seule église ainsi que pour le temps convi-
vial qui en général suit l’office ! Merci, là aussi, pour votre compréhension. 
 

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. 
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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 
 

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 SPEICH et  Fam.) 
 10h30 Schnh messe (Michel JACOB / Fam. VELTEN – MULLER - LANG) Cy 
 10h00 Truch confirmation de 25 jeunes de la communauté de paroisses   
   par le vicaire épiscopal Philippe BURGY  
 11h30 Kleinf baptême de Mathilde DISS A 
 

 

Je   17.09 8h30 Nordh messe  JCl 
Ve  18.09 8h30 Durng messe  JCl  
 18h00 Truch messe (Xavier VOGEL et Fam.)  Rr 
Sa  19.09  11h00  Pfettis baptême de Alba RING  A 

 
 

VINGT-CINQUIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)  
(PU composées par la paroisse de Ittlenheim - Neugartheim) 

 
Sa 19.09   17h-18h  Nordh confessions  Rr 
 18h30 Nordh messe (en souvenir de + Lucien DISS décédé le 3 juin 2020) Rr 
   18h30  Kleinf messe    JCl 
 

Di  20.09 9h00 Rohr messe (Jean-Marc ROTH / Bernard KELBER et défunts des  JCl 
    Fam. KELBER-HEITZ)  
 9h00 Fessh messe (Fam. Joseph HEIM) Rr 
 9h00 Avenh messe (Jeanne et Marcel LEOPOLDES / Marie GANGLOFF / A 
                                                              Fam BOEHM – STOFFEL - WEISS)  
 9h00 Behlh messe (Nicole WICKER / Fam. GINTZ-GRASSER / Cl 
    Fam. CRIQUI - LECHNER) 
 10h30 Willgo fête patronale St Maurice (Mariette et André STIEGLER /  A  
    Fam. KLEIN Louis / Fam. LUTZ-STOFFEL /  
      Sœur Antoinette BURG) 
 10h30 Kienh messe (Catherine et Antoine SIMON) L 
 10h30 Pfettis messe (Jérôme DOSSMANN (3e Anniv.) et son papa Gérard /  Cy 
     Mathilde, Joseph HINCKER et Fam. / Marie, Joseph 
    WACK et Fam. / Joséphine GROENER et Fam. / Aloyse 
      GENTNER / Fam. KUHN – RINN et François BANGRATZ/ 
    Jean-Marie PANTER / René SCHEER / Marie et Joseph 
    FRITSCH) 
 10h00 Truch profession de foi de 12 jeunes de la cté de Paroisses  Rr 
 11h30 Rohr baptême de Louis WINTZ Rr 
 11h45 Woellh baptême de Amaury PIERA A 
 12h00 Willgo baptême de Agathe WEINBORN R 
 

 

Me 23.09 18h00 Kienh messe   A 
Je  24.09 18h00 Fessh messe  Rr 
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Ve 25.09 8h30 Schnh messe  Cy 
 18h00 Truch messe   A 
Sa 26.09 16h00 Pfettis mariage de Cyril KRAUTH et Josiane JUCH  (diacre J-Marc Krauth) 
 

 

VINGT-SIXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)  
(PU composées par la paroisse de Kienheim) 

 
Sa 26.09   17h-18h  Durng confessions  JCl 
 18h30 Durng messe (Jeanne et Joseph MUCKENSTURM /  JCl 
    Ginette et Alphonse SPEICH) 
 18h30  Truch Messe de Rentrée de la cté de Paroisses animée par le Rr 
   Groupe Cana (groupe créé lors du Pélé-Jeunes de 2018) 
    (Irène HASSENSTAB - FLAUSS /  
    Fam. RIEHM - BUISSON)   
 

Di  27.09 9h00 Woellh messe (WEBER-GASS-Adèle MARLIER) Cl 
 9h00 Schnh messe (Louis ULRICH et Fam. / JCl 
    Fam. VOLTZ / Marthe MARTIN)  
 10h30 Kutto messe (Fam. René RIEHL et Marie SCHMITT / A 
    Joséphine KUHN et Fam.) 
 10h30 Gough messe (Marcel BOCK / Pierre, Jeanne et Laurent JACOB / L 
    Georges GRIES)  
 10h30 Neugh messe (Marcelle FRITSCH / Agnès et Antoine SCHOTTER / Cy 
    Marlyse et André LUTZ- Fabienne BAIKRICH)  
 10h30 Rumh messe et 3ème étape pour Elise qui se prépare au baptême  Rr 
 11h30 Ittlenh baptême de Dorian REAL R 
 

 

Je  01.10  8h30 Rumh messe  JCl 
  Ve 02.10  8h30 Pfettis messe  JCl 

 18h00 Truch messe  Rr 
  

 

VINGT-SEPTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)  
(PU composées par la paroisse de Kleinfrankenheim) 

 
Sa 03.10   17h-18h  Fessh confessions  Rr 
 18h30 Fessh messe   Rr 
   18h30  Behlh messe  (Fam. FIX)  JCl 
 

Di  04.10 9h00 Kienh messe (Charles HENG) JCl 
 9h00 Pfettis messe (Père Stanislas DAUL et Fam.) Cl 
 10h30 Rohr 1ère communion de 4 enfants (Fam. RISCH-REMY / Gérard  A 
    GROSS) 
 10h30 Nordh 1ère communion de 3 enfants  Rr 
 10h30 Kleinf messe (Jeanne JUMEAUX) L 
 10h30 Avenh messe (pour une action de grâce et intention de prières / Cy 
    Marie GANGLOFF)  
 10h30 Truch messe (Suzanne FREYBURGER) Cl 
 

 

Je  08.10 8h30 Gough messe  JCl 
Ve  09.10 8h30 Schnh messe  Cy 
 18h00 Wintz messe  Rr 
 18h00 Truch messe  A 
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VINGT-HUITIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)  
(PU composées par les prêtres) 

 
Sa 10.10   17h-18h  Gough confessions  JCl 
 18h30 Gough messe (Fam. FUSSLER – KUHN et RAUEL) JCl 
 18h30  Ittlenh messe  (René GRAD et Fam. / Catherine HEINTZ et   Rr 
    Fam. RIEHL-HEINTZ-NORD-WOLFF / Jeanne GRAD) 
 

Di  11.10 9h00 Willgo messe (Mathilde WEBER / Eugénie LUX / A 
    Jean-Paul et Pierre SCHOTT et leurs parents)  
 9h00 Durng messe (Lucien KRIEGER et Fam. / Lucie et Aloyse WOLFF) JCl 
 10h30 Kutto messe Notre Dame du Rosaire Cy 
    (Martial RUSCH 5ème anniversaire – Cécile WIMMER et  
    les défunts des Fam. RUSCH-WIMMER /  
    Alice et Charles REINBOLD) 
 10h30 Schnh messe (Fam. KAEUFFER-BIETH / Jean et Noémie MEYER) Cl 
 10h30 Rumh 1ère communion de 8 enfants et baptême d’Elise  Rr 
 10h30 Truch messe (Cécile et Eugénie PAULUS) L 
 

 

Je   15.10 8h30 Nordh messe  A 
Ve  16.10 8h30 Durng messe  Cy 
 18h00 Truch messe   Rr 

 
 

VINGT-NEUVIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)  
(PU composées par la paroisse de Kuttolsheim) 
Dimanche des Missions - Quête pour les Missions 

 
Sa 17.10   17h-18h  Pfettis confessions  Rr 
   18h30  Pfettis messe  (Marie-Rose KRIEGER et Fam. / François BANGRATZ Rr 
    Marie et Antoine KUHN)   
 18h30 Kienh messe (Catherine et Antoine SIMON) A 
 

Di  18.10 9h00 Rohr messe (Fam. FRIESS-SCHOCH / Fam. DIEBOLT-BURCKEL / Rr 
    Fam. KELBER-JOST)  
 9h00 Kleinf messe  Cy 
 10h30 Nordh messe (Robert STOLL / Odile et Xavier DISS / JCl 
    Louise et  Georges BAEHREL et leur fils Joseph) 
 10h30 Durng messe (Lucien KIEGER et Fam. / René BRUDI / Cl 
    René WACK / Ginette et Alphonse SPEICH /   
    Fam. BIETH – BANGRATZ et MIRABELLI) 
 10h30 Behlh messe (Victorine – Arthur - Bernard DAULL / WISS Charles / L 
    en l’honneur de la Vierge Marie)  
 10h30 Truch messe  A 
 11h00 Kleinf baptême de Armand KRIEGER  R 
 

 

Me 21.10 18h00 Kienh messe   Rr 
Je  22.10 18h00 Fessh messe  A 
Ve 23.10 8h30 Schnh messe  Cy 

 18h00 Wintz messe   (Paul OSTERMANN) A 
 18h00 Truch messe  Rr 
 Sa 24.10 11h00 Rohr baptême de Ethan CONRATH - WILD Rr 
 14h30 Kutto Célébration d’Adieu de Antoine DOLLINGER  A 
   décédé le 13/05/2020 
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TRENTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)  
(PU composées par la paroisse de Nordheim) 

 
Sa 24.10 17h-18h  Rohr confessions Rr 
 18h30 Rohr messe (Roby LIETZ)  Rr 
   18h30  Schnh messe  (Fam. BOESCH-WAECKEL) Cy 
 

Di  25.10 9h00 Nordh messe  Rr 
 10h30 Fessh messe (Madeleine et Emile LUTTMANN / Cy 
    Fam. HEIM – BICKEL - BOKAN)  
 10h30 Avenh messe d’Action de grâce pour les 20 ans d’Ordination Cl 
    Diaconale de Roland VIDAL  
    (Fam. VIDAL-NONNENMACHER-PENANDO /  
    Marie GANGLOFF / Fam. LERBS)  
 10h30 Rumh fête patronale St Wendelin L 
 10h30 Truch messe (Marcel VOGEL - Gilbert COCHIN - Angèle METZGER  A 

    Fam. NONNENMACHER-FRITSCH / 
    Odile FRAUEL née HEITZ de la part de la classe 1941)  
 11h30 Truch baptême de Charlie HELLE A 
 11h30 Fessh baptême de Samuel GRAUX Rr 
 

 

Je  29.10  8h30 Rumh messe  A 
  Ve 30.10  8h30 Pfettis messe  JCl 

 18h00 Truch messe  A 
  Sa 31.10 15h00 Nordh messe en souvenir de + Jean-Pierre RIEBEL      Rr 
   décédé le 14 Mars 2020 
 

SOLENNITE DE LA TOUSSAINT 
(PU composées par les prêtres) 

 
Sa 31.10 17h-18h Kutto confessions A 
 18h30 Kutto messe  A 
 18h30 Rumh messe (Joseph CASPAR / Marie et Charles BUSSER /  Rr 
    Laurence ABADIE)  
 

Di  01.11 9h00 Fessh messe    A 
 9h00 Schnh messe (Martin HECKMANN / Rr 
    Pour tous les défunts de la paroisse) 
 9h00 Durng messe  Cl 
 9h00 Gough messe (Fam. RIEHL – LITTNER – RAUH et STOLL AugustineJCl 
   Germaine et Antoine STEINMETZ– René GUEDRA –  
   Marie-Louise et Raymond MANN / Armand STOLL et  
   Fam. –RIEHL Léonce et Fam. / Colette WEISS et 
    Fam. OBERLE – LOTH et WEISS / 
    Pour les défunts de la paroisse) 
 

 10h30 Rohr messe (Charles WILD / Germaine et Jean BURCKEL / JCl 
    Alphonse GENTNER et Fam. GENTNER-BRUDI)  
 10h30 Kleinf messe   A 
 10h30 Kienh messe (Fam. Jean-Pierre MARTIN) Cy  
 10h30 Pfettis messe (pour une intention particulière) L  
 10h30 Truch messe  Rr  
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 14h30 Willgo messe (Fam. Emilie et Joseph HEITZ / Fam. SCHERBECK A 
    Pierre SCHOTT) 
 14h30 Nordh messe (Georges KRATZ et Fam.) L 
 14h30 Avenh messe (les défunts de la paroisse et leurs familles) JCl  
 14h30 Neugh messe (Défunts de la paroisse) Rr  
 14h30 Behlh messe (pour tous les défunts) Cl  
 14h30 Truch célébration pour les défunts Equipe  
 

 

Je  05.11 8h30 Gough messe  Rr  
Ve 06.11  8h30 Schnh messe  Cy 
 18h00 Wintz messe  A 
 18h00 Truch messe  Rr 
Sa 07.11 14h30 Nordh messe en souvenir de + Mathilde WEBER (née LUX)  Rr 
     décédée le 18 avril 2020 
 

 

TRENTE-DEUXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)  
(PU composées par la paroisse de Pfettisheim) 

 
Sa 07.11   17h-18h  Durng confessions  JCl 
 18h30 Durng messe   JCl 
 

Di  08.11 9h00 Kutto messe  A 
 9h00 Gough messe (Denis, Raymond LUX et Fam / Lucien, Alphonse L 
     et Marie WEINLING – Cathie WEISS)  
 9h00 Rumh messe (Joseph FRITSCH et Fam.) JCl 
 10h30 Willgo 1ère communion de 4 enfants (Raymond LAMP / Rr 
    Jean-Paul et leurs parents / Fam. FUCHS-DIVINE) 

 10h30 Schnh messe (Georges LUX et Fam. / Michel JACOB) A 
 10h30 Neugh messe   Cy 
 10h30 Truch messe (Marie-Madeleine et Georges MEYER) L 
 

 

Me 11.11 10h30 Fessh fête patronale St Martin (Fam. RANTZ –LINDENMANN) A 
Je  12.11 8h30 Nordh messe (Odile et Xavier DISS) JCl 
Ve  13.11 8h30 Durng messe  Cy  
 18h00 Truch messe   Rr 
 

 

TRENTE-TROISIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)  
(PU composées par la paroisse de Rohr) 

 
Sa 14.11   17h-18h  Nordh confessions  Rr 
 18h30 Nordh messe (Louise et Xavier CONRATH et leur fils Julien / Rr 
    Odile et Aloïse KLEIN et leur fille Jeannine) 
 18h30 Avenh messe (Marie GANGLOFF / Fam. BOEHM-STOFFEL-WEISS) A 
 

Di  15.11 9h00 Rohr messe (Cécile et Gilbert GUTH / Eugène  GROENER et  Cl 
    défunts de la Fam. / 
    René RITLENG et défunts des Fam. RITLENG-MEYER)  
 9h00 Kleinf messe  Cy 
 9h00 Pfettis messe (Marcel KRIEGER / Florentine et Victor WACK /  JCl 
     Fam. DOSSMANN – SCHOENFELDER, Antoinette, 
     Eugène et Joseph SCHOENFELDER) 
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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 

 10h30 Fessh 1ère communion de 6 enfants  A 
 10h30 Kienh messe (Catherine et Antoine SIMON / Michèle GROSJEAN) L 
 10h30 Behlh messe (Alfred LUX et Fam. LUX - GRASS) Cl 
 10h30 Truch 1ère communion de 10 enfants Rr  
 

 
Pour le prochain bulletin qui ira du 15 novembre 2020 au 31 janvier 2021, merci de 
remettre les intentions de messe avant le 31 octobre 2020. 

 

Le prochain bulletin sera disponible pour les porteurs le 11 novembre 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 : modile.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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