Novembre /
Décembre 2020 /
Janvier 2021

Le mot du curé

Triste période que celle que nous traversons. A ce temps
maussade de fin d’automne avec ses longues nuits, se rajoutent non
seulement la crise sanitaire mais aussi une crise sécuritaire accrue
avec leur cortège de peurs, de précarités et de désespérances. Comment
et quand en sortirons-nous ? Nul ne le sait !
Mais pour nous chrétiens, malgré le drame horrible des attentats, en particulier le dernier en
date dans l’église Notre-Dame à Nice, nous savons que l’abomination du mal n’aura jamais le
dernier mot. Nous venons en effet de fêter avec la Toussaint, la perspective glorieuse et lumineuse
que Dieu promet à ceux qui sauront suivre le chemin des Béatitudes. Ce chemin d’amour, de paix,
de miséricorde et d’humilité, c’est cela notre « armement » pour contrer la tyrannie du mal qui fait
tant de ravages autour de nous et aussi en nous.
En plein cœur d’une actualité bien ténébreuse, le Seigneur nous propose son aide
lumineuse, sa grâce, pour ne céder ni au désespoir ni à la violence mais bien au contraire pour
devenir témoin et acteur du Royaume des Cieux, c’est-à-dire d’un monde où règnent l’amour
fraternel, la justice, la paix et la joie.
Cette aide, ce sont les trois vertus théologales de la Foi, de l’Espérance et de la Charité.
C’est en effet, du-moins si nous le désirons du fond du cœur, Dieu qui nous aide à croire qu’il nous
connait, qu’il nous aime : c’est la Foi. C’est encore Lui qui nous donne la patience pour cheminer
dans l’obscurité de nos épreuves avec la certitude que cette obscurité n’est pas une obscurité sans
fond, mais qu’une lumière finira par lever cette chape de ténèbres, une lumière qui nous indiquera
qu’il existe quelque chose de plus fort que nos enfermements : c’est l’Espérance. D’ailleurs, dans la
nuit de Noël, le prophète Isaïe a entrevu cette lumière et il nous dira : « le peuple qui marchait dans
les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre et de la
mort, une lumière a resplendi ». Enfin, c’est encore Dieu qui inonde notre cœur de son amour et
qui, par-là, transfigure toute notre vie et celle des autres et lui donne sens : c’est la Charité.
Alors, si nous ne pouvons plus nous rassembler pour célébrer les offices durant ce mois de
novembre, rien ne nous empêche de nous réserver des temps d’intériorité. Par le silence, la prière,
la méditation de la Parole de Dieu, laissons notre cœur s’ouvrir à l’action de la grâce divine. Cela
permettra au Seigneur de nous unifier, nous qui sommes si souvent écartelés en nous-mêmes, de
nous pacifier et finalement de redécouvrir ce que cela signifie d’être enfant de Dieu, aimé de Dieu.
Dans cet esprit-là, je vous souhaite à toutes et à tous une sainte et apaisante montée vers
Noël ainsi qu’une joyeuse entrée dans la nouvelle année, avec un cœur plein de Foi, d’Espérance
et de Charité.
Cordialement, Raymond Ruhlmann, votre curé
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Réunions et rencontres
En période de confinement, toutes les réunions sont annulées.
En cas de couvre-feu, les réunions sont soit annulées, soit déplacées pour permettre aux
personnes d’être de retour chez elles avant le couvre-feu.
Réunion du CPCP (Conseil Pastoral de la Communauté de Paroisses) : Mardi 19 janvier
2021 à 20h à la salle communale de Kleinfrankenheim.
Adoration du St Sacrement à l’église de Truchtersheim.
Un temps d’adoration a lieu normalement tous les dimanches de 15h45 à 16h45 à la
chapelle de l’église de Truchtersheim. Ce temps d’adoration reprendra dès que le
confinement sera levé.
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 7, 14 et 21 décembre ainsi que les lundis 4, 11
et 18 janvier à 19h au foyer paroissial de Truchtersheim.
Mouvement Chrétien des Retraités.
Rencontres mensuelles les mercredis 16 décembre et 20 janvier à 14h au foyer paroissial
de Truchtersheim.
Maisons d’Évangile.
Prochaine rencontre : le jeudi 10 décembre à 20h au presbytère de Durningen.
Assemblée de la zone pastorale de Saverne : un temps exceptionnel !
Si le temps actuel est loin d’être commun et habituel, il en va de même pour l’Assemblée de
la Zone Pastorale de Saverne.
Nous devions nous retrouver le 20 mars 2020 pour accueillir dignement les deux nouvelles
communautés de paroisses arrivées en septembre 2019 sur notre zone et partager
ensemble nos joies et nos projets missionnaires. Mais un tout petit virus en a décidé
autrement…
Qu’à cela ne tienne ! Voici une nouvelle façon de vivre ensemble ce temps fort de la zone
pastorale :
- En premier lieu, des vidéos ont été diffusées, à raison d’une par semaine, présentant ce
qu’est la zone pastorale. Vous pouvez les retrouver sur la chaine Mouv’Paroisses :
https://www.youtube.com/channel/UCMQUnScYPLtrCj1iVWxN8Kg
- Des projets missionnaires sont en cours d’élaboration dans les différentes Equipes
d’Animation Pastorale (EAP) de nos 12 communautés de paroisses et seront partagés
prochainement par le biais d’internet.
- Le 13 novembre, nous devions célébrer tous ensemble la messe à l’église de
Truchtersheim : les paroissiens des communautés de paroisses du « Kochersberg » et
« d’Au Cœur de la Zorn » étaient invités à venir physiquement à cette messe, dans la limite
des places disponibles. Toutes les autres communautés de paroisses étaient invitées à se
retrouver autour de leur EAP pour suivre la messe en direct sur Youtube.
Le reconfinement a une nouvelle fois bouleversé nos programmes...
Pour le 13 novembre, nous vous proposerons un temps de méditation à vivre seul ou dans
le cadre familial habituel, en suivant le lien qui vous sera transmis.
Et quand nous sortirons de ce temps de confinement, nous verrons comment nous retrouver
pour célébrer ensemble.
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En attendant, prenez soin de vous et de vos familles. Gardez la foi en notre Seigneur et
cherchez le soutien aussi dans la prière ; ne vous découragez pas même si la tempête est
rude et longue !
N’hésitez pas à nous confier vos intentions de prières à l’adresse mail :
animatrice.zp-saverne@diocese-alsace.fr
Nous serons heureux de les porter avec vous et pour vous.
Pour l’équipe de zone, Anne Dussap, animatrice.
Ouverture du Grand Jubilé du Mont Sainte Odile le 13 décembre 2020
Il est prévu que l’ouverture du jubilé débute le samedi soir, à 17h00, par un temps de prière
et un temps convivial à Niedermunster (Si le temps le permet – Sinon tout se passera au
Mont)
- Dimanche : montée dès l’aube à pied depuis Niedermunster.
- Célébration des Laudes à 8h30 au Mont, ouverture de la Porte Jubilaire.
- Procession depuis le P3.
- Messe pontificale à 10h30.
- Repas médiéval entre 12h00 et 14h00 (Soupe de pois / saucisse et pain d’épices, au
prix de 5,00 € – Pour ceux qui le souhaitent, le restaurant sera lui aussi ouvert).
- Ouverture des Chemins Jubilaires entre 14h00 et 15h00.
- Vêpres à 15h00.
Pour les différents offices, le Sanctuaire sera sonorisé. Tous ne trouveront certainement pas
place dans l’église, mais chacun pourra suivre les célébrations.
Pour ceux qui souhaitent arriver la veille, l’hôtel du Mont St Odile est déjà plein. Mais vous
pouvez contacter le foyer de charité d’Ottrott.
Compte tenu de la situation sanitaire, ce programme pourra évoluer ; toutes les informations
en temps réel se trouvent sur la page Facebook du Sanctuaire et sur le site du Grand
Jubilé : https://jubile2020.sainte-odile.eu/evenement/ouverture-du-grand-jubile-de-la-mortde-sainte-odile/

Compte rendu du Conseil Pastoral de Communauté de Paroisses du
6 octobre 2020 (Extraits)
Point 1 : Réactions suite à la lecture du compte rendu de la réunion du 14/01/2020
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
Point 2 : Partage des joies et difficultés au moment du confinement et du déconfinement :
- Période vécue difficilement car on ne voyait même plus ses voisins
- Pas de chant pendant les messes à Ittlenheim – Neugartheim
- La sonnerie des cloches à 18h a été un appel à la prière pour certains
- Une messe du dimanche a été célébrée à Kuttolsheim pendant tout le confinement
- Plus de lumignons allumés dans les églises ouvertes que d’habitude : est-ce un
signe de foi ou de peur ?
- Le temps de prière du 15 août à 15h à Avenheim animé par des membres de
l’Hospitalité de Lourdes a été une belle initiative.
Point 3 : La lettre pastorale ‘Viens’ de notre archevêque
Monseigneur Ravel nous a demandé, déjà avant la pandémie, d’être inventifs. Avec la
COVID, il va falloir innover, l’évêque nous a demandé une grande souplesse. Que peut-on
essayer d’insuffler ? Quelques propositions à étudier :
- Nos églises sont désaffectées. 40% des gens ne reviennent pas. Ne faudrait-il pas
proposer de faire Eglise à la maison ?
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-

Célébrer les messes de semaine chez des particuliers, dans les familles où il y a un
malade, un handicapé, une personne âgée qui ne peut plus se déplacer.
Que faire des messes du samedi soir, parfois tristes car sans chorale ? Est-il
raisonnable de chauffer une église pour 5 personnes ?

Point 4 : Projet Pastoral.
Ouverture des églises tous les jours
- Il faut une personne qui ouvre et ferme tous les jours !
- Les conseils de fabrique ont peur des dégradations.
- A Kuttolsheim, l’église est ouverte tous les jours. Au fond de l’église, le livre d’or
témoigne de la fréquentation régulière de l’église par les gens de passage.
- Cela permettrait de retrouver un dynamisme de foi, une « nouvelle étape marquée
par la joie »
Grand Jubilé de Ste Odile
- L’ouverture du Grand Jubilé a été décalée au 13.12.2020. Le jubilé durera jusqu’au
13.12.2021.
- Pour les adorateurs, quelque chose est prévu mais pour l’instant rien n’est décidé.
- Semaine d’adoration du canton : du lundi 23 au dimanche 29 novembre 2020 après
les vêpres. Il n’y aura pas de pèlerinage le mercredi comme d’habitude car les règles
sur place n’y sont pas favorables : pas plus de 50 personnes à l’église et pas plus de
30 personnes dans une salle à manger.
Pour les adorateurs en semaine, les règles sont : pas plus de 29 adorateurs / Que
des chambres individuelles sauf pour les couples : 19 chambres « adorateur » et 10
chambres d’hôtel. S’il n’y a pas assez d’adorateurs, il n’y a pas de prière la nuit.
Délai d’inscription pour savoir combien de personnes veulent monter : 10 novembre.
Proposition au niveau de la communauté de paroisses : faire un roulement de prière
pour assurer une continuité de prière, pour les adorateurs qui ne veulent ou ne
peuvent pas monter au Mont Ste Odile… et pour tous les paroissiens.
Point 5 : Divers
- Noël approche : qu’est-ce qu’on fait le 24 ? le 25 ? Comment gérer les messes des
familles avec les règles de distanciation ?
-

Inscription des enfants aux sacrements. Constat : les catéchistes paroissiales ont
beaucoup de difficultés pour la catéchèse liée aux sacrements. Souvent il manque
les connaissances de base enseignées par les catéchistes scolaires ; les enfants
n’ont reçu aucune initiation à la vie de foi en famille.

-

Informations sur la nouvelle EAP : La nouvelle Equipe d’animation Pastorale se met
en place. Elle est composée de :
o Pôle Liturgie : Pierre-François HEITZ
o Pôle moyens matériels : Jean-Paul SIMON
o Pôle communication : Patrick GOURY
o Pôle solidarité : Xavier BRAUN
o Pôle annonce de la foi : Isabelle WALASTER
Les membres sont nommés pour 3 ans ; ils seront présentés à la communauté de
paroisses ; ils se sont déjà rencontrés et ont commencé à travailler ensemble.
Patricia assure la liaison entre l’ancienne et la nouvelle équipe.

L’intégralité du compte rendu se trouve sur le site de la communauté de paroisses.
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Compte rendu de la réunion d’Equipe d’Animation Pastorale du 14
octobre 2020 (Extraits)
Réactions par rapport au compte-rendu du CPCP
- Messes du samedi soir : L’ensemble des membres de l’EAP pense qu’il faut maintenir
les célébrations du samedi soir qui peuvent présenter pour certains l’avantage d’être
des célébrations plus « calmes », plus « intériorisantes ».
- Messes en semaine : le curé redit son étonnement devant le peu de messes en
semaine, alors qu’il y a en moyenne au moins 3 prêtres disponibles. Pour le moment,
vu l’épidémie et l’arrivée de l’hiver, il n’y aura pas de changement. Mais une nouvelle
répartition pour le roulement des messes en semaine pourra être abordée au courant
de l’an prochain. Pour cela, le conseil pastoral sera évidemment consulté.
- Eglises ouvertes tous les jours : Il a été souligné qu’à Kuttolsheim, l’église ayant été
ouverte tous les jours pendant le confinement, il y eu pas mal de passages et de
veilleuses allumées, ce qui renforce la conviction du curé ainsi que d’autres membres
de l’EAP, de laisser les églises ouvertes au maximum. M. Le curé signale que l’église
de Truchtersheim est dorénavant ouverte tous les jours (de 9h à 19h) depuis le début
du confinement et qu’il y a aussi du passage, comme en témoignent les veilleuses
allumées.
- Grand Jubilé du Mt Ste Odile : M. Le curé a dévoilé et présenté le kakémono de Ste
Odile qui va être accroché dans les églises de notre communauté de paroisses pour
le 13 décembre prochain, date d’ouverture officielle du Grand Jubilé. Il faudra voir
comment organiser des temps forts de prière et autres au niveau de notre
communauté de paroisses. M. Le curé va rencontrer les responsables des adorateurs
du canton pour voir ce qu’ils peuvent proposer à ce niveau ainsi que durant la
semaine d’adoration prévue du 23 au 29 novembre prochain, vu qu’il n’y aura pas de
pèlerinage le mercredi en raison des conditions sanitaires très strictes liées au
COVID.
Célébrations des sacrements pour les enfants
Les célébrations de la 1ère communion sont en train d’être rattrapées dans les différentes
paroisses, avec des défis à relever concernant la distanciation sociale dans les églises.
Assemblée de la zone pastorale de Saverne
L’assemblée de zone doit permettre non seulement aux nouvelles communautés de
paroisses « Au cœur de la Zorn » (Hochfelden) et « du Kochersberg » (Truchtersheim)
d’être accueillies dans la zone pastorale de Saverne, mais aussi aux 12 communautés de
paroisses de la zone de présenter leur projet missionnaire élaboré en début d’année.
Compte tenu des restrictions sanitaires imposées aux lieux recevant du public,
l’assemblée de zone change de forme :
- Elle aura lieu en présentiel pour les EAP et CPCP des deux nouvelles communautés
de paroisses (Hochfelden et Truchtersheim) sous la forme d’une célébration
eucharistique dans l’une des églises de ces communautés de paroisses (à définir)
- Elle sera diffusée en direct sur la chaine Youtube « Mouv’paroisses » pour que les
autres communautés de la zone pastorale puissent suivre cette assemblée.
Célébrations de Noël les 24 et 25 décembre prochains
- Il y aura des messes dans toutes les paroisses, le 24 décembre à 17h, 18h45, 23h et
minuit ainsi que le 25 décembre à 10h30.
- Afin d’éviter un afflux massif de familles avec enfants, les temps forts (crèche vivante,
célébrations animées par les enfants ou les jeunes, etc...) ne figureront pas sur les
bulletins.
- Cela n’empêchera pas, si ici ou là, l’une ou l’autre petite initiative serait prise, de la
mettre en pratique localement. A ce titre, à Kienheim, sera proposé, dans l’église, un
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calendrier de l’Avent avec, chaque jour, un verset biblique à découvrir qui pourra
donner lieu à un petit temps de prière. Les groupes d’enfants de Kienheim (catéchèse
paroissiale ou scolaire) sont invités à venir le découvrir (Contact : Jean-Paul Simon,
pour l’ouverture de l’église).
Proposition est faite d’installer dans les églises la crèche dès le début de l’Avent et d’y
déposer des prières et autres fascicules qui rappelleront le sens chrétien de l’Avent et
de Noël. A ce titre, le curé va écrire au nom de l’EAP, un mot aux différents conseils
de fabrique pour leur expliquer la démarche et les inviter à tenter l’expérience.

L’intégralité du compte rendu se trouve sur le site de la communauté de paroisses.

Nos peines – Funérailles
(depuis le 25 août 2020)

Lucienne WEYHAUPT de Kuttolsheim, décédée le 14 septembre à l’âge de 86 ans
Amelia SCHMITT de Pfettisheim, décédée le 28 septembre à l’âge de 92 ans
Albert GENTNER de Rohr, décédé le 3 octobre à l’âge de 94 ans
Ernestine HEIM de Nordheim, décédée le 3 octobre 2020 à l’âge de 89 ans
Joséphine VOGEL de Truchtersheim, décédée le 17 octobre à l’âge de 92 ans
André BOUYSSOU de Truchtersheim, décédé le 30 octobre à l’âge de 99 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
Messes des familles du 1er dimanche de l'Avent
Les messes des familles initialement prévues n’auront pas lieu.
Traditionnellement, lors de la célébration du 1er dimanche de l’Avent, les enfants sont invités
à apporter une orange ou des clémentines ou du chocolat ou du pain d'épices que nous
collectons pour Caritas, afin que cette association qui vient en aide aux plus démunis du
Kochersberg puisse, à l’approche de Noël, agrémenter les colis alimentaires avec ces
aliments un peu festifs.
Nous essaierons de faire cette collecte d’une autre manière pendant le temps de l’Avent.
Nous vous tiendrons informés par mail des modalités de cette collecte, en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire.
Rencontres des enfants qui se préparent à la première des communions (2ème année)
Les enfants qui se préparent à recevoir la communion pour la première fois en 2021 se
retrouvent 4 samedis matin pour découvrir les 4 parties de la célébration eucharistique. Ces
rencontres auront lieu les samedis 9 janvier, 30 janvier, 13 février et 13 mars de 10h à
11h15 à l’église de Kienheim. (La rencontre prévue le 28 novembre est reportée au 13
mars).
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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
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 4 ème),
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.
Si votre enfant est intéressé, merci de vous signaler auprès de Patricia au 06 87 63 32 18.
Les rencontres ne peuvent avoir lieu pour le moment.

Pastorale des jeunes
Veillée d’Avent pour les jeunes
La veillée d’Avent initialement prévue le 27 novembre est décalée au vendredi 11 décembre
à 19h à l’église de Durningen.
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.
Les rencontres ne peuvent avoir lieu pour le moment.

Pastorale des adultes
Préparation au mariage
Les trois rencontres communes pour les couples qui projettent de se marier en 2021 auront
lieu à la salle du Trait d’Union à côté de la Mairie de Neugartheim/Ittlenheim, les dimanches
10 janvier, 14 février et 7 mars 2021 de 9h à 13h. Merci aux futurs couples qui ne seraient
pas encore inscrits de prendre contact rapidement avec le presbytère de Truchtersheim,
même s’ils n’ont pas encore définitivement fixé la date de leur mariage.
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.
Service de l’adoration au Mont Sainte Odile
Avec cette deuxième période de confinement, la semaine d’adoration au Mont Ste Odile,
pour le canton de Truchtersheim, initialement prévue du 23 novembre au 30 novembre est
annulée. Mais ce temps d’adoration n’est pas supprimé, il est proposé de le faire à domicile
en couvrant toutes les plages horaires du lundi 23/11 à 15h au 30/11 à 15h. Une heure
d’adoration à domicile ouverte à tous. N’hésitez pas à contacter un membre de l’équipe
d’animation (Maurice GINTZ au 06 10 59 99 02 ou Raymond MOSBACH au 06 22 56 78 79
ou Jean-Georges KAUFMANN au 06 71 28 11 79) pour vous inscrire.
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INFORMATIONS DES PAROISSES
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)
- 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.
Caritas Alsace Kochersberg-Ackerland : Vente de Noël
Le temps de Noël approche. En cette année exceptionnelle, l'équipe CARITAS
ALSACE Kochersberg-Ackerland vous propose la vente d'objets de Noël réalisés par des
membres de l'équipe (corbeilles gourmandes, masques de Noël, décoration de table de
Noël, marque-pages, étoiles, bredele). Ils sont visibles sur le site de la Communauté de
paroisses en suivant le lien : https://www.paroisses-kochersberg.fr. Le produit de cette vente
permettra à Caritas de poursuivre son action auprès des familles et des personnes dans la
précarité.
Pour commander il vous suffit, soit d'appeler le 07 78 41 52 20, soit de faire un mail à
l’adresse suivante : malou@elbel.fr
Soyez nombreux à soutenir cette initiative !
Célébrations du 1er dimanche de l'Avent : Collecte de Noël pour Caritas
Il était prévu que le premier dimanche de l’Avent, dans toutes les paroisses où il y a
une messe, il y ait une collecte de Noël pour Caritas. Il s’agissait de collecter des oranges,
des clémentines, des chocolats, du pain d'épices, afin que Caritas, qui vient en aide aux
plus démunis du Kochersberg puisse, à l’approche de Noël, agrémenter les colis
alimentaires avec ces aliments un peu festifs.
Nous essaierons de faire cette collecte d’une autre manière pendant le temps de
l’Avent. Nous vous tiendrons informés, par mail et sur le site de la communauté de
paroisses, des modalités de cette collecte, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Célébrations de Noël
Des célébrations de Noël sont prévues dans toutes les paroisses (voir planning ciaprès). Elles auront lieu si nous sommes autorisés à célébrer d’ici-là. En revanche, compte
tenu de la situation sanitaire, il n’y aura pas d’animation pour les enfants et pour les jeunes.
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Les crèches dans nos églises
Vu les mesures de distanciation sanitaire en vigueur avec en plus le récent
confinement, en EAP nous avons pensé permettre aux gens qui le désirent de découvrir,
dès le début du temps de l’AVENT, les crèches dans nos différentes églises. Et ceci
d’autant plus que cette année, pour les même raisons évoquées précédemment, nous ne
pourrons pas intégrer des animations pour enfants et jeunes dans nos différentes
célébrations de Noël. N’hésitez pas ainsi à faire un tour dans les églises pour, non
seulement faire découvrir les crèches à vos enfants mais aussi pour que chacun puisse y
passer librement un temps de recueillement et de prière durant ce temps de l’AVENT. Vous
trouverez à ce titre dans les églises des textes de prière et de méditation.
Pour ce faire, je remercie d’avance les différents conseils de fabrique et autres bénévoles
qui pourront installer la crèche dès le début du temps de l’AVENT.
Pour le moment, outre les églises de Fessenheim, Kuttolsheim et Truchtersheim qui
sont ouvertes tous les jours (de 9h00 à 18h00), pour le temps de L’AVENT et de NOËL,
l’église de Nordheim sera ouverte les samedis matins et les dimanches toute la journée (de
9h00 à 18h00) et l’église de Schnersheim, quant à elle, sera ouverte de 14h00 à 18h00 les
dimanches 6, 13 et 20 décembre, les 25 et 26 décembre ainsi que le dimanche de
l’Epiphanie, le 3 janvier 2021.
Les autres paroisses qui accepteront d’ouvrir leur église afficheront les heures
d’ouverture à l’entrée de l’église.
Découvrir la chaine de télévision catholique KTO
Pour ce faire, M. Marx, correspondant de KTO dans notre région, sera présent le
week-end des 23 et 24 janvier 2021 et nous présentera à la fin des offices cette chaîne de
télévision. Un stand vous proposera différentes informations.

BEHLENHEIM : La chorale mixte de Behlenheim vous informe que sa traditionnelle vente
de galettes des rois aura lieu le dimanche 10 janvier 2021 sur le parvis de l’ancienne mairie,
après la messe qui sera célébrée à 10h30. Nous vous remercions d'avance pour votre soutien. Les préventes sont possibles auprès de Francine MEBS au 06 32 77 31 29.
ITTLENHEIM - NEUGARTHEIM : Messe de Noël le 24 décembre à 17H à Ittlenheim. Vu le
peu de places disponibles à l'église (20 à 30 personnes grand maximum), il est impératif de
se signaler auprès de M. Gall, président du Conseil de Fabrique, au 06 15 91 44 20 pour
réserver vos places. D'avance merci. Des feuilles d’inscription seront également distribuées
dans les boites aux lettres des villages d’Ittlenheim et de Neugartheim quelques jours avant
Noël.
ROHR : La paroisse organise sa traditionnelle collecte de denrées alimentaires non
périssables au profit des plus démunis de notre secteur lors de la célébration du 24
décembre. Les dons pourront être déposés au fond de l’église. Merci d’avance pour votre
geste de solidarité et de partage.
TRUCHTERSHEIM : Pour cette année 2020, en raison de la crise sanitaire, la paroisse n’a
pas réalisé de quête à domicile et pour la même raison, le repas paroissial prévu le 22
novembre a été annulé. Si vous souhaitez soutenir la paroisse dans sa gestion matérielle et
bénéficier d’un reçu fiscal en 2020, votre don peut être déposé au presbytère ou chez la
trésorière, Christiane EHRMANN.
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PUBLICATIONS DE DECEMBRE 2020
ET JANVIER 2021
Pour la tenue des célébrations, nous appliquons les directives du gouvernement et de
l’archevêché. Celles-ci sont rappelées sur le site de la communauté de paroisses.
Merci de transmettre les informations dans votre paroisse aux personnes qui n’ont pas internet.

Consignes pour toutes les célébrations
- le port du masque est obligatoire
- à l’entrée de l’église, vous êtes invités à vous laver les mains avec du gel hydroalcoolique (fourni par les paroisses)
- une distance physique d’un mètre au moins doit être respectée avec les autres
personnes
- un seul lecteur est prévu pour toutes les lectures et les prières universelles
- Pour les chorales : les choristes ne prennent place à la tribune,
qu’exceptionnellement pour les célébrations où il y aurait beaucoup de monde. Pour
les célébrations dominicales des dimanches ordinaires, 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. Le port du masque est aussi obligatoire pour les choristes.
- 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.
Merci de respecter ces consignes, dès que les célébrations pourront reprendre.
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.
Ve 04.12

8h30
18h00
18h00

Schnh
Wintz
Truch

messe
messe
messe

Cy
A
Rr

DEUXIEME DIMANCHE DE L’AVENT (B)
(PU composées par la paroisse de Truchtersheim)
Quête en faveur de la Musique et de l’Art Sacrée (Ste Cécile)
Sa 05.12 17h-18h Schnh
17h30 Truch
18h30 Schnh

confessions
JCl
Fête de Ste Barbe (défunts de l’amicale des sapeurs-pompiers) Rr
messe (Germaine GARNIER et Fam.)
JCl

Di 06.12

messe
messe

9h00
9h00

Willgo
Gough

9h00
10h30
10h30
10h30

Neugh
Rumh
Kutto
Durng

Rr
(Henri MEYER et Fam. MEYER – GASS /
JCl
Gérard SCHMITT)
messe (Fam. HEITZ- KÖERIN)
A
messe (Eugène EBEL / Antoine DISS et Fam. RETTIG-DISS/ Cl
Fête de Ste Barbe
A
messe (Etienne HENG et Fam. / Lucie BIETH et Fam. /
Cy
Fam. BIETH BANGRATZ MIRABELLI / Alfred et Maria
WEYL et Fam. Antoine WEYL /Fam. HOMMEL KOLB /
Ginette SPEICH / Joseph FREUND et Fam. /
Irène HASSENSTAB – FLAUSS / Adelia CANDIDA DOS
SANTOS et Fam. / René HAMMAECHER et Fam.)
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Je 10.12
Ve 11.12

10h30

Kienh

Fête patronale St Nicolas (Fam. GINSZ STEFFEN /
Jean-Loup LANGLOIS)

JCl

8h30
8h30
18h00
19h00

Nordh
Durng
Truch
Durng

messe
messe
messe
Veillée d’Avent pour les jeunes de la Profession de Foi et les
Confirmands (ouverte aussi à tous)

A
JCl
Rr
Rr

TROISIEME DIMANCHE DE L’AVENT (B)
(PU composées par la paroisse de Willgottheim)
Quête pour PAX CHRISTI
Sa 12.12 17h-18h Kleinf
18h30 Fessh
18h30

Kleinf

confessions
JCl
messe (Yan TOMASIAK – Bozena TOMASIAK – Yan PISKA / Rr
Adorateurs du Mont-Ste Odile)
messe
JCl

9h00

Rohr

messe

9h00
9h00

Kienh
Pfettis

10h30

Nordh

10h30

Avenh

10h30

Ittlenh

10h30

Behlh

10h30

Truch

(Sapeurs pompiers défunts / Fam. FRIESS-SCHOCH / A
Léon, Thérèse et Antoine ADAM)
messe (Catherine et Antoine SIMON / Jeanne JUMEAUX)
Rr
messe (Sapeurs-Pompiers défunts /
JCl
Isabelle WOLFF née BALL / Raymond WENDLING /
René ZIMMERMANN / Joséphine et Charles GROENER /
Marie, Georges et Antoine LUX)
messe (Odile et Aloyse KLEIN et leur fille Jeannine /
L
André ROOS / Jean-Pierre RIEBEL / Paul BURG /
Antoinette et Alphonse SCHWARTZWEBER /
Odile et Xavier DISS)
messe (René et Ludovic ROECKEL / Cécile et Jos. LEITZ /
Cy
Fam. HORNY – WEBER)
Fête de Ste Odile (René GRAD et Fam / Catherine HEINTZ et Rr
Fam. RIEHL - HEINTZ - NORD -WOLFF / Jeanne GRAD
messe (Fam. MEYER - RELL - SCHAEFFER /
A
Jean-Philippe DORGET / Fam. KIEFFER-LOTZ)
messe (Louis SOHLER)
Cl

Me 16.12 18h00
Je 17.12 19h30
Ve 18.12 8h30
18h00

Kienh
Pfettis
Schnh
Truch

messe
Veillée pénitentielle en vue de Noël
messe (Gérard et Constant SCHOTTER)
messe

Di 13.12

JCl
Rr
JCl
A

QUATRIEME DIMANCHE DE L’AVENT (B)
(PU composées par la paroisse de Woellenheim)
Sa 19.12 10h-11h Gough et Kutto
Confessions individuelles pour Noël
Rr - A
11h-12h Neugh et Rumh Confessions individuelles pour Noël
Cy - Rr
14h-15h Rohr / Schnh / Truch Confessions individuelles pour Noël
JCl-Cy-Rr
15h30-16h30 Durng et Nordh
Confessions individuelles pour Noël JCl-Rr
17h-18h Willgo Confessions individuelles pour Noël
A
18h30 Willgo messe
A
18h30 Neugh messe
Rr
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Di 20.12

9h00
9h00
10h30
10h30

Schnh
Rumh
Kutto
Durng

messe
messe
messe
messe

(Antoine HECKMANN / Sarah MEYER / Fam. VOLTZ) Rr
(Antoine et Joseph FRITSCH)
A
(Fam. Arsène SCHMITT et Alfred WOLF)
L
(Irène HASSENSTAB-FLAUSS /
Cy
Charles KAPP et Fam. / Fam. HOMMEL- KOLB /
Marie Claire et Angèle SCHANN/
Joseph KLEIN et Fam. KLEIN –WACK /
Ilija FERENAC et Fam. BERNAUER-FERENAC /
Fam. FASEL – SCHMITT – FIACRE / Fam. SCHANN)
(Marcel BOCK / Alice et André LAUGEL)
Cl
(Défunts de la Chorale)
JCl

10h30
10h30

Gough
Truch

messe
messe

Ma 22.12 19h30

Avenh

Veillée pénitentielle en vue de Noël

Rr

SOLENNITE DE NOËL
(PU composées par la paroisse d’Avenheim)

Veillée de Noël

Je 24.12
17h00
17h00
17h00

Gough
Ittlenh
Truch

messe
messe
messe

(Fam. KRIEGER – MEHL / Jean RAUCH)
Pensez à réserver vos places

Mgr. Speich
A
Rr

18h45

Rohr

messe

(Jean-Marc et Gaston ROTH /
Charles LUTTMANN (25ème anniversaire)

Mgr. Speich

18h45
18h45

Kleinf
Durng

messe
messe

18h45
18h45

Rumh
Behlh

messe
messe

23h00
23h00
24h00

Kutto
Schnh
Pfettis

messe
messe
messe

(Lucie et Aloyse WOLFF et Fam. /
Annie BREITENSTEIN et Suzanne KAUPT)

L
Cl
(Freddy WOESSNER, sa famille et Action de grâce)
(Joseph HAMMAECHER et Fam.)

Messes du jour

Ve 25.12
10h30

Willgo

10h30
10h30
10h30
10h30
10h30

Nordh
Fessh
Avenh
Kienh
Truch

Cy
JCl

A
Cl
Rr

(PU composées par la paroisse de Behlenheim)

messe

(Albert LEJEUNE et Fam. /
Mgr. Speich
Défunts de la chorale / Alice et Albert REMY)
messe
JCl
messe (Fam. HEIM-AUFFINGER)
A
messe (pour une action de grâce)
Rr
messe (Joséphine et Joseph BERBACH)
L
messe animée par la chorale des Jeunes
Cl

SAINT ETIENNE, DIACRE, PREMIER MARTYR
(PU composées par le diacre)
Sa 26.12 10h00

Schnh

10h30

Woellh

fête patronale (Anne-Marthe et Charles GOETZ /
Marie DEBUS -Mariette et Etienne LECHNER /
Pour les prêtres défunts de la Paroisse)
messe (Fam. LAGEL / Eugène CROMER –
KUHN-KLEIN-BLAESS / Fam. CHRIST /
Alice et Marcel NONNENMACHER)
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Cl

A

SAINTE FAMILLE
(PU composées par la paroisse de Durningen)
Sa 26.12 18h30
18h30

Kienh
Pfettis

messe
messe

(Fam. SIMON)
JCl
(Robert GROHENS / Gérard DOSSMANN (4e Anniv.) Rr
et son fils Jérôme / Marcel VOGLER)

Di 27.12

Nordh
Avenh

messe
messe

10h30

Rohr

messe

10h30
10h30
10h30

Fessh
Kleinf
Behlh

messe
messe
messe

10h30

Truch

messe

(Dominique BOHN)
A
(SCHANN Xavier / Maria GANGLOFF /
JCl
Fam. BOEHM – STOFFEL - WEISS)
(Gérard KIEFFER et défunts des Fam. KIEFFERCl
SCHALL / Fam. STEHLI – RISCH /
René RITLING et défunts des fam. RITLING - MEYER)
L
Cy
(Victorine, Arthur et Bernard DAULL /
Rr
Fam. WISS - SKOWRONSKI)
JCl

9h00
9h00

SAINTE MARIE, MERE DE DIEU
Ve 01.01 10h30

Durng

Messe du Jour de l’An
(Marie-Thérèse DEBES)

JCl

EPIPHANIE DU SEIGNEUR (B)
(PU composées par la paroisse de Fessenheim)
Quête pour les Missions en Afrique
Sa 02.01 18h30
18h30

Willgo
Gough

messe
messe

Di 03.01

9h00
10h30

Durng
Kutto

10h30
10h30
10h30
10h30

Schnh
Ittlenh
Rumh
Truch

messe(Fam. Joséphine et Antoine WEYL et Léonie FRIDERICH) Rr
messe (Alice et Charles REINBOLD /
JCl
Marie et Jean-Pierre HETZEL et Ernest WOERTH)
messe Fam. HEIMBURGER-RECHT / Guy REMY et Fam.)
Cy
messe
Cl
messe (Eugène GRIES)
A
messe
L

8h30
8h30
18h00

Nordh
Durng
Truch

messe
messe
messe

Je 07.01
Ve 08.01

Cl
Rr

(Odile et Xavier DISS)

JCl
JCl
Rr

BAPTÊME DU SEIGNEUR (B)
(PU composées par la paroisse de Gougenheim)
Sa 09.01 17h-18h Avenh
18h30 Nordh
18h30 Avenh

confessions
Rr
messe (Antoinette et Alphonse SCHWARTZWEBER)
Cl
messe(Fam. LEOPOLDES-SCHAEFFER-WOLFF-SCHWARTZ) Rr
- 13 -

Di 10.01

9h00

Fessh

messe

9h00
9h00
10h30

Kienh
Pfettis
Rohr

messe
messe
messe

10h30
10h30
10h30

Kleinf
Behlh
Truch

messe
messe
messe

(Fam. JAEGER-BOSCH /
Cy
Jeannine LINGENHELD et parents)
(Fam. SCHMITT ANTONI)
JCl
(Antoine FREYHUBER et Lucien SCHOENFELDER)
A
(Cécile et Gilbert GUTH et défunts de la famille /
A
Eugénie et Edouard LUTZ – Joséphine et Louis LUTZ /
Eugène GROENER et défunts de la famille)
(Fam. ELBEL)
L
(Fam. VOGEL - ADAM)
Cl
(Cécile PAULUS)
Rr

Me 13.01 18h00
Ve 15.01 8h30
18h00

Kienh
Schnh
Truch

messe
messe
messe

A
Cy
JCl

DEUXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
(PU composées par la paroisse d’Ittlenheim-Neugartheim)
Sa 16.01 17h-18h Rumh
18h30 Kutto
18h30 Rumh

confessions
messe
messe (Eugène EBEL)

Di 17.01

messe (Mathilde, Charles et Laurent SPEICH et Fam. SPEICH JCl
KAPPS / Fam. STAHL - MOEBS et Georgette BOCK)
messe (Fam. FUCHS-DIVINE / Jean-Paul et Pierre SCHOTT / Cl
Bernard ADLOFF / Charles SPEICH / Ernest OTTMANN
et Fam. / Maurice SCHAEFFER - LUTZ, FESSEL/)
messe Fam. JACOB-RUMPLER / Fam. KAEUFFER-BIETH
L
messe (Vincent et Damien MULLER et Fam. /
Cy
Fam. FASEL – SCHMITT – FIACRE)
fête patronale St Rémi
A
messe et première étape pour Alyce
Rr
qui se prépare au baptême (Marcel RISCH)

Je 21.01
Ve 22.01

9h00

Gough

10h30

Willgo

10h30
10h30

Schnh
Durng

10h30
10h30

Neugh
Truch

8h30
8h30
18h00

Rumh
Pfettis
Truch

messe
messe
messe

JCl
A
JCl

JCl
JCl
A

TROISIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
(PU composées par la paroisse de Kienheim)
Présence d’un stand KTO (télévision catholique) à la sortie des offices
Sa 23.01 17h-18h Fessh
18h30 Fessh
18h30 Behlh

confessions
messe
messe

Di 24.01

messe(Charles WILD et défunts des Fam. WILD-DIETRICH
Fam. LUTTMANN-HOENEN)
messe
messe (Julien CONRATH)
messe (Fam. VIDAL – NONNENMACHER - PENANDO)
messe (Catherine et Antoine SIMON)

9h00
9h00
10h30
10h30
10h30

Rohr
Kleinf
Nordh
Avenh
Kienh

Rr
Rr
Cl
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JCl
L
L
JCl
Cy

Ve 29.01

10h30

Pfettis

messe

10h00

Rumh

10h30

Truch

(Jeanine HINCKER / Claire WEISS et Fam. /
Fam. NELLENBACH – UGE / Marie DEBUS /
Fam. KUHN – BRUDER – DEBENATH)
office œcuménique de la semaine de prière pour l’unité des
Chrétiens.
messe

8h30
18h00
18h00

Schnh
Wintz
Truch

messe
messe
messe

Cl

Rr
A
JCl
A
Rr

QUATRIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
(PU composées par la paroisse de Kleinfrankenheim)
Sa 30.01 17h-18h Schnh
18h30 Schnh
18h30 Ittlenh

confessions
messe
messe

JCl
JCl
Rr

Di 31.01

messe
messe
messe

JCl
A
Cy

messe
messe
messe

Rr
JCl
A

Je 04.02
Ve 05.02

9h00
9h00
10h30

Willgo
Rumh
Kutto

10h30

Durng

10h30

Gough

10h30

Truch

8h30
8h30
18h00

Nordh
Durng
Truch

(Gérard GASS (6ème anniversaire) et ses parents
Marie et Joseph GASS)
messe (Philippe ZIMMERMANN / Pierre WEYL et
L
Fam. DRESCH)
messe (Fam. Alphonse KLEIN / Fam. SCHMITTCl
HASSELMANN / Nicole HOERTH de la part du Bel Age)
messe et deuxième étape pour les enfants qui se préparent Rr
au baptême

CINQUIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
(PU composées par la paroisse de Kuttolsheim)
Grande Quête Diocésaine
Sa 06.02 17h-18h Rohr
18h30 Rohr
18h30 Kleinf

confessions
messe (Ames du purgatoire)
messe

A
A
JCl

Di 07.02

messe
messe
messe
messe
messe
messe
messe

JCl
Rr
A
Cy
L
Rr
Cl

9h00
9h00
10h30
10h30
10h30
10h30
10h30

Kienh
Behlh
Nordh
Fessh
Avenh
Pfettis
Truch

(Fam. GRASSER DOLLINGER)
(Alfred LUX et Fam. LUX - GRASS)
(Lucien DISS)
(Fam. HORNY - WEBER)
(Jean-Marie SCHOENN / Fam. Marcel ALTMEYER)
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Pour le prochain bulletin qui ira du 1er février 2021 au 21 mars 2021, merci de remettre les
intentions de messe avant le 15 janvier 2021.
Le prochain bulletin sera disponible pour les porteurs le 27 janvier 2021.
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 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
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 : www.facebook.com/communauteparoisseskochersberg
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