Février / Mars
2021

Le mot du curé

« Dieu est mort, Nietzsche aussi et moi-même je ne me sens
pas très bien ! » Par cette boutade, un de mes profs de philo de la
faculté de théologie nous rappelait avec humour le caractère
éphémère et précaire des idéologies humaines qui d’ailleurs ont souvent comme point commun
de vouloir bâtir un monde sans Dieu.
Il est vrai aussi que notre monde, en ce temps de pandémie et de crises multiples, ne se
sent pas très bien non plus ! Malgré l’emballement des progrès de la science et des techniques,
malgré un pouvoir croissant de l’être humain sur la vie, la fragilité et la vulnérabilité de nos sociétés nous sont cruellement rappelées en ces temps difficiles que nous traversons. A ce titre,
je ne puis m’empêcher de citer une parole du prix Nobel de la paix, Alexandre Soljenitsyne : « Il
est vain de chercher une issue à la situation du monde, sans tourner notre conscience repentante vers le Créateur de toutes choses : aucune autre issue ne s’éclaircira, nous n’en trouverons pas.» Pour un pavé dans la mare de la mentalité de plus en plus sécularisée et matérialiste d’aujourd’hui, c’en est un !
Mais si les idéologies existentialistes et marxistes, très en vogue dans les années
soixante se sont plus ou moins effondrées, le matérialisme pratique est quant à lui bien présent
encore. En effet, sans obligatoirement renier clairement l’existence de Dieu, beaucoup de nos
contemporains vivent en fait comme si Dieu n’existait pas, comme s’il n’avait rien à leur dire !
L’idée de Soljenitsyne d’une « conscience repentante » orientée vers le Créateur n’a pas l’air
d’avoir fait son chemin dans la mentalité d’aujourd’hui. La crise de la pandémie mondiale n’a
pas (encore !) provoqué un regain de foi, ni de hausse de la pratique religieuse dans nos
églises, bien plutôt le contraire ! Mais le temps du carême tout proche tombe à pic car chaque
année il nous est donné pour nous aider à faire un bilan de santé de notre foi. A ce titre et pour
conclure, je vous livre l’originale méditation d’un curé de Laval, méditation légèrement remise à
la sauce de votre curé !
« …Outre la Covid 19, il y a un autre virus très contagieux qui sévit partout et dont peu de
personnes sont conscientes. Il convient de prendre sérieusement les moyens d’endiguer sa
propagation car nul ne peut prétendre être immunisé et il fait lui aussi de terribles ravages : il
s’appelle le péché ! Il importe d’identifier sérieusement les principaux agents contaminants que
sont l’orgueil, la colère, la paresse, la luxure, la gourmandise, l’avarice et l’envie… Il est recommandé de ne pas s’exposer aux foyers à risques que sont les lieux où circulent la médi-1-

sance et la défiance, l’indifférence et l’auto-suffisance, l’égocentrisme ou le repli sur soi. On évitera aussi de s’exposer exagérément aux réseaux sociaux et aux chaînes d’info en continu pour
ne pas se laisser « entuber ». Pour cela il nous est bon aussi d’avoir à disposition l’une ou
l’autre revue chrétienne et bien sûr la Bible. Pour le combattre, éviter d’être contaminé et pour
en limiter les effets, l’Eglise propose une quarantaine salutaire appelée le carême, période de
soins intensifs pendant laquelle chacun est appelé à s’appliquer quotidiennement le triple traitement de la prière, du jeûne et du partage. A noter aussi que le traitement de la prière trouvera
une efficacité accrue quand la prière sera commune et eucharistique. Enfin, vous trouverez des
points de désinfection et de décontamination partout où vous est proposé le sacrement du pardon ! »
Vaste programme, n’est-ce pas !
Saint carême.
Cordialement, Raymond Ruhlmann, votre curé.

Nos peines – Funérailles (depuis le 1er Novembre 2020)
André WICKER de Neugartheim, décédé le 8 novembre 2020 à l’âge de 86 ans
Hortense REYSER de Nordheim, décédée le 13 novembre à l’âge de 94 ans
Alexandra WINGHARD de Schnersheim, décédée le 13 novembre à l’âge de 41 ans
Agnès GRANDGIRARD de Pfettisheim, décédée le 15 novembre à l’âge de 82 ans
Marie-Jeanne BARTH de Schnersheim, décédée le 16 novembre à l’âge de 64 ans
Ernest KUNTZ de Pfettisheim, décédé le 10 décembre à l’âge de 93 ans
Antoine RAMSPACHER de Kienheim, décédé le 24 décembre à l’âge de 88 ans
Hortense KAPPS de Rumersheim, décédée le 6 janvier 2021 à l’âge de 94 ans
Jean-Pierre SCHANN de Truchtersheim, décédé le 14 janvier à l’âge de 71 ans
José ANTON de Truchtersheim, décédé le 11 janvier à l’âge de 75 ans
Marcelle ROECKEL de Kienheim, décédée le 16 janvier à l’âge de 94 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
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
les samedis 13 février et 13 mars de 10h à 11h15 à l’église de Truchtersheim pour découvrir
les deux dernières parties de la célébration eucharistique.
Célébration des Cendres avec les familles
Mercredi 17 février à 18h à l’église de Schnersheim.
En geste de partage, les enfants peuvent apporter un aliment non périssable. Ces dons seront
remis à Caritas. En ce moment, Caritas a besoin plus particulièrement de lait, de céréales pour petit
déjeuner, de goûters pour les enfants (gâteaux), de sauce tomate et de conserves de poisson
(thon, sardines,...). Merci d’avance pour votre générosité.

Pastorale des jeunes
Veillée de Carême pour les jeunes
Cette veillée pour les jeunes de la Profession de Foi et de la Confirmation est prévue le vendredi
26 mars à 19h30 à l’église de Willgottheim.
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Si jamais la situation et les mesures sanitaires devaient être renforcées d’ici-là, nous aviserions le
moment venu pour décider si nous la maintenons ou pas.
Pélé-Jeunes à Lourdes
Le Pélé-Jeunes à Lourdes réunit des jeunes de toute l’Alsace (580 en 2019). Cette année, si la
situation le permet, il aura lieu du 11 au 17 juillet 2021. Il s’adresse en particulier aux jeunes de 13
à 17 ans mais aussi aux 17 ans et plus (équipes au service, Pélé Village).
Inscriptions du 1er mars au 2 mai 2021 sur www.pelejeunes.com. Le prix du Pélé est de 350 €.

Pastorale des adultes
Préparation au mariage
Cette année, seuls cinq couples se préparent au mariage et la plupart des couples de l’an dernier
ont dû reporter leur célébration au courant de cette nouvelle année. La 1 ère rencontre pour les
nouveaux couples a dû être, elle aussi, annulée. Les deux rencontres suivantes auront lieu le
dimanche 14 février et le dimanche 7 mars prochains à la salle du Trait d’Union d’Ittlenheim –
Neugartheim de 9h00 à 13h00.
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
L'antenne CARITAS ALSACE Kochersberg-Ackerland remercie chaleureusement les paroissiens
de KIENHEIM et de ROHR de leur généreuse collecte de denrées alimentaires durant la période de
l'Avent et de Noël. Bravo à tous avec mention spéciale pour les organisateurs de cette action.
Vos offrandes contribueront à la confection de colis alimentaires que remet l'équipe Caritas aux
familles en situation de profonde précarité sur notre Communauté de Paroisses.
L'équipe CARITAS tient également à remercier tous les généreux donateurs qui se sont manifestés
en 2020. En effet, leur soutien a permis de compenser le manque à gagner dû à l'annulation de
toutes ses manifestations génératrices de trésorerie en 2020. Grâce à eux, elle pourra continuer à

assurer sa raison d'être, à savoir aider les personnes fragilisées à se remettre debout.
Un grand merci à tous. L'équipe vous souhaite la santé et plein de belles surprises pour 2021.
SCHNERSHEIM : En raison de la situation sanitaire, nous annulons notre traditionnel déjeuner
« Pot au feu » (prévu le 7 mars). L’ensemble des membres du conseil de fabrique souhaiterait vous
y accueillir en pleine forme le 20 février 2022 !
Dans l’attente, prenez soin de vous. A très vite dans un avenir meilleur !
Nouveaux tarifs pour les offrandes de Messe
A compter du 1er janvier 2021, notre Archevêque a décidé, en lien avec la pratique des diocèses
de la Province de Besançon, des nouveaux tarifs ci-dessous :
- Messe publiée : 18,00 euros (au lieu de 17,00 euros)
- Mariages et enterrements : 150,00 euros (au lieu de 120,00 euros)
- Neuvaine : 170,00 euros (9 messes lues 9 jours de suite)
- Trentain : 600,00 euros (30 messes lues 30 jours de suite)
Dans ces deux derniers cas, les prêtres envoient les intentions à l’évêché qui se chargera de
trouver des prêtres qui pourront assurer toutes ces intentions de messe consécutives.
Grande quête diocésaine des 6 et 7 février
Des flyers annonçant la grande quête diocésaine sont joints au présent bulletin. Il n’y aura plus
d’enveloppes comme cela était le cas par le passé. Vos dons, en chèque ou en espèces,
-3-

accompagnés du bulletin en dernière page du flyer, doivent être envoyés au Carmel – Centre de
Traitement, 4a rue de la gare 67 500 MARIENTHAL. Merci pour votre générosité.
Quelques statistiques de notre communauté de paroisses pour 2020 :
Nbre de baptêmes : 20
Nbre de Prof. de Foi : 12
Nbre de mariages : 4
Nbre de 1ers communiants : 15
Nbre de Confirmands : 23
Nbre de décès : 52
L’effet « Covid 19 » explique en grande partie les faibles chiffres des baptêmes, des 1ers
communiants et des mariages.

Au sujet des journées d’adoration perpétuelle
Les journées d’adoration perpétuelle prévues dans les paroisses de notre secteur, débutent
par la messe à 10h00 du matin (sauf quand cela tombe un dimanche où l’on garde l’heure
habituelle prévue) suivie de l’exposition du Saint Sacrement non-stop jusqu’à 17h00.
Le matin, la messe est suivie d’un temps de prière animé par le curé jusqu’à midi. Ensuite le
curé anime en général le temps de prière entre 14h00 et 15h00 ainsi que la dernière heure (avec
Salut final au Saint Sacrement) de 16h00 à 17h00. Les autres heures se déroulent en silence.
C’est ma manière habituelle de fonctionner, mais on pourra au cas par cas s’adapter en
fonction des initiatives locales.
En tout cas, n’hésitez pas à venir épancher votre cœur auprès du Seigneur. Les intentions
de prières ne manquent pas en ces temps troubles que nous traversons.

PUBLICATIONS DE FEVRIER ET MARS 2021
Consignes pour toutes les célébrations
- Le port du masque est obligatoire pour tous dès l’âge de 6 ans
- A l’entrée de l’église, vous êtes invités à vous laver les mains avec du gel hydro-alcoolique
(fourni par les paroisses)
- Deux places assises doivent rester libres entre chaque personne ou entité familiale
(groupe de personnes partageant le même domicile) ; seule une rangée sur deux est occupée.
- Le mouvement de communion doit se réaliser en conservant une distance suffisante lors
de la procession des fidèles (1,50 m). Le retrait du masque se fait au dernier moment.
- La communion est reçue main étendue bien à plat, en respectant une distance suffisante
avec la personne qui donne la communion
- 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. Une distance d’au moins 1,50 m doit être respectée entre les personnes. Les choristes sont placés en quinconce. Le chef de chœur se tient à une distance de 3 mètres de l’assemblée. Le
port du masque est obligatoire en toute circonstance.
- 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 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.

Préliminaires : Les horaires indiqués ci-après sont les horaires habituels des messes dans notre
communauté. Si la situation sanitaire ne nous permet pas de célébrer comme prévu, les horaires
seront adaptés au coup par coup. Les informations seront transmises par mail, sur le site de la
communauté de paroisses et sur Facebook. Merci de faire suivre ces informations aux
personnes de votre paroisse qui n’ont pas internet.
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CINQUIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
(PU composées par la paroisse de Kuttolsheim)
Grande Quête Diocésaine
Sa 06.02 10h00

Gough

messe de l’adoration perpétuelle suivie de l’adoration du
St Sacrement jusqu’à 17h00

Di 07.02

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

Rohr
Kleinf
Kienh
Behlh
Nordh
Fessh

messe
messe
messe
messe
messe
messe

10h30
10h30

Avenh
Pfettis

messe
messe

10h30

Truch

messe

A
Cl
(Fam. GRASSER DOLLINGER)
JCl
(Alfred LUX et Fam. LUX - GRASS)
Rr
(Lucien DISS)
A
Fam. ULRICH-GAST / Fam. HARTMANN - FRITSCH / Cy
Fam. RANTZ - LINDENMANN
(Fam. HORNY-WEBER)
L
(Jean-Marie SCHOENN / Fam. Marcel ALTMEYER /
Rr
Victor et Florentine WACK / Agnès GRANDGIRARD et
Michel WUNSCH (de la part des aînés)
Cl

Me 10.02 18h00
Ve 12.02 8h30
18h00

Kienh
Schnh
Truch

messe
messe
messe

A
JCl
A

Sa 13.02 10h00

Truch

Célébration pour les enfants qui se préparent à la première
Communion (2ème année)

Rr

(Ames du purgatoire)

(Alice et Maria)
(Fam. RIEGEL - GRIES)

SIXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
(PU composées par la paroisse de Nordheim)
Sa 13.02 17h-18h Willgo
18h30 Willgo
18h30 Durng

confessions
messe
messe

Di 14.02

Lu 15.02

JCl
JCl
Rr

9h00

Kutto

messe

(Fam. BLUM / Jacqueline et Frédéric WOESSNER et
leur fils Freddy)
(Antoine WEISS / Marcelle FRITCH / Alphonsine
ERHARDT)
(Georges LUX et Fam. / Charles et Anne-Marthe
GOETZ / Marie DEBUS)
(Alice et André LAUGEL / Bernadette et Joseph
TROESCH – Robert et Charles HUBERT)

9h00

Neugh

messe

10h30

Schnh

messe

10h30

Gough

messe

10h30
10h30

Rumh
Truch

messe
messe

10h00

Behlh

messe de l’adoration perpétuelle suivie de l’adoration du
St Sacrement jusqu’à 17h00

(Agnès GRANDGIRARD de la part du MCR)

A
Cl
JCl
Cy
A
L
Rr

Mercredi des cendres – Journée de jeûne et d’abstinence - Entrée en Carême
(PU composées par la paroisse de Pfettisheim)
Me 17.02 10h00
10h00
18h00
19h30
19h30

Kutto
Pfettis
Schnh
Rohr
Truch

messe (Fam. Arsène SCHMITT et Alfred WOLF)
messe
célébration avec les familles (sans communion)
messe
messe
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A
JCl
Rr
A
Rr

Je 18.02
Ve 19.02

8h30
8h30
17h00
18h00

Rumh
Pfettis
Kutto
Truch

messe
messe
Chemin de croix
messe

Rr
Rr
JCl

PREMIER DIMANCHE DE CARÊME (B)
(PU composées par la paroisse de Rohr)
Sa 20.02 17h-18h Pfettis
18h30 Pfettis

Di 21.02

Je 25.02
Ve 26.02

18h30

Rohr

confessions
JCl
messe (Ernest KUNTZ et Fam. / Isabelle WOLFF née BALL / JCl
Marie et Alphonse DAUL et Fam.)
messe
Rr

9h00
9h00
10h30

Nordh
Avenh
Fessh

messe
messe
messe

10h30
10h30
10h30
10h30

Kleinf
Kienh
Behlh
Truch

messe
messe
messe
messe

8h30
8h30
16h00
17h15
18h00
18h00

Gough
Schnh
Durng
Truch
Truch
Wintz

messe
messe
Chemin de croix
Chemin de croix
messe (Marie-Madeleine et Georges MEYER)
messe

(Bienfaiteur de la paroisse)
JCl
(Fam. SCHMITT – BAMBERGER - FRIEDERICH)
Cl
(Marcel JAEGER / Lucien MESSER / Lucien BAUER / Rr
Michel KAPP)
(Germaine et Robert MATZINGER)
A
(Catherine et Antoine SIMON)
L
(WICKER André et Nicole)
Cy
Cl
A
Cy
Rr
A
Rr

DEUXIEME DIMANCHE DE CARÊME (B)
(PU composées par la paroisse de Rumersheim)
Sa 27.02 17h-18h Kutto
18h30 Kutto
18h30 Rumh

confessions
messe (Marie-Louise BAUER et Albert ULRICH)
messe

Di 28.02

Je 04.03
Ve 05.03

9h00
9h00

Schnh
Gough

messe
messe

10h30

Willgo

messe

10h30

Durng

messe

10h30
10h30

Ittlenh
Truch

messe
messe

8h30
8h30
17h00
17h15
18h00

Nordh
Durng
Kutto
Truch
Truch

messe
messe
Chemin de croix
Chemin de croix
messe

JCl
JCl
A

(Michel JACOB / Fam. Henri JACOB / Fam. BARTH)
Cl
(Georges GRIES et Fam. GRIES – VOGLER /
Rr
Fam. SCHMITT - WOLFF)
(Florentine et Joseph DISS et leurs enfants /
L
LAMP Raymond – Jean Paul et leurs parents
SCHOTT Jean-Paul et Pierre
Josette et Charles WENDLING / Fam. LOTH - KLEIN
Claude GUTH et Fam.)
(Marie-Claire SCHANN / Rose et René BRUDI /
A
Jeanne et Joseph MUCKENSTURM et Fam. ZELLMEYER
Joséphine et Antoine WEYL et Léonie FRIDERICH)
(Philippe VIDAL et Fam.)
Cy
(Arnold VINERBI)
JCl
Rr
Cy

JCl
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TROIXIEME DIMANCHE DE CARÊME (B)
(PU composées par la paroisse de Schnersheim)
Sa 06.03 11h00
17h-18h
18h30
18h30

Fessh
Kienh
Kienh
Nordh

Baptême de Chloé IRRMANN (par le Père Brignon Francis)
confessions
messe (Michelle GROSJEAN)
messe (Odile et Aloyse KLEIN et leur fille Jeanine)

Di 07.03

9h00

Fessh

messe

9h00
9h00
10h30

Avenh
Pfettis
Rohr

10h30
10h30
10h30
11h30

Kleinf
Behlh
Truch
Durng

(Fam. HEITZ - SEEMANN / Fam. SCHMITT - WEBER / Rr
Fam. HEIM – BICKEL - FRITSCH –
Soeur Monica SIEGWARD)
messe (pour une action de grâce)
JCl
messe (Agnès GRANDGIRARD / Florentine et Victor WACK)
A
messe (Gérard KIEFFER et les défunts des Fam. KIEFFERCl
SCHALL / Joséphine et Joseph RISCH et Fam. /
Fam. FRIESS - SCHOCH)
messe (Antoine et Roland BAUMER)
Cy
messe (Fam. SCHAEFFER - RELL - MEYER)
L
messe
A
Baptême de Gabriel SCHANN

Me 10.03 18h00
Ve 12.03 8h30
16h00
17h15
18h00
18h30

Kienh
Schnh
Durng
Truch
Truch
Behlh

messe
messe
Chemin de croix
Chemin de croix
messe (Fam. GRIES – RIEGEL)
Chemin de croix

Sa 13.03 10h00

Truch

Célébration pour les enfants qui se préparent à la première
Communion (2ème année)

Rr
Rr
JCl

JCl
JCl
Rr
Rr

QUATRIEME DIMANCHE DE CARÊME (B)
(PU composées par la paroisse de Truchtersheim)
Sa 13.03 17h-18h Neugh
18h30 Neugh
18h30 Gough

confessions
messe (Jeanne GRAD)
messe (Fam. HOLTZER – LIROT)

Di 14.03

Je 18.03
Ve 19.03

A
A
JCl

9h00

Willgo

messe

(Fam. ADLOFF – LAUGEL - DAULL /
Fam. LOTH - KLEIN)

9h00
10h30

Durng
Kutto

messe
messe

10h30

Schnh

messe

10h30
10h30

Rumh
Truch

messe
messe

A
(Fam. Armand ROOS et Joseph STIEGLER /
Rr
Louise et Marcel RUSCH / Jacqueline KIEGER et Fam.
CLAUSS – BLUM – HAHN - GFELLER)
(Fam. MEYER, SPEICH et Sarah MEYER /
Cy
Fam. VOLTZ)
(Joseph FRITSCH et Fam. / Hortense KAPPS)
Cl
L

8h30
8h30
17h00
18h00
18h30

Rumh messe
Solennité de Saint Joseph
Pfettis messe
Kutto
Chemin de croix
Truch
messe
Kleinf
Chemin de croix
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JCl

A
JCl
A

CINQUIEME DIMANCHE DE CARÊME (B)
(PU composées par la paroisse de Willgottheim)
Grande quête de carême – Jeûne et Charité
Sa 20.03 17h-18h Behlh
18h30 Behlh
18h30 Fessh

confessions
messe
messe

Di 21.03

messe

9h00

Rohr

9h00
10h30
10h30

Kleinf
Nordh
Avenh

10h30

Kienh

10h30

Pfettis

10h30

Truch

JCl
JCl
Cl

(Amélie RISCH et défunts des Fam. BUCHY - RISCH / Cl
Joséphine GROENER et défunts de la Fam. /
Alphonse GENTNER et défunts des Fam. GENTNER BRUDI)
messe
Rr
messe (Louise et Xavier CONRATH et leur fils Julien)
A
messe de l’adoration perpétuelle suivie de l’adoration du
St Sacrement jusqu’à 17h00 (Joseph et Cécile LEITZ)
JCl
messe (Fam. Jean-Pierre MARTIN /
Cy
Catherine et Antoine SIMON)
messe (Ernest KUNTZ et Fam. / Joseph et Cécile WEISS
L
et Fam. / Fam. KUHN – RINN et François BANGRATZ)
messe et troisième étape pour les enfants qui se préparent Rr
au baptême (Marie GRUNENWALD et
Fam. ZOULOUMIAN - GRUNENWALD /
Eugène, Patrick, Hubert NONNENMACHER
et Fam. GINTZ)

Pour le prochain bulletin qui ira du 15 mars 2021 au 16 mai 2021, merci de remettre les
intentions de messe avant le 1er mars 2021.
Le prochain bulletin sera disponible pour les porteurs le 10 mars 2021.
Il est aussi disponible sur le site www.paroisses-kochersberg.fr.

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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