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   Le mot du curé 
 
« Christ est ressuscité, il est vivant ! » tel est le cri de joie qui re-
tentira bientôt dans nos églises durant tout le temps pascal. Mais, 

finalement, en dehors du cercle assez restreint des fidèles prati-
quants, qui, de nos contemporains en marge de la vie de l’Eglise, sera touché et se sentira 
concerné par cette Bonne Nouvelle ? En d’autres termes, qu’est-ce que la résurrection du 
Christ peut bien apporter à l’homme d’aujourd’hui, attiré par bien d’autres centres d’intérêt 
bien plus concrets et profitables à ses yeux ?.... Rien sans doute, du moins dans un premier 
temps ! Résurrection du Christ ou pas, la vie quotidienne, avec son cortège de joies et de 
peines, poursuit inexorablement son cours. Mais dans un deuxième temps, tout peut chan-
ger bien vite, car la grâce du ressuscité, mine de rien, travaille secrètement bien des cœurs. 
Et c’est souvent de manière inattendue, déroutante même, que nous pouvons faire 
l’expérience d’une « résurrection » de notre vie, d’une sorte de nouvelle naissance à une vie 
menée autrement, à une vie « habitée » par un dynamisme venu du Ressuscité lui-même ! 

Comme l’écrivait le romancier Gilbert Cesbron, « Le vrai chrétien est un être habité ». 
La fête de Pâques est en effet la fête d’un impossible aux yeux des hommes, devenu 

possible pour Dieu. Cela fonde notre espérance chrétienne. Rien n’est jamais perdu, même 
si nous avons parfois l’impression de nous heurter contre le mur infranchissable de nos pro-
blèmes. 

Nous ressemblons parfois à cet homme, passablement éméché qui marchait un jour 
vers l’obélisque de la place de la Concorde à Paris, qui à l’époque était encore entourée 
d’une grille en fer forgé. Il finit par buter contre cette grille et se mit à tourner toute la nuit 
autour de l’obélisque en cognant contre les barreaux de fer, se croyant enfermé !! Il lui au-
rait suffi de se retourner pour s’apercevoir de son aveuglement, mais il n’en avait plus la ca-
pacité. 
 C’est aussi à un retournement, un retournement pascal que nous sommes invités 
pour trouver la vie nouvelle dans l’Esprit du Ressuscité. Tout baptisé possède en lui cet Es-
prit Nouveau et cette possibilité de vivre un dynamisme nouveau. Hélas, cette Vie Nouvelle 
sommeille et végète souvent au fond de nous. Elle est comme le cacao du petit déjeuner, si 
vous ne remuez pas, il reste au fond et le breuvage est alors très insipide et sans saveur, 
comme parfois nos vies ! 
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 Alors profitons de ce temps pascal pour nous laisser « remuer » par la joie et l’amour 
du Ressuscité, à l’image des auditeurs qui, le jour de la Pentecôte, écoutèrent l’Apôtre 
Pierre annoncer la Bonne Nouvelle de la Résurrection du Christ et qui furent, nous dit le 
livre des Actes des Apôtres, « remués jusqu’au fond d’eux-mêmes » Ce remue-ménage in-
térieur, s’il nous touche, ne passera pas inaperçu ! 

Dans cet esprit de renouveau pascal, je vous souhaite un joyeux et lumineux temps 
de Pâques. 
       Cordialement, Raymond Ruhlmann, votre curé. 
 

 Nos peines – Funérailles (depuis le 17 janvier 2021) 

 
Maria CHRIST de Rumersheim, décédée le 25 janvier à l’âge de 94 ans 
Charles FUCHS de Willgottheim, décédé le 27 janvier à l’âge de 67 ans 
Marie-Antoinette HUBERT de Behlenheim, décédée le 28 janvier à l’âge de 81 ans 
Christiane GOUIN de Pfettisheim, décédée le 28 janvier à l’âge de 92 ans 
Marlyse LITTEL de Neugartheim, décédée le 29 janvier à l’âge de 84 ans 
Charles LUX de Schnersheim, décédé le 30 janvier à l’âge de 88 ans 
Marlyse KOERIN d’Avenheim, décédée le 10 février à l’âge de 89 ans 
Cécile ZEHNACKER de Truchtersheim, décédée le 14 février à l’âge de 89 ans 
Annette BAUMER de Schnersheim, décédée le 23 février à l’âge de 89 ans 
René MEY d’Avenheim, décédé le 25 février à l’âge de 86 ans 
 

En cas de décès, merci de contacter le presbytère de Truchtersheim au 03 88 69 60 80 ou 
le curé au 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. 
Le jour et l’heure sont à convenir avec le célébrant et la famille en lien avec les Pompes Funèbres. 

 
Pastorale du baptême 

 
Les parents qui ont un projet de baptême pour leur(s) enfant(s) de moins de 3 ans sont invités à 
prendre contact avec le presbytère de Truchtersheim au 03 88 69 60 80 ou au 06 08 86 90 74. 
Si l’enfant a 3 ans et plus, il faudra prendre contact avec Patricia, la coopératrice de la Pastorale 
au 06 87 63 32 18. 

 
Pastorale des enfants 

 
Vendredi Saint 2 avril à 10h à l’église de Truchtersheim : chemin de croix avec les enfants. 
 

Samedi 10 avril de 10h00 à 12h00 à l’église de Willgottheim : sacrement du pardon et 
répétition pour les enfants qui feront leur 1ère communion le dimanche 11 avril à 10h30 à 
l’église de Willgottheim (célébration décalée de 2020). 

 

Samedi 17 avril à 10h00 à l’église de Truchtersheim aura lieu le sacrement du 1er pardon 
pour les enfants qui feront leur 1ère communion en 2021 (1er groupe) 

 

Jeudi 22 avril de 17h00 à 17h45, un temps de prière pour les enfants est proposé à l’église de 
Truchtersheim dans le cadre de l’année jubilaire de Ste Odile, en présence de la « caravane » Ste. 
Odile (Cf. infos des paroisses) 

 

Samedi 24 avril à 10h00 à l’église de Kuttolsheim aura lieu le sacrement du 1er pardon pour 
les enfants qui feront leur 1ère communion en 2021 (2ème groupe) 

 

Jeudi 13 mai (Ascension) de 14h00 à 17h00 : à l’église et au caveau de Kuttolsheim, temps 
fort pour les enfants qui vont faire leur 1ère communion en 2021. 
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Dates des célébrations des premières communions de mi-mai à fin juin 2021 
 

Samedi 15 mai de 10h00 à 11h30 à l’église de Pfettisheim : répétition pour les enfants qui 
feront leur 1ère communion le dimanche 16 mai à 10h30 à l’église de Pfettisheim. 

 

Samedi 22 mai de 10h00 à 11h30 à l’église de Rumersheim : répétition pour les enfants qui 
feront leur 1ère communion le dimanche 23 mai à 10h30 à l’église de Rumersheim. 

 

Samedi 29 mai de 10h00 à 11h30 à l’église de Kienheim : répétition pour les enfants qui 
feront leur 1ère communion le dimanche 30 mai à 10h30 à l’église de Kienheim. 

 

Samedi 29 mai de 14h30 à 16h30 à l’église de Fessenheim : sacrement du pardon et 
répétition pour les enfants qui feront leur 1ère communion le dimanche 30 mai à 10h30 à 
l’église de Fessenheim (célébration décalée de 2020). 

 

Samedi 12 juin de 10h00 à 11h30 à l’église de Willgottheim : répétition pour les enfants qui 
feront leur 1ère communion le dimanche 13 juin à 10h30 à l’église de Willgottheim. 

 

Samedi 12 juin de 14h30 à 16h00 à l’église de Truchtersheim : répétition pour les enfants qui 
feront leur 1ère communion le dimanche 13 juin à 10h30 à l’église de Truchtersheim. 

 

Samedi 19 juin de 10h00 à 11h30 à l’église de Gougenheim : répétition pour les enfants qui 
feront leur 1ère communion le dimanche 20 juin à 10h30 à l’église de Gougenheim. 

 

Samedi 26 juin de 13h30 à 15h30 à l’église de Truchtersheim : sacrement du pardon et 
répétition pour les enfants qui feront leur 1ère communion le dimanche 27 juin à 10H30 à 
l’église de Truchtersheim (célébration décalée de 2020). 

 
Pastorale des jeunes 

 
La célébration de la Profession de Foi initialement prévue le dimanche 11 avril prochain à 

l’église de Truchtersheim est reportée au dimanche 10 octobre 2021. 
 

La célébration de la Confirmation est quant à elle, pour le moment, maintenue pour le dimanche 
12 septembre à l’église de Truchtersheim. 

 

Le mercredi 24 mars à 16H30 à l’église de Truchtersheim, aura lieu pour les jeunes de la 
Profession de Foi et les Confirmands ainsi que pour leurs familles, une veillée de carême 
centrée cette année autour de Ste Odile. 

 

D’autre part, une piqûre de rappel au sujet du Pélé-Jeunes à Lourdes qui se déroulera cette 
année du 11 au 17 juillet. Il concerne les jeunes de 13 à 17 ans. La date limite d’inscription est fixée 
au 2 mai 2021. D’avance merci aux jeunes qui se lanceront dans cette passionnante et 
enrichissante aventure. Inscription sur le site : www.pelejeunes.com. 

 
Pastorale des adultes 

 
Visite et communion des malades à l’approche de Pâques : les équipes de visiteurs de malades 
dans nos différents villages, que je remercie par ailleurs pour leur dévouement, porteront comme 
d’habitude, la communion à domicile à l’approche de Pâques et prendront contact avec les 
personnes concernées.  

D’autre part, si des paroissiens qui ne figurent pas sur nos listes aimeraient bénéficier d’une 
visite ou de la communion pascale, merci de vous signaler au presbytère de Truchtersheim. 
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INFORMATIONS DES PAROISSES 
 
Nouveau doyenné : Notre archevêque a institué un nouveau doyenné en fusionnant les 
communautés de paroisses autour de Hochfelden et de Truchtersheim, et ce à compter du 1er 
janvier 2021. Par la même occasion, il a nommé le curé de Hochfelden Olivier Miesch, doyen de ce 
nouveau doyenné. 
 
Collecte d’aliments au profit du Secours Catholique pour les personnes en précarité de notre 
secteur. Le carême est en effet aussi un temps pour savoir se montrer généreux pour les pauvres. 
A ce titre, vous pourrez déposer des denrées non périssables soit au foyer paroissial du presbytère 
de Truchtersheim, soit dans une grande corbeille qui se trouve dans l’église de Kuttolsheim, ces 
deux lieux étant ouverts tous les jours. D’avance merci pour votre générosité. 
 
Quête pour le CCFD : comme tous les ans, le 5ème dimanche de carême (21 mars) aura lieu 
l’offrande de carême pour le CCFD lors des quêtes du dimanche. Vous trouverez aussi avec ce 
bulletin des enveloppes que vous pourrez envoyer directement au CCFD. D’avance merci pour 
votre générosité envers les pauvres. 
 
Dons en faveur des enfants du Burundi : nous en avons déjà parlé dans un précédent bulletin 
paroissial. C’est juste un rappel pour soutenir cette association « MASKEB » du Père Claver pour 
les enfants pauvres de son pays d’origine. Et comme le carême est aussi un temps pour élargir 
notre générosité vers des horizons plus lointains, je remercie tous ceux et celles qui soutiennent 
déjà l’association ainsi que ceux et celles qui viendront grossir leur rang. 
 
Temps d’adoration à l’église de Truchtersheim : Tous les dimanches, à la chapelle de l’église de 
Truchtersheim vous est proposé un temps de prière et d’adoration animé par le Père Claver de 
15h00 à 16h00. Une fois le couvre-feu levé, on retrouvera l’ancien horaire (15h45 – 16h45). 
 
Groupe de prière charismatique « Béthanie » du Kochersberg : Les prochaines rencontres 
auront lieu les lundis 12 et 19 avril et les lundis 3, 10 et 17 mai à 19H00 au foyer paroissial de 
Truchtersheim, sauf si le couvre-feu était encore maintenu d’ici-là. 
 
Maison d’Evangile : Temps de prière et de partage les jeudi 18 mars, 15 avril et 6 mai à 14h00 au 
presbytère de Durningen. 
 
Année de la Famille et année de St Joseph : le Pape François a institué une « Année de la 
famille » qui débutera le 19 mars 2021 et se terminera le 26 juin 2022. En écho à l’exhortation 
apostolique « Amoris Laetitia » publiée par le Pape François en 2016, nous sommes invités à prier 
et à réfléchir sur la place de la famille dans l’Eglise, à l’accompagnement des couples vers le 
mariage et aux difficultés de la vie conjugale. 

D’autre part, à l’occasion du 150ème anniversaire de la déclaration de St Joseph, patron de 
l’Eglise Universelle, le Pape François a annoncé une année consacrée à St Joseph du 8 décembre 
2020 au 8 décembre 2021. Il a, à ce titre, publié une lettre apostolique « Patris corde » (avec un 
cœur de père) à travers laquelle il retrace en l’actualisant, le beau témoignage de foi, de 
persévérance et d’amour de St Joseph. 
 

Venue de la caravane missionnaire pour le grand Jubilé de Ste Odile 
 

Depuis le 13 décembre dernier, notre diocèse est entré dans le Grand Jubilé à l’occasion du 
1300ème anniversaire de la mort de Ste Odile. Hélas l’épidémie du Covid avec ses contraintes 
sanitaires bloque pour le moment tout pèlerinage de groupes tant paroissiaux que diocésains. 

 

Par contre, puisque nous ne pouvons pas pèleriner là-haut, Ste Odile viendra à notre 
rencontre ! Notre archevêque nous propose, entre le mois de mars et de novembre 2021 dans 
chaque zone pastorale, d’accueillir cette « caravane » qui comportera entre autres, un reliquaire de 
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Ste Odile, des Roll up (sorte de tenture déroulable sur pied) pouvant servir à une petite exposition 
sur la vie de Ste Odile), des livrets de prière ainsi que des sacs du pèlerin pour adultes et pour 
enfants. 

 

Pour notre communauté de paroisses, cette caravane sera présente le jeudi 22 avril en début 
d’après-midi et le lendemain, vendredi 23 avril, toute la journée. 

Le jeudi, nous accueillerons cette caravane à 14H00 avec une messe en l’honneur de Ste 
Odile, suivie d’un temps de prière jusqu’à 17H00. Il y aura un temps de prière pour les enfants 
autour de Ste Odile de 17H00 à 17H45 à l’église de Truchtersheim. 

 

Pour la journée du vendredi 23 avril, nous débuterons avec la messe à 10H00 à Nordheim qui 
assure aussi la journée de l’adoration perpétuelle. Cette messe sera suivie de l’exposition du 
Saint Sacrement jusqu’à 17H00, avec bien sûr la présence de la « caravane » de Ste Odile et des 
temps de prières adaptés à la circonstance festive. 
 
Un chaleureux merci de KTO : au nom de la chaîne de télévision catholique, M. Marx qui est 
passé dans notre communauté de paroisses les deux derniers week-ends de janvier, vous remercie 
pour vos dons qui se sont montés à 553,75 €, sans compter les enveloppes qui ont été prises et 
dans lesquelles vous pourrez envoyer directement votre soutien financier à la chaîne. 
 
Truchtersheim : La paroisse lance un appel à tous les paroissiens disponibles pour donner un 
coup de main pour le nettoyage de l'église mercredi 31 mars à 9h00. N'oubliez pas d'emmener 
le matériel nécessaire (balai-chiffon). 
 
Fessenheim : quête pour le chauffage et l’entretien de l’église. Prochainement la paroisse vous 
sollicitera pour cette quête annuelle. Merci d’avance pour votre générosité en ces temps difficiles 
pour tous. 
 
Behlenheim : Les travaux de restauration de l’église de Behlenheim se dérouleront du mois de 
mars au mois de mai et l’édifice sera fermé durant cette période. L’installation électrique ainsi que la 
peinture intérieure seront entièrement rénovées. 
Le conseil de Fabrique organise, avec le soutien de la Fondation du Patrimoine, une quête durant le 
mois de mars, afin de financer ces travaux qui s’élèvent à plus de 50 000 euros. Il est également 
possible de faire un don en ligne sur : 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-de-behlenheim 
D’avance merci pour votre générosité et pour votre aide. 

 Le Conseil de Fabrique 
 
Kleinfrankenheim : le chemin de croix prévu le vendredi 19 mars à 18H30 est annulé en raison du 
couvre-feu à 18H00. 
 
Prière du chapelet pendant le mois de mai 
Fessenheim : les vendredis 7, 14, 21 et 28 mai à 17h00 à l’église 
Gougenheim : les jeudis 6, 20 et 27 mai à 17h00 à l’église 
Kuttolsheim : les jeudis 6, 13, 20 et 27 mai à 17h00 à la chapelle Ste Barbe 
Durningen : tous les jeudis à 17h00 à l’église 
Nordheim : les mardis 4, 11, 18, et 25 mai à 17h00 à l’église 
Rohr : tous les mardis du mois de mai à 20h00 à l’église 
Truchtersheim : tous les vendredis 1/2 heure avant la messe du soir à la chapelle  
Willgottheim : tous les lundis à compter du 3 mai à 17h00 à l’église 
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PUBLICATIONS D’AVRIL ET MAI 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 oc-
cupée. 

- 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 

- 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. Une dis-
tance d’au moins 1,50 mètre 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. 

 
Après le dimanche 11 avril, nous reprendrons les horaires habituels d’avant le couvre-feu 
pour les messes du soir en semaine et pour les messes dominicales anticipées du samedi soir. 
Montrons-nous optimistes ! Si jamais le couvre-feu était maintenu après cette date, nous vous 
avertirions les dimanches précédents ainsi que par mail, sur le site de la communauté de pa-
roisses et sur Facebook. Merci d’avance de faire suivre ces informations aux personnes de votre 
paroisse qui n’ont pas internet. Merci pour votre compréhension. 

 
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. 

 
 

CINQUIEME DIMANCHE DE CARÊME (B)  
(PU composées par la paroisse de Willgottheim) 

Quête de carême – Jeûne et Charité 
 
Di  21.03 9h00 Rohr messe (Amélie RISCH et défunts des Fam. BUCHY-RISCH /  Cl 
    Joséphine GROENER et défunts de la Fam. /  
    Alphonse GENTNER et défunts des Fam. GENTNER- 
    BRUDI)  
 9h00 Kleinf messe  Rr 
 10h30 Nordh messe (Louise et Xavier CONRATH et leur fils Julien) A 
 10h30 Avenh messe de l’adoration perpétuelle suivie de l’adoration du  
   St Sacrement jusqu’à 17h00 (Joseph et Cécile LEITZ) JCl 
 10h30 Fessh messe  (Fam. KIEFFER – SCHWEITZER)  Cl 
 10h30 Kienh messe (Fam. Jean-Pierre MARTIN /  Cy 
    Catherine et Antoine SIMON) 
 10h30 Pfettis messe (Ernest KUNTZ et Fam. / Joseph et Cécile WEISS L 
    et Fam. / Fam. KUHN – RINN et François BANGRATZ)  
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  10h30 Truch messe et troisième étape pour les enfants qui se préparent  Rr 
    au baptême (Charles LUX / Marie GRUNENWALD et 
    Fam. ZOULOUMIAN – GRUNENWALD / Eugène, 
    Patrick, Hubert NONNENMACHER et Fam. GINTZ) 

 

   
Me 24.03   16h30   Truch Veillée de carême pour les jeunes de la Profession de Foi   Rr 
                et les Confirmands, ainsi que pour leurs familles 

  Je  25.03     8h30    Goug    Messe de la Solennité de l’Annonciation Rr 
                 8h30    Truch    Messe de la Solennité de l’Annonciation   A 
                16h30   Gough   Veillée pénitentielle pour Pâques  Rr 

Ve  26.03 8h30 Schnh messe (Marcel ADAM) Cy 
 17h00 Wintz messe  A 
                  16h15 Truch chemin de croix 
 17h00 Truch messe   Rr 
Sa 27.03   9h30-11h Willgo et Rohr : Confessions individuelles pour Pâques A / Rr 
                 11h-12h   Avenh et Kutto                         idem    Rr / A 
                14h00-15h00  Fessh – Ittlenh – Pfettis     idem   Rr / A / JCL 
                15h30-16h30  Kienh – Kleinf – Truch       idem   A / Cy / Cl 

 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION  
(PU composées par la paroisse de WOELLENHEIM) 

- Quête pour les Chrétiens de la Terre-Sainte – 
 

Di  28.03 9h00 Kutto messe  A 
  9h00 Durng messe (Fam. BIETH-ULRICH / Joséphine et Antoine WEYL- JCL 
       Léonie FRIDERICH) 
 9h00 Ittlenh messe  Rr 
 10h30 Willgo messe (Fam. KUHN-RALL) Cl 
 10h30 Avenh messe (Fam. SCHMITT-BAMBERGER-FRIDERICH) L 
 10h30 Gough messe (Fam. GUTH- ADAM -BURG Gilbert et VOGLER Cy 
                      Agnès / Madeleine et Edouard STIEGLER /  
    STOLL Armand et Fam. – RIEHL Léonce et Fam.) 
 10h30 Rumh messe (pour une intention particulière) A 
 10h30 Truch messe  Rr 
 

 
  Ma 30.03  16h00     Cathédrale de Strasbourg Messe Chrismale  
    (pour les prêtres et pour les diacres) 
               17h00     Messe à la Maison du Lendehof  JCL 
  Me 31.03  16h30     Nordh     Veillée pénitentielle pour Pâques  Rr 
 

Je  01.04   Jeudi Saint 
  16h00 Nordh messe     Rr 
  16h00 Durng messe    JCL 
  16h00 Truch messe    A 
 

Ve  02.04  Vendredi Saint  
 10h00 Truch Chemin de croix avec les enfants  Rr 
 15h00 Kleinf Célébration de la Passion  R 
  Avenh Célébration de la Passion  A 
  Durng Célébration de la Passion  L 
  Neugh Célébration de la Passion  Rr 
  Rumh Célébration de la Passion  E 
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  Pfettis Célébration de la Passion  JCL 
  Willgo, Rohr, Kutto, Nordh, Fessh,  
  Gough, Kienh, Truch Célébration de la Passion Equipe 
 

Sa  03.04  Samedi Saint 
 16h00  Kutto  Veillée Pascale   A 
 16h00  Avenh  Veillée Pascale   L 
 16h00  Rumh  Veillée Pascale   JCL 
 16h00 Truch Veillée Pascale   Rr 
 

 

SOLENNITE DE PÂQUES 
- Quête pour le Saint Siège (Denier de St Pierre) – 
 (PU composées par la paroisse de Behlenheim) 

 
Di  04.04 9h00 Willgo messe  JCL 
 9h00 Rohr messe (Cécile et Gilbert GUTH / Bernard KELBER  Rr 
    et défunts de la famille)  
 9h00 Nordh messe   L 
 9h00 Kleinf messe  Cl 
 9h00 Kienh messe (En l’honneur de la Vierge Marie) A 
 10h30 Fessh messe  (Fam. GANGLOFF – DECKER / Michel KAPP et Fam.) L 
 10h30 Durng messe (Fam. LITTNER – SCHMITTBIEL-WACK / Ginette et  Cl 
    Alphonse SPEICH / Gérard GROSS / Justin et Yvonne 
    JOST / Fam. ZURR / Angèle et Raymond SCHANN / 
    Fam. HOMMEL – KOLB) 
 10h30 Ittlenh messe (Fam. MULLER-SAINT-PAUL) Cy 
 10h30 Gough messe (ADAM René et Fam RIEHL – ADAM / LUX Denis et JCL 
    Raymond et Fam. / MULLER Joseph, Augustine et Marie) 
 10h30 Pfettis messe (Robert GROHENS)   Rr 
 10h30 Truch messe  A 
 11h30 Rumh Baptême de Louise BROTHIER A 
 

 
  Lu  05.04  10h30     Woellh   messe du Lundi de Pâques (Fam. WEBER-GASS-MARLIER A 
        Adèle / Alice et Marcel NONNENMACHER /Fam. CHRIST)  

Me 07.04 17h00 Kienh messe   Rr 
Ve  09.04 8h30 Schnh messe  JCL 
 17h00 Truch messe (VOGEL Xavier et fam.)  Rr 
Sa 10.04 10h-12h Willgo Célébration du Pardon et répétition pour les 1ers communiants 
 

 

DEUXIEME DIMANCHE DE PÂQUES (B)  
(PU composées par la paroisse de Durningen) 

 
Di  11.04 9h00 Nordh messe  Cl 
 9h00 Fessh messe (Fam. HEIM-BOKAN) A 
 9h00 Kienh messe (Catherine et Antoine SIMON) Rr 
 9h00 Pfettis messe (Fam. DOSSMANN –SCHOENFELDER – Antoinette,  JCL 
     Eugène et Père Joseph SCHOENFELDER) 
 10h30 Willgo première communion de 4 enfants (FUCHS Joseph,  Rr 
   Yvonne née GOETZ – Odile née STIEGLER et Charles) 
 10h30 Rohr messe (Fam. LUTTMANN-DEBES) L  
 10h30 Kutto messe suivie de l’adoration perpétuelle jusqu’à 17h00 A 
                 (Léonie et Alphonse JACOB et les défunts des familles) 
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 10h30 Kleinf messe  Cy 
 10h30 Avenh messe (Fam. ROECKEL-WEISS-MATHIAS) Cl 
 10h30 Truch messe (Fam. TREGRET – DONY - SCHOENACKER) JCL 
 11h00 Rumh Baptêmes de Flavio et Adélia BALTAZAR R 
 

  
Ma 13.04 17h00 Truch messe au Lendehof A 
Je  15.04 8h30 Rumh messe   JCL 

  Ve  16.04 8h30 Pfettis messe  JCL 
 18h00 Truch messe (familles HOFFBECK / KAPPS)   A 

 
 

TROISIEME DIMANCHE DE PÂQUES (B)  
(PU composées par la paroisse de Fessenheim) 

 
Sa 17.04 10h00 Truch célébration du 1er Pardon (1er groupe) JCL / Rr / A 
  17h-18h Willgo confessions  A 
   18h30 Willgo messe    A 
   18h30 Gough messe (Fam. HOLTZER - LIROT) Cl 
 
Di  18.04 9h00 Kutto messe (Fam. ALBRECHT et les défunts de la famille) JCL 
 9h00 Rumh messe (Eugène GRIES) A 
 10h30 Schnh messe (Georges LUX et Fam. / Charles et Anne-Marthe  Cy 
    GOETZ - Marie DEBUS / Fam. SPEICH – MEYER et 
    Sarah MEYER) 
 10h30 Durng messe (Lucie et Aloyse WOLFF et Fam. / Joséphine et Antoine Cl 
     WEYL – Léonie FRIDERICH / Fam. BIETH - ULRICH 
 10h30 Neugh messe  Rr 
 10h30 Truch messe (Fam. Antoine et Eugène NONNENMACHER / L 

    Charlotte ROHFRITSCH) 
 

 
  Je   22 04   8h30     Gough   Rr 

 14h00 Truch Accueil de la « caravane Ste Odile » et Messe d‘ouverture en  Rr 
l’honneur de Ste Odile suivie d’un temps de prière et d’adoration 
jusqu’à 17h00. 

           17h00-17h45 Truch Temps de prière autour de Ste Odile pour les enfants Rr 
 
Ve  23.04 8h30 Schnh messe  Cy 
 10h00 Nordh Messe d’ouverture de la journée d’adoration perpétuelle Rr 

suivie de l’exposition du Saint Sacrement jusqu’à 17H00  
avec la présence de la caravane du jubilé de Ste Odile  

 18h00 Wintz messe  A 
 18h00 Truch messe (Georges MEYER et famille) Rr 

 
 

QUATRIEME DIMANCHE DE PÂQUES (B)  
- Journée Mondiale des Vocations - 

(PU composées par la paroisse de Gougenheim) 
 

Sa 24.04 10h00 Kutto célébration du 1er Pardon (2ème groupe) A / Rr 
 13h30 Gough Mariage de Vanessa GUTAPFEL et Eddy JOECKLE Rr 
 17h-18h Pfettis confessions  Rr 
   18h30 Pfettis messe    Rr 
   18h30 Kienh messe (Jeanne JUMEAUX) A 
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Di  25.04 9h00 Rohr messe (Fam. REMY-RISCH) Rr 
 9h00 Fessh messe (Action de grâce) Cy  
 9h00 Avenh messe (Fam. LEOPOLDES-SCHAEFFER-WOLFF) Cl 
 10h30 Nordh messe (Fam. CONRATH-DISTEL / Lucien BARTHOLOME / L 
     Défunts de la classe 1958) 
 10h30 Kleinf fête patronale St Georges Rr 
 10h30 Rumh fête patronale St Georges (Joseph CASPAR /  A 
                                    Maria CHRIST et fam.)  
 10h30 Truch messe (classe 1941-Angèle et Odile / Colette et André  Cl 
                    SONNENDRUCKER) 
 

  
 Ma 27.04  17h00     Truch     messe au Lendehof  Rr 

Je  29.04  8h30 Nordh messe  JCL 
Ve 30.04  8h30 Durng messe   JCL 
 18h00 Truch messe   A 

 
 

CINQUIEME DIMANCHE DE PÂQUES (B)  
(PU composées par la paroisse d’Ittlenheim/Neugartheim) 

 
Sa 01.05 17h-18h Rumh confessions  JCL 
   18h30 Rumh messe    JCL 
   18h30 Schnh messe (Fam. Henri JACOB – Fam. BARTH) Cl 
 
Di  02.05 9h00 Willgo messe  A 
 9h00 Durng messe (Fam. LITTNER – SCHMITTBIEL – WACK  JCL 
    Alice UBERFILL née KAPP) 
 10h30 Kutto messe  Cl 
 10h30 Gough messe (Jeanne et Laurent JACOB – Pierre JACOB – Cy 
     Fam. ALBRECHT – MARXER / TROESCH Joseph et   
    Bernadette  – HUBER Robert et Marie-Antoinette / 
    WEISS Colette et Fam. OBERLE – LOTH - WEISS) 
 10h30 Ittlenh messe Fête Patronale Sts Philippe et Jacques L 
 10h30 Truch messe (Fam. EHRMANN Antoine / Marie-Odile GANGLOFF) Rr 
 

 
Me 05.05 18h00 Kienh messe   JCL 
Je  06.05 18h00 Fessh messe  Rr 
Ve 07.05  8h30 Schnh messe  Cy 
 18h00 Truch messe (Jeanne KAUFMANN et famille)  Rr 
 

 

SIXIEME DIMANCHE DE PÂQUES (B)  
(PU composées par la paroisse de Kienheim) 

 
Sa 08.05 14h00 Truch Baptême de Mia ADAM 
  17h-18h Nordh confessions  Rr 
 18h30 Nordh messe  (André ROOS – Antoinette SCHWARTZWEBER) Rr 
 18h30 Kleinf messe   JCL 
 
Di  09.05 9h00 Kienh messe (Catherine et Antoine SIMON) JCL 
 9h00 Pfettis messe (Marcel KRIEGER / Maurice HAMMAECHER.  Rr 
    10e Anniv.et Fam. / Alfred STEVAUX et Fam. / Marcel 
    VOGLER) 



- 11 - 

 10h30 Rohr messe (Charles WILD / René RITLENG et défunts de la famille) A 
 10h30 Fessh messe (Jeannine LINGENHELD et parents) Cl 
 10h30 Avenh messe (Fam. LERBS) Cy 
 10h30 Truch messe (Marie-Thérèse MAZZIERI et fam. FREUND) L 
 

  
  Ma11.05  17h00  Truch    messe au Lendehof   A 
 

 

SOLENNITE DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR 
(PU composées par la paroisse de Kleinfrankenheim) 

 
Je 13.05 9h00 Kutto messe  A 
 9h00 Schnh messe   (Michel JACOB / Fam VOLTZ / Charles VELTEN)  Cy 
 9h00 Gough messe (SCHMITT Gérard / Fam STAHL – MOEBS et  JCL 
     BOCK Georgette)  
 9h00 Neugh messe  Cl 
 10h30 Willgo messe (Marcel LANG / Ernest OTTMANN et famille / Rr 
      Mariette et André STIEGLER)  
 10h30 Durng messe  (Fam. Antoine WEYL – BLEICHNER – Maria et JCL 
    Alfred WEYL / Joséphine PFISTER /  
    Fam. Ernest HOST et Fam. Alphonse HOST /  

    Antoine FRIDERICH et fam.)  
 10h30 Rumh messe  L 
 10h30 Truch messe  Cl 
    14h00-17h00  Kutto Temps fort pour les enfants qui font leur 1ère communion 
 

 
Ve 14.05  8h30 Pfettis messe  A 

 18h00 Truch messe (Armand ACKER)  Rr 
 

 

SEPTIEME DIMANCHE DE PÂQUES (B)  
- Journée Mondiale des Moyens de Communication – 

Quête pour Alsace-Média (Service diocésain de la communication) 
(PU composées par la paroisse de Kuttolsheim) 

 
Sa 15.05 10h-11h30 Pfettis Répétition pour les enfants de la 1ère communion 
  11h00 Behlh Baptême de Noah ZIMMER (par le diacre Jean-Marc KRAUTH) 
 16h00 Kleinf Baptême de Eva STERN R 
 17h-18h Avenh confessions  JCL 
   18h30 Avenh messe  (Denise et Gérard BOEHM – Fam. STOFFEL) JCL 
   18h30 Fessh messe   Rr 
 
Di  16.05 9h00 Rohr messe (Fam. FRIESS / Alphonse GENTNER et défunts A 
     des familles GENTNER-BRUDI)  
 9h00 Kleinf messe  Cy 
 10h30 Nordh messe (François STOLL-Joseph et Marie DISS et leurs Cl 
     enfants) 
 10h30 Kienh messe  (Marcelle ROECKEL) L 
 10h30 Pfettis première communion de 5 enfants Rr 
 10h30 Truch messe (fam. PAULUS) JCL 
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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 

 Pour le prochain bulletin qui ira du 17 mai au 4 juillet, merci de remettre les intentions 
de messe avant le 1er mai 2021. 

 
Le prochain bulletin sera disponible pour les porteurs le 12 mai 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 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site internet : www.paroisses-kochersberg.fr  
 

Facebook : www.facebook.com/communauteparoisseskochersberg 

mailto:paroisses@kochersberg.eu
mailto:cyrille_espoir@yahoo.fr
mailto:a67.burg@gmail.com
mailto:roland.vidal2@wanadoo.fr
mailto:kochersberg.pastoenf@yahoo.fr
http://www.paroisses-kochersberg.fr/
http://www.paroisses-kochersberg.fr/
mailto:kochersberg.pastoenf@yahoo.fr
http://www.paroisses-kochersberg.fr/

