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   Le mot du curé 
 

« Si tu veux faire rire Dieu, parle-lui de tes plans » nous dit un proverbe 
russe ! En ce temps de rentrée, il est en effet de bon ton pour beaucoup, 
d’élaborer des projets, des plans pour les temps à venir. 

 

  Au niveau pastoral, l’Eglise quant à elle, nous invite encore et toujours au même projet pastoral 
qui est de devenir des disciples de plus en plus missionnaires ! Cette nouvelle évangélisation, en 
Alsace comme ailleurs, écrivait l’an dernier Mgr Ravel, « ne sera pas un projet de l’archevêque qui 
planifierait une reconquête des territoires perdus de l’Eglise. Tous nos programmes pastoraux de ces 
prochaines années seront dans la main de Dieu : nous ne les inventerons pas, nous les recevrons 
de Lui ». 
 

 Donc ce temps de rentrée, marqué par tant d’incertitudes et d’inquiétudes légitimes, peut de-
venir un temps de grâce où tout peut prendre un nouvel élan, où dans nos paroisses, dans nos vies, 
dans notre société, tout peut repartir sur de nouvelles bases mais par son don à Lui, le Seigneur ! Et 
ce n’est pas gagné d’avance, loin s’en faut, tant la mentalité dominante d’aujourd’hui est à vingt mille 
lieues de miser sur le Christ.  
 

Témoin, l’histoire de cet enseignant, Matthieu Faucher qui, dans un village de l’Indre Malicor-
nay, fut suspendu de l’école du village pour « faute professionnelle » au début de cette année ! Il était 
accusé d’avoir fait étudier à ses élèves des extraits de la Bible, accompagnés de scènes de films, 
notamment « L’évangile selon Saint Matthieu » du réalisateur Pasolini. Non croyant, il voulait simple-
ment donner à ses élèves des éléments de culture religieuse pour mieux comprendre le christianisme. 
Ayant fait appel de cette sanction devant la justice, il avait été justifié par le tribunal de Limoges qui 
avait exigé sa réintégration. Mais l’administration, mécontente d’une telle décision avait fait appel, 
soutenue en cela par le Ministre de l’Education Nationale M. Blanquer. Mal lui en a pris, puisque la 
cour d’appel de Bordeaux a totalement blanchi l’enseignant. Que ne fait-on pas pour étouffer la foi 
chrétienne… et des exemples il y en a en pagaille, hélas. 
 

Comment, dans pareille mentalité, faire retentir cet appel du Christ au tout début de sa mission 
pastorale : « Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle » ? Une parole que nous entendons 
plutôt durant le temps du carême, mais qui devient plus urgente que jamais en cette temps de crises 
multiples, si nous voulons que quelque chose change dans nos vies et dans le monde. A ce titre, 
évoquons la constatation, somme toute réaliste, du Cardinal Pie (1815-1880) « Si Jésus-Christ ne 
règne pas par les bienfaits de sa présence, il règne par les maux qui résultent de son absence ». 
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 Alors, en ce temps de rentrée, une belle conversion serait, par une prière humble, persévé-
rante et confiante, de tout miser sur le Seigneur, de croire en sa parole et pour cela de lui réserver 
une place de choix dans nos emplois du temps surchargés de choses pas si indispensables que 
cela ! 
 

Bon temps de rentrée, plein d’espérance et de confiance dans le Seigneur, notre rocher, notre Salut. 
 

       Cordialement, Raymond Ruhlmann, votre curé 

 

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES 
 

Arrivée prochaine d’un prêtre pour les week-ends 
 

L’évêché vient de m’appeler pour me proposer d’accueillir un prêtre qui peut nous aider pour 
les messes dominicales. Il s’agit d’un prêtre du diocèse de Besançon, Sébastien GIRARD, qui est 
envoyé par son diocèse pour des études d’infirmier à Strasbourg. Je le rencontrerai prochainement 
pour connaître un peu mieux sa situation et ses disponibilités pour les week-ends. 

D’avance réservons-lui un chaleureux accueil, le jour où il commencera, au courant de l’au-
tomne, son service dans notre communauté de paroisses et portons-le dans nos prières. 
 

Réduction d’impôts de 75% pour les dons faits à l’Eglise 
 

Suite à la crise sanitaire qui dure depuis plus d’un an et demi, l’Etat vient aussi en aide à 
l’Eglise en décidant que les dons faits aux associations cultuelles ainsi qu’en Alsace et en Moselle, 
aux établissements publics des cultes, donneront droit à une réduction d’impôts de 75% de la 
somme versée (contre 66% ordinairement) et ce pour les dons effectués entre le 2 juin 2021 et 
le 31 décembre 2022. 

Pour 2021, les sommes versées à ces associations sont retenues dans la limite de 554 euros 
et pour 2022, ce plafond sera relevé dans la même proportion que le barème de l’impôt sur le revenu, 
pour tenir compte de l’inflation. 

Les généreux donateurs dans notre communauté de paroisses pourront ainsi faire parvenir 
leurs dons soit à la « Fabrique de l’Eglise » de leur paroisse qui gère le côté matériel (entretien de 
l’église, frais de culte…) soit à la « Mense curiale de la communauté de paroisses du Kochers-
berg » au presbytère de Truchtersheim. La Mense Curiale, quant à elle, couvre les dépenses pasto-
rales (revues, abonnements, photocopieur, papier, bulletin paroissial, fournitures de bureau, ordina-
teur, frais des agents pastoraux…). 

Ces deux organismes ont, vous vous en doutez bien, grandement besoin d’être financièrement 
soutenus. Les dépenses continuent de courir mais les rentrées ont fortement chuté, hélas. 

Alors d’avance un chaleureux merci pour votre aide. 
 
Mission des enfants du Burundi  Site : www.maskeb.fr 
L’Association MASKEB organise : 

- une vente de gâteaux le dimanche 26 septembre à la sortie de la messe de 10h30 à Kut-
tolsheim. 

- une braderie samedi 25 et dimanche 26 septembre de 14H00 à 18H00 dans la cour du pres-
bytère, 14 rue de l’église à Truchtersheim. 

Nous cherchons des volontaires pour confectionner des gâteaux et des friandises pour nos différents 
stands de la braderie. 
Nous récoltons vaisselle, petits objets artisanaux, produits locaux, linge de maison que vous pouvez 
déposer au foyer paroissial, dans la cour du presbytère, 14 rue de l’église à Truchtersheim. Le foyer 
est ouvert tous les jours de 9h00 à 19h00. 
Contact : Annie Wagner, la sacristine, ou Véronique Séguret (tel : 07 82 57 83 88) 

Parlez-en autour de vous. D’avance, merci pour votre soutien !  
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Nos peines – Funérailles 
 

Marianne MEHN de Neugartheim, décédée le 24 juin à l’âge de 81 ans 
Roger SCHIRRECKER de Pfettisheim, décédé le 29 juin à l’âge de 83 ans 
Marie-Antoinette UGE de Rumersheim, décédée le 8 juillet à l’âge de 91 ans 
Marie CLAUSS de Fessenheim-le-bas, décédée le 10 juillet à l’âge de 64 ans 
Joseph DISS de Nordheim, décédé le 10 juillet à l’âge de 80 ans 
François FIX de Fessenheim-Le Bas, décédé le 11 juillet à l’âge de 50 ans 
Marie-Louise HEITZ de Fessenheim-le-bas, décédée le 11 juillet à l’âge de 92 ans 
Albert GILLIG de Rohr, décédé le 13 juillet à l’âge de 86 ans 
Marie BARTHEL de Truchtersheim, décédée le 23 juillet à l’âge de 94 ans 
Adolphe SAAM de Willgottheim, décédé le 25 juillet à l’âge de 92 ans 
Irma LUX de Behlenheim, décédée le 28 juillet à l’âge de 94 ans 
Gaston ZIMMERMANN de Durningen, décédé le 2 août à l’âge de 90 ans 
Marie-Thérèse GUTH de Behlenheim, décédée le 10 août à l’âge de 80 ans 
Georges HEINTZ d’Ittlenheim, décédé le 13 août à l’âge de 85 ans 
Lucie LANG de Durningen, décédée le 19 août à l’âge de 95 ans 
Claude KLEIN de Woellenheim, décédé le 22 août à l’âge de 71 ans 
Aloyse FUSSLER de Kienheim, décédé le 22 août à l’âge de 89 ans 
Joséphine BANGRATZ de Kuttolsheim, décédée le 23 août à l’âge de 104 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 
 

Inscriptions à la catéchèse paroissiale : Premier Pardon et Première Communion 
Les enfants nés en 2013 ou avant, à partir de la classe de CE2, ont la possibilité de démarrer, dès 
la rentrée scolaire, un cheminement en paroisse au cours duquel il leur est proposé de franchir de 
nouvelles étapes de la vie chrétienne : recevoir le Sacrement de la réconciliation (Premier Pardon) 
puis le Sacrement de l’Eucharistie (Première Communion).  
Les inscriptions ont lieu au presbytère de Truchtersheim, sur rendez-vous au 06 87 63 32 18. 
La date limite des inscriptions est fixée au 15 septembre 2021. 

MERCI DE TRANSMETTRE CETTE INFORMATION AUTOUR DE VOUS. 
 

Première réunion pour les parents des enfants inscrits à la préparation au 1er pardon et à la 1ère 
des communions :   Vendredi 8 octobre à 20h à l’église de Truchtersheim 

Vendredi 15 octobre à 20h à l’église de Truchtersheim 
 

Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans : Nous proposons aux enfants de 3 à 7 ans accompagnés 
d’au moins un parent de se retrouver, toutes les 6 semaines environ, le samedi de 15h30 à 17h00 
au presbytère ou à l’église de Truchtersheim, pour vivre un temps pour découvrir Jésus et Dieu. 
Si vous êtes intéressés, merci de vous signaler auprès de Patricia au 06 87 63 32 18 ou par mail : 
kochersberg.pastoenf@yahoo.fr.  

  

mailto:kochersberg.pastoenf@yahoo.fr
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Pastorale des jeunes 
 

Inscriptions à la préparation à la confirmation 
Pour le moment, il y a 13 jeunes inscrits pour la préparation à la Profession de Foi (en 2022) et à la 
confirmation (en 2023). 

Un délai supplémentaire est donné aux éventuels retardataires ou autres oublieux et ce 
jusqu’au 15 septembre 2021, dernier délai. 

Le cas échéant, merci de contacter le presbytère de Truchtersheim au 03 88 69 60 80. 
Après il sera trop tard et il faudra attendre l’an prochain pour les nouvelles inscriptions. 

Cette inscription concerne les jeunes nés en 2008 (ou avant). 
 

Réunion pour les parents des jeunes inscrits à la préparation à la profession de foi (nés en 2008) : 
mercredi 15 septembre à 20h au caveau du presbytère de Kuttolsheim. 
 

Retraite des jeunes qui feront leur profession de foi le dimanche 10 octobre 2021. 
La retraite a lieu le samedi 25 septembre à Reinacker et le dimanche 26 septembre au caveau de 
Kuttolsheim. 
 

Messe de rentrée : La Messe de rentrée de la communauté de paroisses est fixée au dimanche 26 
septembre à 10h30 à l’église de Kuttolsheim. Elle concerne autant les jeunes qui vont faire leur 
Profession de Foi ou qui viennent d’être confirmés, que ceux qui vont commencer leur cheminement 
ainsi que leurs familles. 

 
Pastorale des adultes 

 

Réunions de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Pastorale) 
- réunion de formation le 5 octobre à 20h00 au presbytère de Truchtersheim 
- réunion avec le doyen Olivier Miesch le 12 octobre à 20h00 au presbytère de Truchtersheim 

en vue de préparer l’envoi en mission de l’EAP, le 17 octobre à 10h00 à Truchtersheim 
- rencontre des EAP avec le service de la pastorale des familles du diocèse, le samedi 16 

octobre à 9h30 à Reinacker (lieu à confirmer) 
- réunion le 19 octobre à 20h00 au presbytère de Truchtersheim  
- réunion de formation le 9 novembre à 20h00 au presbytère de Truchtersheim 

 

Réunion du C.P.C.P : Mardi 28 septembre à 20h00 au caveau du presbytère de Kuttolsheim. 
 

Congrès mission : Le Congrès Mission est une sorte de "salon régional" de l'évangélisation. Le 
temps d'un week-end, du 1er au 3 octobre prochains, les chrétiens se retrouvent pour répondre à 
cette question : « Comment proposer la foi dans la société actuelle ». Un village pour découvrir des 
acteurs de l'évangélisation, des conférences pour en apprendre plus, des ateliers pour découvrir des 
mises en pratiques, des messes, adorations, temps de prières..., une opportunité de devenir des 
disciples plus missionnaires ! Pour y participer, il faut s’inscrire pour tel ou tel temps fort ou pour 
l’ensemble de la session. 
Pour toutes les informations, le programme et l’inscription, veuillez consulter le 
site  https://www.congresmission.com/map/199 ou bien le site du diocèse de Strasbourg : 
https://www.alsace.catholique.fr/services-mouvements/charite-solidarite/mission-universelle/labo-
mission/  

 

Maison d’Evangile : Le groupe de partage d’Evangile se réunira les jeudis 9 septembre et 7 octobre 
prochains de 14h à 16h au presbytère de Durningen. 
 

Mouvement Chrétien des Retraités : Rencontres les mercredis 13 octobre et 17 novembre à 14h 
au foyer paroissial de Truchtersheim. 
 

Groupe de prière du Kochersberg Béthanie : Les prochaines rencontres, ouvertes à tous, auront 
lieu les lundis 20 septembre, 4 et 18 octobre, 8 et 22 novembre à 20 h au foyer paroissial de 
Truchtersheim. 
 

https://www.congresmission.com/map/199
https://www.alsace.catholique.fr/services-mouvements/charite-solidarite/mission-universelle/labo-mission/
https://www.alsace.catholique.fr/services-mouvements/charite-solidarite/mission-universelle/labo-mission/
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Temps d’adoration du dimanche : A partir du dimanche 26 septembre, un temps d'adoration sera 
à nouveau proposé tous les dimanches de 15h45 à 17h à l'église de Truchtersheim. 
 

Service de l'Evangile aux Malades : Pour la visite des malades, 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.  

 

Groupe des adorateurs du Mont Ste Odile : La semaine d’adoration pour le canton de Truch-
tersheim est prévue du 29 novembre au 6 décembre. 
 

Mois de la création au couvent de Reinacker du 4 septembre au 3 octobre 
Les sœurs de St François de Reinacker vous proposent de vivre une nouvelle édition du mois de la 
Création : un beau programme en perspective ! Chaque week-end, de nombreuses animations sont 
proposées avec, notamment, la célébration le dimanche à 10h. 
Vous trouverez tout le programme sur la page d’accueil du site de la communauté de paroisses :  
www.paroisses-kochersberg.fr. Le pass sanitaire est demandé. 
 

INFORMATIONS DES PAROISSES 
 

Durningen : un petit rappel concernant la soirée tartes flambées organisée par le Conseil de 
Fabrique de Durningen le samedi 11 septembre prochain à partir de 18h à la salle polyvalente de 
Durningen. Le pass sanitaire est obligatoire pour ceux et celles qui consommeront sur place dans 
la salle, sinon les tartes flambées pourront aussi être cherchées et emportées à la maison. 
 

Ittlenheim - Neugartheim : En raison des conditions sanitaires actuelles, le Conseil de Fabrique 
de la paroisse d’Ittlenheim-Neugartheim a décidé de reporter à nouveau le repas paroissial prévu 
initialement le 14 novembre 2021.  

Outre les retrouvailles chaleureuses des membres de la paroisse, ce moment est 
traditionnellement l’occasion pour certains de faire un don qui nous permet de couvrir les frais de 
chauffage des deux églises. Vos dons sont évidemment les bienvenus, un reçu fiscal vous sera 
retourné. La paroisse d’Ittlenheim-Neugartheim tient à remercier particulièrement l’amicale des 
sapeurs pompiers de Neugartheim-Ittlenheim pour son don. Nous prévoyons un entretien des orgues 
et ce don arrive au bon moment.    Merci à eux pour leur engagement et leur générosité. 
 

Kuttolsheim : Le conseil de fabrique invite à son prochain repas paroissial le 3 octobre à midi 
dans la salle polyvalente “La Source”. Après une interruption en 2020, nous vous proposons de 
nous retrouver autour d’une choucroute garnie, fromage, dessert pour un tarif de 22 € pour les 
adultes, 13 € pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. 
Les cartons d’invitation vous seront proposés par les membres du conseil de fabrique à partir du 6 
septembre. Pour toute réservation, vous pouvez téléphoner au 06 07 22 99 32. 
Le pass sanitaire est obligatoire pour ce rassemblement festif.  Merci pour vos retours. 
 

Schnersheim : du 2 novembre 2021 au 31 mars 2022, les messes du vendredi seront célébrées 
à la salle du presbytère. 
 

Truchtersheim  
Repas paroissial : Pour le moment, le conseil de Fabrique décide de maintenir le repas paroissial 
« baeckeofe », le dimanche 21 novembre à 12h à l’Espace Terminus de Truchtersheim. 
Avec les conditions sanitaires du moment, ne pourront y venir que les personnes munies du 
pass sanitaire. Merci de faire vos réservations au 03 88 69 70 93 avant le samedi 13 novembre, 
dernier délai. Le prix du repas n’est pas encore fixé et vous sera communiqué au moment de la 
réservation. Comme chaque année, les repas pourront aussi être cherchés et emportés à la maison. 
 

Concert à l’église le dimanche 7 novembre à 16h30 par le groupe "Les Messagers" organisé par 
le Lions’ Club du Kochersberg pour ses œuvres humanitaires.  Le pass sanitaire sera demandé.  

http://www.paroisses-kochersberg.fr/
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PUBLICATIONS DE SEPTEMBRE, OCTOBRE ET NOVEMBRE 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) 
- Le mouvement de communion doit se réaliser en conservant une distance suffisante lors 

de la procession des fidèles. 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 mètre est conseillée entre les personnes. Le chef de chœur se tient à une 
distance de 3 mètres de l’assemblée. Le port du masque est obligatoire en toute circons-
tance. 

- 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 
 

 

VINGT-QUATRIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)  
(PU composées par la paroisse de Kuttolsheim) 

 
Sa 11.09   13h30-15h00 Truch  répétition pour les confirmands 
 14h45 Nordh mariage de Marion WEBER et Guillaume SIMON R 
 

 17h-18h Truch confessions  Rr 
 18h30 Nordh messe   A 
 18h30 Pfettis messe  (Mathilde et Joseph HINCKER et Fam. / JCl 
    François BANGRATZ – Marie et Antoine KUHN / 
    Fam. DOSSMANN – SCHMALTZ / Ernest KUNTZ et fam.) 
 

Di  12.09 9h00 Fessh messe  JCl 
 9h00 Avenh messe (pour une action de grâce) L 
  9h00 Behlh messe  Père François Walter 
 10h00 Truch Confirmation de 11 jeunes, animée par la Chorale des Jeunes 
 10h30 Rohr messe (Jean-Marc ROTH / Marie-Jeanne GROENER et  L 
    défunts de la fam. / Fam. FRIESS) 
 10h30 Kleinf messe  Cy 
 10h30 Kienh messe (Marcelle ROECKEL) JCl 
 

 

Ma  14.09 17h00 Truch célébration de la Parole au Lendehof  
Je   16.09 8h30 Nordh messe  JCl 
Ve  17.09 8h30 Durng messe  JCl 
 18h00 Truch messe  Rr 
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VINGT-CINQUIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)  
(PU composées par la paroisse de Nordheim) 

 
Sa  18.09 17h00 Kutto mariage de Coralie KUHN et Loïc WEYHAUPT  (P. Olivier MIESCH) 
 

 17h-18h Goug confessions  JCl 
 18h30 Goug messe (Fam. FUSSLER – KUHN et RAUEL) JCl 
 18h30 Rumh messe (François et Maria UGE) Rr 
 

Di  19.09 9h00 Schnh messe (Fam. BARTH-GRASS – Denise Marie-Jeanne BARTH) Cy 
 9h00 Durng messe (Annie BREITENSTEIN et fam. / Nadia, Joëlle) JCl 
 9h30 Neugh messe à l’occasion de la dédicace de la salle communale L 
    (Fam. FRITSCH / Antoine WEISS et Alphonsine ERHAR  
    André WICKER) 
 10h00 Behlh messe Inauguration de l’église restaurée par Mgr Gilles 
    REITHINGER, nouvel évêque auxiliaire 
    (Charles WISS / Marie et Emile BURG / Fam. FIX) 
 10h30 Willgo messe Fête Patronale St Maurice A 
    (Albert SPEICH et fam. / André et Mariette STIEGLER / 
    Hélène et Joseph HEITZ et leur gendre Jean-Pierre) 
 10h30 Truch messe (Antoine et Denise RIEBEL /  JCl 
    Fam. Mathilde, Eugène et Christian RIEBEL /  
    Aloyse HOENEN et familles HOENEN / 
    Henry AMBLARD – Marguerite AMBLARD –  
    Lucien ESCHBACH, prêtre) 
 

 

Me  22.09 18h00 Kienh messe  A 
 18h00 Woelh messe  (Claude KLEIN) Rr 
Je   23.09 15h30 Truch messe à la Maison des Séniors Rr 
 18h00 Fessh messe  Rr 
Ve  24.09 8h30 Schnh messe  Cy 
 18h00 Truch messe  JCl 

 

 

VINGT-SIXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)  
(PU composées par la paroisse de Pfettisheim) 

 
Sa 25.09 10h45 Avenh baptême de Tilgo BLUNTZER  
 16h30 Schnh mariage de Mylène ROMILLY et Nicolas HAEFFELE Rr 
 

 17h-18h Avenh confessions  JCl 
 18h30 Avenh messe (Fam. STOFFEL-WEISS-BOEHM /  JCl 
    Fam. SCHMITT-FRIEDERICH-BAMBERGER 
 18h30 Rohr messe (Action de grâce) Rr 
 

Di  26.09 9h00 Fessh messe (Fam. Joseph HEIM) Rr 
 9h00 Kienh messe  (Anne et Joseph THOMAS / JCl 
     Catherine et Antoine SIMON) 
 9h00 Behlh messe  Cl 
 10h30 Kutto Messe de la rentrée de la Communauté de paroisses Rr 
   (Joséphine BANGRATZ et défunts de la famille /  
   Défunts d’une famille) 
 10h30 Nordh messe (Marie-Odile et Alphonse KIEFFER) A 
 10h30 Kleinf messe  Cy 
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 10h30 Pfettis messe (Père Stanislas DAUL et fam. / Gérard et Jérôme   L 
    DOSSMANN + Fam. DOSSMANN et SCHOENFELDER / 
    Aloyse GENTNER – Amélie et Albert RISCH / 
    Jean-Marie PANTER et fam. – René SCHEER 
    Marie et Joseph FRITSCH) 
 10h30 Truch messe (Fam. RIEHM – BUISSON) JCl 
 11h00 Durng baptême de Emy WENDLING R 
  Fessh baptême de Léon BOUDAILLIER Rr 
 

 

Ma  28.09  17h00 Truch messe au Lendehof A 
Je   30.09 8h30 Rumh messe  JCl 

  Ve   01.10 8h30 Pfettis messe Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus A 
 16h45-17h45 Truch Temps d’adoration silencieuse Rr 
 18h00 Truch messe  Rr 

 

 

VINGT-SEPTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)  
(PU composées par la paroisse de Rohr) 

 
Sa 02.10  16h00 Kienh baptême de Danaël BROCKER-SCHATZ  
 

 17h-18h Willgo confessions  JCl 
 18h30 Willgo messe   JCl 
 18h30 Ittlenh messe (Jeanne HUBER et fam. / Georges HEINTZ, Rr 
    Catherine et fam.) 
 

Di  03.10 9h00 Gough messe (Fam. VELTEN - GINTZ) JCl 
 10h30 Kutto messe Fête de Notre Dame du Rosaire A 
    (Alice et Charles REINBOLD /  
    défunts des fam. RUSCH et WIMMER) 
    Messe suivie de l’inauguration du « Mont des 
    Oliviers » restauré, (au cimetière) 
 10h30 Schnh messe (Fam. MARTIN–KIEFFER / Joseph KAEUFFER  L 
    Florent LUX et fam. / Fam. BEAHREL et HEITZ Hélène) 
 10h30 Durng messe (Fam. FRIDERICH-HOST / Abbé Antoine FRIDERICH Cy 
    Hélène, Henriette, Véronique, Béatrice /  
    Gaston et Philippe ZIMMERMANN / Vincent MULLER 
     (10ème Anniv.) / Lucie et Anny LANG) 
 10h00 Berstett Office œcuménique des récoltes à l’église de Berstett 
 10h30 Truch messe (Marie DIEBOLD / Marie-Thérèse et Paul HEIDMANN)  Cl 
 11h30 Kutto baptême de Joseph POLLINI à la chapelle 
 

 

Je   07.10 8h30 Goug messe   Notre Dame du Rosaire A 
Ve  08.10 8h30 Schnh messe  JCl 
 18h00 Wintz messe  A 
 18h00 Truch messe  Rr 
 

 20h00 Truch Réunion des parents des enfants inscrits à la préparation  
   au 1er pardon et à la 1ère communion à l’église. 
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VINGT-HUITIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)  
(PU composées par la paroisse de Rumersheim) 

 

Semaine missionnaire mondiale du 10 au 17 octobre  
 

Sa 09.10 14h00-15h30  Truch  Répétition pour les jeunes de la profession de Foi 
 

  17h-18h Fessh confessions  JCl 
 18h30 Fessh messe (Karl BOKAN)  JCl 
 18h30 Kleinf messe  Rr 
 

Di  10.10 9h00 Nordh messe (Antoinette et Alphonse SCHWARTZWEBER) Cl 
 9h00 Pfettis messe (Ernest KUNTZ et fam. / Fam. KRIEGER et NORD / JCl 
    Albert RISCH et Roger SCHIRRECKER (de la part  
    des aînés) 
 10h00 Truch Profession de foi de 20 jeunes animée par la Chorale Rr 
   des Jeunes 
 10h30 Rohr messe (Albert GILLIG / Charles LUTTMANN / Antoine, Anna A 
    et fam. WINTZ / Joséphine et Joseph RISCH) 
 10h30 Avenh messe (Fam. HORNY - WEBER /  Cy 
    Agnès et Antoine SCHOTTER, Denise et Roger  
    VAROQUI / André CAER et Hélène VAROQUI) 
 10h30 Kienh messe (Fam. Jean-Pierre MARTIN / Jeanne JUMEAUX) Cl 
 10h30 Behlh messe (Charles WISS / Irma LUX 1er service) L 
 

 

Ma  12.10 17h00 Truch célébration de la Parole au Lendehof 
Me  13.10  Journée diocésaine de prière continue pour la mission 
 16h00-18h00 Truch Temps de prière pour les missions Rr 
 18h00 Truch Messe pour les Missions Rr 
Je   14.10 8h30 Nordh messe   A 
Ve  15.10 8h30 Durng messe   JCl 
 18h00 Truch messe   Rr 
 

 20h00 Truch Réunion des parents des enfants inscrits à la préparation  
   au 1er pardon et à la 1ère communion à l’église. 

 

 

VINGT-NEUVIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)  
(PU composées par le curé) 

 
Sa 16.10 17h-18h Rohr confessions  A 
 18h30 Rohr messe   A 
 18h30 Durng messe  JCl 
 

Di  17.10 10h00 Truch Fête Ste Thérèse d’Avila, patronne de la Communauté  Rr 
   de paroisses et envoi en mission de la nouvelle E.A.P. 
   (Equipe d’Animation Pastorale) 
 

 

Me  20.10 18h00 Kienh messe   A 
Je   21.10 18h00 Fessh messe  Rr 
Ve  22.10 8h30 Schnh messe  Rr 
 18h00 Truch messe  JCl 
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TRENTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)  
(PU composées par la paroisse de Schnersheim) 

 
Sa 23.10 17h-18h Kutto confessions  Rr 
 18h30 Kutto messe   Rr 
 18h30 Schnh messe (Joseph KAEUFFER) JCl 
 
Di  24.10 9h00 Durng messe  JCl 
 9h00 Neugh messe  Cl 
 10h30 Woelh messe (Fam. CHRIST) A 
 10h30 Gough messe (Richard BECKER / Yvonne RAUCH de la part du  Cy 
    Bel- Age) 
 10h30 Rumh messe (Charles et Marie BUSSER et Fam. / Antoine et  L 
    Joseph FRITSCH)  

 10h30 Truch messe (fam. Marcel VOGEL, Gilbert COCHIN Rr 

     et Angèle METZGER) 
 

 

Ma  26.10  17h00 Truch messe au Lendehof A 
Je   28.10 8h30 Rumh messe  A 

  Ve   29.10 8h30 Pfettis messe  JCl 
 18h00 Wintz messe (Paul OSTERMANN) A 
 18h00 Truch messe  Rr 

 

 

TRENTE ET UNIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)  
(PU composées par la paroisse de Truchtersheim) 

 

Dimanche de la Mission universelle de l’Eglise 
QUÊTE POUR LA MISSION  

 
Sa 30.10 17h-18h Kienh confessions  Rr 
 18h30 Kienh messe (Catherine et Antoine SIMON / Jean-Loup LANGLOIS) Rr 
 18h30 Pfettis messe (François BANGRATZ et sa maman Joséphine) A 
 

Di  31.10 9h00 Avenh messe (Fam. LERBS) JCl 
 9h00 Behlh messe (Fam. GINTZ – GRASSER / Jean-Philippe DORGET) Rr 
 10h30 Rohr messe (Joséphine ROTH / Bernard KELBER et fam. / L 
    Alphonse GENTNER ) 
 10h30 Nordh messe  (Ernestine et Bernard HEIM /  Cl 
    Hortense et Marcel REYSER / Yvonne JAEGER)  
 10h30 Fessh messe  (Fam. HEIM-BICKEL-BOKAN / Michel KAPP 2ème anniv) Cy 
 10h30 Kleinf messe  Rr 
 10h30 Truch messe (Antoine et Denise RIEBEL / Fam. Mathilde, Eugène A 
    et Christian RIEBEL) 
 

 

SOLENNITE DE LA TOUSSAINT 
(PU composées par les prêtres) 

 

Lu  01.11 9h00 Rohr messe    Rr 
 9h00 Kutto messe  A 
 9h00 Kleinf messe  Cl 
 9h00 Kienh messe (Gérard BROCKER / Fam. GINSZ - STEFFEN) L 
 9h00 Pfettis messe  JCl 
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 10h30 Fessh messe  A 
 10h30 Schnh messe  (pour tous les défunts de la paroisse) Cy 
 10h30 Durng messe (pour tous les défunts de la paroisse) Cl 
 10h30 Gough messe (Fam. RIEHL - LITTNER – RAUH et STOLL Augustine JCl 
    Colette WEISS et Fam. OBERLE - WEISS ) 
 10h30 Rumh messe (François et Maria UGE) Rr 
 10h30 Truch messe  L 
 14h30 Willgo messe (Raymond LAMP / Madeleine-Eugène MULLER et leurs A 
    enfants Armand et Gérard / Ernest OTTMANN et fam. 
    Charles FUCHS / Fam. SCHERBECK / Louis KLEIN) 
 14h30 Nordh messe (Fam. Georges KRATZ) L 
 14h30 Avenh messe (pour tous les défunts des familles) JCl 
 14h30 Ittlenh messe (pour tous les défunts de la paroisse) Cl 
 14h30 Behlh messe (pour tous les défunts de la paroisse) Rr 
 14h30 Truch célébration pour les défunts Equipe 

 

Je   04.11 8h30 Gough messe  Rr 
Ve  05.11 8h30 Schnh messe au presbytère Cy 
 16h45-17h45 Truch temps d’adoration silencieuse Rr 
 18h00 Truch messe  JCl 
 

 

TRENTE-DEUXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)  
(PU composées par la paroisse de Willgottheim) 

 
Sa 06.11 17h-18h Durng confessions  Rr 
 18h30 Durng messe   Rr 
 18h30 Rumh messe (Georges et Marie ADAM / Eugène EBEL) Cl 
 

Di  07.11 9h00 Willgo messe (Fam. LUTZ-STOFFEL / Eugénie et Mathilde LUX) JCl 
 9h00 Gough messe (Georges GRIES) Rr 
 10h30 Kutto messe (Germaine et Marcel BRAUN / Joséphine BANGRATZ L 
    et défunts de la famille) 
 10h30 Schnh messe (Georges LUX et fam. / Jeanne et François-Joseph A 
    WITTEMANN ) 
 10h30 Neugh messe (Claude DYEUL et fam. SCHERER et KRIBS) Cy 
 10h30 Truch messe  Cl 
 

 

Ma  09.11 17h00 Truch célébration de la Parole au Lendehof  
Me  10.11 10h00 Durng Messe de l’Adoration perpétuelle suivie de l’exposition  Rr 
   du Saint Sacrement jusqu’à 17h00 
Je   11.11 10h30 Fessh messe  Fête patronale St Martin Rr 
   (Madeleine et Emile LUTTMANN)  
Ve  12.11 8h30 Durng messe   JCl 
 18h00 Truch messe   A 
 

 

TRENTE-TROISIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)  
(PU composées par la paroisse de Woellenheim) 

 
Sa 13.11 17h-18h Behlh confessions  Rr 
 18h30 Behlh messe   Rr 
 18h30 Nordh messe (Joseph DISS (de la chorale de Nordheim) / JCl 
    André ROOS) 
Di  14.11 9h00 Rohr messe (Fam. FRIESS-SCHOCH) Rr 
 9h00 Fessh messe  Cl 
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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 

 9h00 Kleinf messe  JCl 
 10h30 Avenh messe (Fam. SCHMITT-FRIEDERICH-BAMBERGER) A 
 10h30 Kienh messe  (Fam. RAMSPACHER/KRIEGER / Cy 
    Marcelle ROECKEL) 
 10h30 Pfettis messe (Cécile VOGLER / Antoine FREYHUBER et Lucien L 
    SCHOENFELDER / Fam. Alphonse SCHMITT / 
    Joseph, Cécile, Claire et fam. WEISS) 
 10h30 Truch messe  JCl 
 

 

Pour le prochain bulletin qui ira du 14 novembre 2021 au 16 janvier 2022 :  
- merci de remettre les intentions de messe avant le mercredi 20 octobre 2021. 
- merci de transmettre les informations pouvant avoir une incidence sur le planning des 

messes avant le dimanche 10 octobre 2021, par mail à l’adresse :  
paroisses.kochersberg@orange.fr. 

 

Le prochain bulletin sera disponible pour les porteurs le mercredi 10 novembre 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  

 

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 
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