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   Le mot du curé 
 

 Notre vieille planète « Terre » vient une nouvelle fois de 
boucler son tour annuel autour du soleil. Ouf…, ce ne fut pas 
encore pour cette fois-ci, le dernier ! 

 Alors, pour ce nouveau tour de « manège cosmique » que 
le Créateur céleste nous offre gratuitement, votre curé vous souhaite à toutes et à tous, 
un excellent voyage, avec beaucoup de bonheur, de paix et de confiance en l’avenir. 
Que tout dans votre vie, vos projets et bien sûr aussi dans votre foi, puisse « tourner 
rond » et graviter autour de Celui qui est AMOUR.  

Une bonne et heureuse année aussi à tous ceux et celles qui œuvrent tout au 
long de l’année au service de nos différentes paroisses ; que ce soit un travail des 
« coulisses », discret, effacé mais ô combien indispensable, ou bien un travail au front 
de la pastorale, affrontant les joies et les peines, les encouragements et les critiques 
des uns et des autres. Que tous vous puissiez persévérer dans votre engagement au 
service de l’Eglise et de l’Evangile et y trouver joie et réconfort. 

Que nous réservera 2022 ?… Nul d’entre nous ne le sait. Mais nous chrétiens, 
nous avons tout de même une certitude sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour 
apporter un autre éclairage et une raison d’espérer dans le climat de morosité 
ambiante, de tensions et de colères multiples. Cette conviction forte est celle de 
l’existence de Dieu , d’un Dieu d’amour qui nous a créés, qui a créé le monde et qui 
veut le bonheur de tout être humain ; un Dieu qui a partagé en Jésus-Christ notre 
précaire condition humaine jusque dans la mort ; un Dieu infiniment plus proche de 
nous que nous ne l’imaginons ; un Dieu qui, par son Esprit-Saint, est à même de 
donner à notre vie un dynamisme nouveau.  

Même si cette conviction forte n’est plus guère dans l’ère du temps et est souvent 
cataloguée de ringarde et de dépassée par nombre de nos contemporains, ne 
désespérons pas ! 

A ce titre, j’ai lu récemment le témoignage de Maryel DEVARA dans son livre : 
« La téléréalité, Lourdes, Marie et moi » Elle faisait en effet partie de l’équipe qui a créé 
différentes émissions de téléréalité (Loft Story / Secret Story / La Ferme Célébrité) et 
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elle témoigne de sa conversion aussi inattendue « qu’improbable » comme elle l’écrit 
elle-même alors qu’elle avait un regard très critique, voire moqueur sur la foi et l’Eglise. 

Ou encore le témoignage de Nathalie SARECCO qui a fait une expérience inédite 
et tout aussi inattendue de la présence du Christ qui s’est révélé à elle ! Le titre de son 
livre « Aux Âmes citoyens » dénote déjà quelque chose de sa fougue et de ses paroles 
décapantes. 

Oui, Dieu continue de toucher des cœurs et de transfigurer des vies ! Courage !   
Dans cette certitude-là, bonne et sereine année 2022.  
 

Cordialement  Raymond Ruhlmann, votre curé. 
 
 
 
 

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES 
 

 
 

Nos peines – Funérailles 
 
 

Paul FRIDERICH de Reitwiller, décédé le 11 novembre à l’âge de 83 ans 
Marcel KIEFFER de Truchtersheim, décédé le 11 novembre à l’âge de 90 ans 
Christiane BRONN de Truchtersheim, décédée le 18 novembre à l’âge de 89 ans 
Thibaud GENTNER de Pfettisheim, décédé le 22 novembre à l’âge de 15 ans 
Bernadette BODIN de Kuttolsheim, décédée le 25 novembre à l’âge de 73 ans 
Thérèse BAUMER de Kleinfrankenheim, décédée le 29 novembre à l’âge de 99 ans 
Marie-José DAUER de Griesheim-sur-Souffel, décédée le 30 novembre à l’âge de 68 ans 
Anne PY de Durningen, décédée le 2 décembre à l’âge de 26 ans 
Jean-Claude FEFFER de Willgottheim, décédé le 3 décembre à l’âge de 73 ans 
Jacqueline DINGER de Willgottheim, décédée le 5 décembre à l’âge de 75 ans 
Pierre VIX de Neugartheim, décédé le 5 décembre à l’âge de 68 ans 
Richard HECKER de Kleinfrankenheim, décédé le 6 décembre à l’âge de 79 ans 
Denise KRUX de Kuttolsheim, décédée le 10 décembre à l’âge de 62 ans 
Pascal WENDLING de Rohr, décédé le 10 décembre à l’âge de 61 ans 
Irène LIENHARDT de Rumersheim, décédée le 15 décembre à l’âge de 74 ans 
Joseph GOETZ de Willgottheim, décédé le 16 décembre à l’âge de 81 ans 
Olivier MOSSBACH de Kleinfrankenheim, décédé le 21 décembre à l’âge de 48 ans 
Raymond BECK de Truchtersheim, décédé le 28 décembre à l’âge de 87 ans  
Louis JACOB de Rumersheim, décédé le 28 décembre à l’âge de 77 ans 
Marie-Thérèse HEIM de Fessenheim-le-Bas, décédée le 4 janvier 2022 à l’âge de 95 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. 
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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 curé de la communauté de paroisses. 
Si l’enfant a 3 ans et plus, il faudra prendre contact avec Patricia, la coopératrice de 
la Pastorale.  
 

Pastorale des enfants 
 
 

Servants d’autel 
Les enfants sont invités à participer activement à la célébration du dimanche (ou du 
samedi soir) en s’engageant comme servant d’autel. La première fois, il suffit de se 
présenter à la sacristie, le samedi soir ou le dimanche matin, 20 minutes avant le début 
de la célébration. Les enfants peuvent commencer ce service dès l’âge de 7 ans. Il 
n’est pas nécessaire d’avoir fait la première communion pour servir ! 
 
 

Rencontres pour la préparation au premier pardon et à la première communion 
Les prochaines rencontres de catéchèse ont lieu :  
- le samedi 29 janvier à l’église d’Ittlenheim de 9h45 à 12h et de 14h45 à 17h et le 

mercredi 2 février à la chapelle de l’église de Truchtersheim de 9h45 à 12h et de 
14h45 à 17h. 

- le mercredi 23 février à la chapelle de l’église de Truchtersheim de 9h45 à 12h et 
de 14h45 à 17h et le samedi 26 février à l’église d’Ittlenheim de 9h45 à 12h et de 
14h45 à 17h. 

- le mercredi 9 mars à la chapelle de l’église de Truchtersheim de 9h45 à 12h et de 
14h45 à 17h et le samedi 12 mars à l’église d’Ittlenheim de 9h45 à 12h et de 14h45 
à 17h. 

 
 

Célébration des cendres avec les familles 
L’entrée dans le temps du Carême sera célébrée avec les familles  

le mercredi 2 mars 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 gâteaux pour les goûters des enfants, de tablettes 
de chocolat, de sauce tomate et de conserves de poisson (thon, sardines,...).  

Merci d’avance pour votre générosité. 
 
 

Sacrement de la réconciliation 
Les célébrations du sacrement de la réconciliation (Premier pardon) auront lieu les 
samedis 19 mars et 2 avril de 10h à 12h à l’église de Truchtersheim. 
 
 

Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans 
Dès que cela sera à nouveau possible, nous proposerons 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 par ces rencontres, merci 
de vous signaler auprès de Patricia au 06 87 63 32 18 ou par mail :  
kochersberg.pastoenf@yahoo.fr. 
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Pastorale des jeunes 
 
 

Messe des cendres avec les confirmands et les jeunes de la Profession de Foi 
(avec remise des croix pour ces derniers) : mercredi 2 mars à 19h30 à l’église de 
Truchtersheim. 
 
 

Veillée de carême pour les jeunes de la Profession de Foi et les Confirmands (et 
leurs familles): vendredi 25 mars à 19h30 à l’église de Kienheim. 
 

Pastorale des adultes 
 
 

Réunions de préparation au mariage : Les dimanches 9 janvier, 6 février et 6 mars 
de 8h45 à 13h à la salle du Trait d’union de la Mairie de Ittlenheim/Neugartheim. 
 
 

Réunions de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Pastorale) 
Les prochaines réunions de l’EAP auront lieu les jeudis 13 janvier et 24 février à 
20h15 au presbytère de Truchtersheim. 
 
 

Réunion du C.P.C.P (Conseil Pastorale de Communauté de Paroisses) 
Mardi 18 janvier à 20h00 au presbytère de Gougenheim. 

 
 

Maison d’Evangile : Le groupe de partage se réunira les jeudis 20 janvier, 24 février 
et 17 mars de 14h à 16h au presbytère de Durningen. 
 
 

Mouvement Chrétien des Retraités : Rencontres les mardis 18 janvier, 15 février et 
15 mars à 14h au foyer paroissial de Truchtersheim. 
 
 

Groupe de prière du Kochersberg Béthanie : Les prochaines rencontres auront lieu 
les lundis 24 janvier puis les 7 et 21 février à 20h au foyer paroissial de Truchtersheim. 
A partir du mois de mars, nous nous réunirons tous les 15 jours à l'église d'Offenheim. 
Notre groupe de prière, qui rassemble les deux communautés de paroisses du 
Kochersberg et des portes du Kochersberg est ouvert à tout chrétien souhaitant 
approfondir sa vie de foi par la prière et rencontrer Jésus. Nos rencontres commencent 
par un temps de louange chanté et une animation musicale. Puis nous nous laissons 
guider par l'Esprit Saint, du fond de notre cœur. En dernière partie vient la prière 
d'intercession : nous prions pour les malades, les personnes en difficulté et les 
intentions qui nous sont confiées. Notre première rencontre à l'église d'Offenheim aura 
lieu le lundi 7 mars de 19h30 à 21h. 
 
 

Temps d’adoration du dimanche : Un temps d'adoration est 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. 
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Revue diocésaine « Carrefours d’Alsace » : Ce mensuel de l’Eglise catholique 
d’Alsace est une revue qui relate différents temps forts des paroisses de notre diocèse 
ainsi que des informations utiles à tous. Joliment illustré par de nombreuses photos, 
vous y trouverez aussi des articles de fond pour nourrir votre foi. 
Pour ceux et celles qui ne seraient pas encore abonnés, le service « Pastorale de la 
Communication » vous propose un abonnement à 25 euros l’année, pour 11 numéros.  
Vous pouvez adresser votre demande d’abonnement à l’adresse : Carrefours d’Alsace, 
5 rue du Parchemin 67000 Strasbourg, en précisant bien sûr vos nom, prénom et 
adresse. Merci aussi de signaler si vous voulez la version bilingue ou la version 
française. 
Le chèque est à établir à l’ordre de la « Mense épiscopale ». 
Vous trouverez aussi des bulletins d’inscription au fond de nos différentes églises ou 
au presbytère de Truchtersheim. 
Merci d’avance de soutenir par votre abonnement notre Eglise diocésaine et toute 
l’équipe qui œuvre pour nous informer et nous aider à nourrir notre foi. 
 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : Comme tous les ans, la semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens aura lieu dans la semaine du 18 au 25 janvier avec le 
thème : « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre 
hommage ». Cette semaine de prière a été préparée par le Conseil des Eglises du 
Moyen-Orient dont le siège est à Beyrouth au Liban. 
Dans ce cadre-là, notre communauté de paroisses est invitée à se joindre à l’office 
œcuménique qui aura lieu le dimanche 23 janvier à 10h en l’église protestante de 
Reitwiller. 
 
 

Synode sur la synodalité de l’Eglise : Un vaste chantier de réflexion et de 
propositions s’est ouvert le 17 octobre dernier pour l’Eglise Catholique.  

Le Pape François précise : « Rappelons que le but du Synode et donc de cette 
consultation, n’est pas de produire des documents, mais de faire germer des rêves, 
susciter des prophéties et des visions, faire fleurir des espérances, stimuler la 
confiance, bander les blessures, tisser des relations, ressusciter une aube 
d’espérance, apprendre l’un de l’autre et créer un imaginaire positif qui illumine les 
esprits, réchauffe les cœurs. »  

Ce processus synodal s’étirera sur 3 ans avec différentes phases : locale, 
continentale et universelle. Le Pape souligne aussi qu’il « doit être essentiellement un 
événement spirituel de discernement : chacun à l’écoute des autres et tous à l’écoute 
de l’Esprit- Saint. » 

La phase diocésaine a débuté le 17 octobre 2021 et durera jusqu’au 10 avril 2022. 
Notre diocèse a édité à ce titre, un document de travail avec différentes pistes 
d’approche pour mieux entrer dans ce travail de réflexion et d’échanges. 

Avec le conseil pastoral et l’EAP, nous réfléchirons prochainement à la meilleure 
manière pour vous présenter ce questionnaire afin que beaucoup d’entre vous puissent 
y répondre et apporter leurs réflexions.  
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INFORMATIONS DES PAROISSES 
 
 

L'équipe CARITAS ALSACE Kochersberg-Ackerland remercie chaleureusement les 
paroissiens de ROHR et de KIENHEIM pour leur généreuse collecte de denrées 
alimentaires durant la période de l’Avent et pour Noël.  
Un grand MERCI à tous et en particulier aux organisateurs de cette action qui, grâce à 
leur dévouement, en assurent la pérennité et le bon déroulement.  
Ces dons contribueront à la confection des colis alimentaires que remet l'équipe Caritas 
aux familles en situation de précarité sur notre Communauté de Paroisses.  
L'équipe vous souhaite la santé, plein de belles surprises pour 2022 et la joie de pouvoir 
continuer à œuvrer ensemble. 
 

BEHLENHEIM : Rénovation et inauguration de l’église de Behlenheim 
L’église de Behlenheim a fait l’objet au printemps dernier, d’une rénovation intérieure qui 
lui a redonné éclat et majesté près d’un demi-siècle après les derniers travaux : peintures 
intérieures et électricité ont été refaites et mises aux normes. Un grand remerciement est 
adressé par le conseil de fabrique à tous les bénévoles qui se sont impliqués dans ce 
projet, aux entreprises qui ont réalisé un très beau travail, ainsi qu’aux très nombreux 
donateurs, à la fondation du Patrimoine et à la municipalité qui ont permis de financer ces 
travaux. 
Le 19 septembre dernier a eu lieu l’inauguration avec la présence tout au long de la 
journée de Monseigneur Reithinger, évêque auxiliaire de Strasbourg, des prêtres, des 
élus, et des fidèles et habitants de Behlenheim. Les trompettistes de l’Ecole de Musique 
du Kochersberg et la chorale de Behlenheim ont accompagné une très belle célébration 
et la journée s’est poursuivie autour de tartes flambées dans la bonne humeur sur la place 
du village. 
Vous êtes cordialement invités à venir admirer le résultat de la rénovation lors d’une 
prochaine célébration ! 
 

DURNINGEN : Le conseil de fabrique remercie tous les bénévoles ainsi que la commune 
pour leur dévouement à l’occasion de la soirée « tartes flambées » du samedi 11 
septembre dernier. 
Merci aussi à tous ceux et celles qui ont fourni gracieusement pâtisseries et autres et à 
tous ceux et celles qui sont venus consommer toutes ces bonnes choses ! 
 

KIENHEIM : Notre paroisse Saint Nicolas, qui est une annexe de la paroisse de 
Gougenheim, est gérée depuis près d’un demi-siècle par l’association Saint Nicolas. Nous 
avons décidé au sein des membres de celle-ci, et afin de rentrer dans le cadre 
concordataire de l’Evêché, de créer un Conseil de Gestion de la paroisse Saint Nicolas de 
Kienheim. A terme, l’association Saint Nicolas sera dissoute. 
 

SCHNERSHEIM : En raison des conditions sanitaires actuelles, le conseil de fabrique a 
décidé d’annuler le repas paroissial (pot-au-feu) prévu le 20 février. 
Prenez soin de vous et restez prudents ! 
 

TRUCHTERSHEIM : La paroisse remercie chaleureusement tous les bénévoles qui ont 
contribué à la préparation du traditionnel repas paroissial du Baekehoffe, les personnes 
qui ont installé la crèche à l’église ainsi que tous ceux et celles qui ont œuvré lors du 
marché de Noël.  
Un grand merci à M. MAIER et à la commune de Welschensteinach (cf. jumelage) qui, 
comme chaque année depuis 1964, fournissent gracieusement les magnifiques sapins 
provenant de la Forêt-Noire pour orner la crèche. 
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PUBLICATIONS DE JANVIER, FEVRIER ET MARS 2022 
 

Consignes pour toutes les célébrations : Les consignes liées à la pandémie sont inchangées 
depuis la circulaire du 8 juillet 2021. Le port du masque est obligatoire en toute circonstance pour 
tous dès l’âge de 6 ans. 
 

Les abréviations des célébrants dans la communauté sont : A-Antoine, Cy-Cyrille, Cl-Claver,  
JCl-Jean-Claude, L-Lucien, Rr- Raymond, R-Diacre Roland, E-Diacre Eric 
 
 

 

DEUXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)  
(PU composées par la paroisse de Kuttolsheim) 

 

Sa 15.01   10h30  Willgo Baptême de Anna ANDLAUER R 
  17h-18h Kienh confessions  Rr 
 18h30 Kienh messe (Marcelle ROECKEL et fam. STROESSER-ROECKEL Rr 
     M. et Mme DEL DEGAN)  
 18h30 Behlh messe (Fam. WENDLING - GINTZ) Cl 
 
 

Di 16.01 9h00 Fessh messe (Fam. HEIM-BICKEL-FRITSCH) Rr 
 9h00 Kleinf messe  Cl 
 9h00 Pfettis messe (Joseph SCHOENFELDER et JCl 
     Fam. SCHOENFELDER - GOETZ-DOSSMANN / 
     Fam. KRIEGER et DEBUS / Alice DOSSMANN ,  
      Marie-Madeleine DOSSMANN et Fam. ) 
  10h30 Rohr messe (René RITLENG et fam. MEYER-RITLENG Cl 
    Joséphine et Louis LUTZ - Eugénie et Edouard LUTZ) 
 10h30 Nordh messe (Fam. KLEIN) A 
 10h30 Avenh messe (Fam. SCHMITT-BAMBERGER-FRIEDERICH) JCl 
 10h30 Neugh messe Fête patronale St Rémi (Jacqueline KIEFFER) Cy 
 10h30 Truch messe  Rr 
 

 

Lu 17.01 10h00 Pfettis Messe de l’Adoration perpétuelle suivie de l’exposition  Rr 
   du Saint Sacrement jusqu’à 17h00 
Ma 18.01 17h00 Truch messe au Lendehof  A 
Je  20.01 8h30 Rumh messe  JCl 
Ve 21.01 8h30 Pfettis messe  JCl 
 18h00 Truch messe  A 

 
 

 

TROISIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)  
(PU composées par la paroisse de Nordheim) 

 

Sa 22.01  17h-18h  Kutto confessions  A  
 18h30  Kutto messe   A  
 18h30  Gough messe (Robert et Antoinette HUBERT) JCl 
 
 

Di 23.01   9h00 Schnh messe (Joseph KAEUFFER / Michel JACOB) JCl 
 9h00 Ittlenh messe (Fam. VIDAL-NONNENMACHER) Cy 
 10h00 Reitwiller Célébration œcuménique (semaine de l’unité des Chrétiens) Rr 
 10h30 Willgo messe (Bernard ADLOFF / Charles SPEICH / A  
    Charles FUCHS 1er anniversaire 
    Jean-Paul STERN et famille) 
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 10h30 Durng messe (Régine WIESER et Joséphine BUR / Joseph KLEIN / Cl 
     Fam. Antoine WEYL)   
 10h30 Truch messe (Antoine et Denise RIEBEL / Père Sébastien GIRARD 
    Fam. Mathilde, Eugene et Christian RIEBEL) 
 11h30 Truch Baptême de Baptiste LE NORMAND ( Diacre Denis LAURENT) 

 

Ma 25.01 15h00 Willgo messe à la maison d’accueil  JCl 
Je  27.01 8h30 Gough  messe  A 
Ve 28.01 8h30 Schnh messe au presbytère Cy 

 18h00 Woelh messe  A 
 18h00 Truch messe  JCl 

 
 

 

QUATRIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)  
(PU composées par la paroisse de Pfettisheim) 

 

Sa 29.01 9h45 à 12h00 et 14h45 à 17h00    Rencontre des enfants (1er pardon)  
    à l’église d’Ittlenheim 
 
 

Sa 29.01 11h00 Durng Baptême de Ambroise HAENGGI (Abbé Christophe HAGENBACH) 
 17h-18h  Fessh confessions  JCl 
 18h30  Fessh messe   JCl 
 18h30  Pfettis messe   Cl 
 
 

Di 30.01   9h00 Rohr messe (Joséphine et Joseph RISCH et fam.  A 
     Fam. LUTTMANN-HOENEN)  
 9h00 Kienh messe (Catherine et Antoine SIMON) JCl 
 9h00 Behlh messe (Alfred LUX 7ème anniversaire / Mathilde KLEIN et  Rr 
     Fam. DAULL)  
 10h30 Nordh messe (Julien CONRATH) A 
  10h30 Kleinf messe (fam. ELBEL-GOETZ) Cy 
 10h30 Avenh messe (Fam. HORNY-WEBER / Fam. STOFFEL-WEISS- Rr 
     BOEHM)  
 10h30 Truch messe  Cl 
 

 

Ma 01.02 17h00 Truch messe au Lendehof Rr 
 

Me 02.02 9h45 à 12h00 et 14h45 à 17h00    Rencontre des enfants (1er pardon)  
    à l’église de Truchtersheim (chapelle) 
 

Me 02.02 18h00 Rohr Fête de la Présentation du Seigneur (Chandeleur) A 
Je  03.02 8h30 Nordh messe avec bénédiction de St. Blaise (des gorges) JCl 
    (Jeannine LINGENHELD) 
Ve 04.02 8h30 Durng messe  JCl 
 16H45-17H45 Truch temps d’adoration silencieuse  
 18h00 Truch messe  A 

 
 

 

CINQUIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)  
(PU composées par la paroisse de Rohr) 

 

Sa 05.02 17h-18h  Schnh confessions  A  
 18h30  Schnh messe (Jacqueline DINGER et Fam. BURG) A 
 18h30  Neugh messe   Cl 
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Di 06.02   9h00 Willgo messe  JCl 
 9h00 Gough messe (Charles SPEICH – Fam. SPEICH - KAPPS) Rr 
 10h30 Kutto messe (Gérard GASS et ses parents) Cy 
  10h30 Durng messe (Fam. FASEL–SCHMITT–FIACRE / A 
     Pierre WEYL et Fam. 
     Aloyse DRESCH / Fam. SEITER-WACK /  
     Jeanne et Joseph MUCKENSTURM)   
 10h30 Rumh messe  Cl 
 10h30 Truch messe (Charles LUX) Rr 

 

Ma 08.02 15h00 Willgo messe à la maison d’accueil A 
Me 09.02 8h30  Kienh messe  JCl 
Ve 11.02 8h30  Schnh messe au presbytère JCl 
 18h00  Truch messe  Rr 

 
 

 

SIXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)  
Dimanche de la Santé 

Grande Quête diocésaine 
(PU composées par la paroisse de Rumersheim) 

 
Sa 12.02 11h00 Truch Baptême de Adèle HUBER  Abbé Cyrille LUTZ 
  17h-18h  Truch confessions  Rr  
 18h30  Nordh messe   Cl  
 18h30  Avenh messe (pour une action de grâce) A 
 
 

Di 13.02   9h00 Rohr messe (Albert GILLIG / Fam. FRIESS) A 
 9h00 Kleinf messe  Cl 
 9h00 Behlh messe (Fam. CRIQUI - LECHNER) JCl 
 10h30 Fessh messe (Lucien BAUER / Fam. RANTZ-LINDENMANN) L 
  10h30 Kienh messe (Fam. SCHMITT - ANTONI) Cy 
 10h30 Pfettis messe (Fam. KUHN – BRUDER – DEBENATH / Rr 
     Jean-Marie SCHOENN)  
 10h30 Truch messe  Cl 
 

 

Ma 15.02 17h00 Truch messe au Lendehof  A 
Je  17.02 8h30 Rumh messe  Rr 
 15h30 Truch messe à la Résidence Séniors Rr 
Ve 18.02 8h30 Pfettis messe  A 
 18h00 Truch messe  JCl 

 
 

 

SEPTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)  
(PU composées par la paroisse de Schnersheim) 

 

Sa 19.02  17h-18h  Durng confessions  JCl  
 18h30  Durng messe   JCl  
 18h30  Woelh messe (Fam. CHRIST / Alice et Marcel NONNENMACHER) Rr 
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Di  20.02 9h00 Rumh messe  JCl 
 9h00 Schnh messe ( Eugène MEYER classe 40 / Cl 
        Albert (25ème anniv.) et Jacqueline DINGER)  
 10h30 Kutto messe (Cécile et Paul WIMMER, Martial RUSCH et les L 
     défunts de la famille)  
  10h30 Gough messe (Michèle DEBES, Pierre et Vincent LERLEY / Rr 
     Joseph et Bernadette TROESCH)   
 10h30 Ittlenh messe (Gilles KREBS et fam. SCHIESTEL, Lucie, Antoine, Cy 
      Ernest ZEHNER, Victorine STRUB)   
 10h30 Truch messe  A 
 

 

Ma 22.02 15h00 Willgo messe à la maison d’accueil  A 
 

Me 23.02 9h45 à 12h00 et 14h45 à 17h00    Rencontre des enfants (1er pardon)  
    à l’église de Truchtersheim (chapelle) 
 

Je  24.02 8h30 Gough  messe  JCl 
Ve 25.02 8h30 Schnh messe au presbytère JCl 
Ve 25.02 10h00 Rohr Messe de l’Adoration perpétuelle suivie de l’exposition  Rr 
   du Saint Sacrement jusqu’à 17h00 

 18h00 Wintz messe  A 
 18h00 Truch messe  JCl 

 
 

 

HUITIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)  
(PU composées par la paroisse de Truchtersheim) 

 

Sa 26.02 9h45 à 12h00 et 14h45 à 17h00    Rencontre des enfants (1er pardon)  
    à l’église d’Ittlenheim 

 

Sa 26.02  17h-18h  Behlh confessions  Rr  
 18h30  Behlh messe (Fam. VOGEL - ADAM) Rr  
 18h30  Fessh messe   JCl 
 
 

Di 27.02   9h00 Nordh messe (Curé TRUTTMANN) A 
 9h00 Avenh messe (Fam. SCHMITT-BAMBERGER-FRIEDERICH) JCl 
 9h00 Kienh messe (Joséphine et Joseph BERBACH / Catherine et Antoine Rr 
      SIMON)   
 10h30 Rohr messe (René RITLENG et fam. MEYER-RITLENG Rr 
    Pascal WENDLING et les défunts de la famille) 
  10h30 Kleinf messe  Cy 
 10h30 Pfettis messe (Marie et Alphonse DAUL et fam. / Roger WIEDEMANN A 
       et ses parents + Fam. Alphonse FRITSCH / 
      François BANGRATZ et les défunts des fam. KUHN – 
      RINN / Joséphine GROENER et fam.) 
 10h30 Truch messe  L 
 

 

Ma 01.03 17h00 Truch messe au Lendehof Rr 
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MERCREDI DES CENDRES 
Journée de jeûne et d’abstinence - Entrée en Carême 

(PU composées par la paroisse de Willgottheim) 
 

Me 02.03 10h00 Fessh  Messe avec imposition des cendres JCl +Cy 
 18h00 Rohr Messe avec imposition des cendres A 
 18h00 Schnh célébration avec les familles (sans communion) Rr 
 19h30 Truch messe avec les jeunes et remise des croix de la profession de     Rr 
   de Foi et imposition des cendres 
 

 

Je  03.03 8h30 Nordh messe  Rr 
Ve 04.03 8h30 Durng messe  A 
 17h10 Truch chemin de croix (pas d’adoration)  
 18h00 Truch messe  JCl 

 
 

 

PREMIER DIMANCHE DU TEMPS DU CAREME (C)  
(PU composées par la paroisse de Woellenheim) 

 

Sa 05.03  17h-18h  Gough confessions  A 
 18h30  Gough messe (Fam HOLTZER - LIROT) A 
 18h30  Rumh messe   Cl 
 
 

Di 06.03   9h00 Kutto messe  JCl 
 9h00 Durng messe  Rr 
 10h30 Willgo messe (Bernard ADLOFF /Fam. KUHN RALL /Emilie HEITZ A 
    Josette et Charles WENDLING) 
  10h30 Schnh messe (Cécile et Joseph VELTEN et fam. /  L 
     Fam. BOESCH - CHRIST)  
 10h30 Neugh messe (Marie Alice LITTEL) Cy 
 10h30 Truch messe  Cl 
 

 

Ma 08.03 15h00 Willgo messe à la maison d’accueil A 
 

Me 09.03 9h45 à 12h00 et 14h45 à 17h00    Rencontre des enfants (1er pardon)  
    à l’église de Truchtersheim (chapelle) 
 

Me 09.03 8h30  Kienh messe  A 
Ve 11.03 8h30  Schnh messe au presbytère Cy 
 17h10 Truch chemin de croix 
 18h00  Truch messe  JCl 

 

 

DEUXIEME DIMANCHE DU TEMPS DU CAREME (C)  
(PU composées par la paroisse d’AVENHEIM) 

 

Sa 12.03 9h45 à 12h00 et 14h45 à 17h00    Rencontre des enfants (1er pardon)  
    à l’église d’Ittlenheim 

 

Sa 12.03  17h-18h  Rohr confessions  JCl  
 18h30  Rohr messe (Gérard KIEFFER et fam.) JCl 
 18h30  Kleinf messe   A 
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Di 13.03   9h00 Fessh messe  Cy  
 9h00 Kienh messe (Fam. GINSZ/STEFFEN) Cl  
 9h00 Pfettis messe (Gilbert VELTEN et fam. + Georges et Georgette JCl 
      GRASSER et fam.) 
 10h30 Nordh messe (Fam. ADAM / CUPILLARD) L 
  10h30 Avenh messe (Fam. STOFFEL-WEISS-BOEHM /  Cl 
     Fam. HORNY-WEBER)   
 10h30 Behlh messe (Marie-Thérèse GUTH 2ème service / fam. DAULL) A 
 10h30 Truch messe  Rr 

 
Pour le prochain bulletin qui ira du 13 mars 2022 au 8 mai 2022, merci de transmettre 
les informations pouvant avoir une incidence sur le planning des messes ainsi que les 
intentions de messe avant le 9 février 2022, par mail à l’adresse :  

paroisses.kochersberg@orange.fr. 
 

Le prochain bulletin sera disponible pour les porteurs le mercredi 9 mars 2022 
Il est aussi disponible sur le site www.paroisses-kochersberg.fr. 

 
 

Coordonnées des agents pastoraux 
 

Raymond RUHLMANN, curé de la communauté de paroisses 
Presbytère de Truchtersheim, 14 rue de l’église, 67 370 Truchtersheim 

Tel : 03 88 69 60 80 ou 06 08 86 90 74, Mail : paroisses.kochersberg@orange.fr 
 

Cyrille CHABI, prêtre coopérateur, 
Presbytère de Schnersheim, 

Tel : 03 88 69 86 26 ou 07 66 25 44 01, 
Mail : cyrille_espoir@yahoo.fr 

 

Antoine BURG, prêtre retraité, 
Presbytère de Kuttolsheim, 

Tel : 03 67 21 28 96 ou 06 75 01 78 89, 
Mail : a67.burg@gmail.com 

 

Jean-Claude HAUBER, prêtre coopérateur, 
Tel : 06 36 56 04 71,  

Mail : claude_quercia@yahoo.it 
 

Claver NIYONGABO, prêtre étudiant 
Tel : 06 27 82 64 47,  

Mail : ningaboclaver@gmail.com 
 

Roland VIDAL, diacre permanent 
Tel : 03 88 69 93 07,  

Mail : roland.vidal2@wanadoo.fr 
 

Eric SCHWARTZ, diacre permanent 
Tel : 03 88 69 71 70,  

Mail : eric.schwartz702@orange.fr 
 

Patricia GENTY-LUX, coopératrice de la Pastorale pour les enfants et leur famille 
Tel : 06 87 63 32 18, Mail : kochersberg.pastoenf@yahoo.fr 

 
 
 

Site internet : www.paroisses-kochersberg.fr  
Facebook : www.facebook.com/communauteparoisseskochersberg 

 

Si vous souhaitez publier une information, merci d’adresser un mail à l’adresse 
paroisses.kochersberg@orange.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. 
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