Le mot du curé

Mai et juin 2022

« ... Il broute, il se repose, il s’amuse à tout autre chose qu’à
la gageure. A la fin, quand il vit que l’autre touchait presque
au bout de la carrière, il partit comme un trait. Mais les élans
qu’il fit furent vains : la tortue arriva la première ». Vous aurez
sans doute reconnu ce passage de la fable de La Fontaine : « Le lièvre et la tortue » !
Dans notre monde qui s’emballe, les « lièvres » qui courent après le temps, qui
stressent, sont légions ; ça broute, ça se repose, ça s’amuse à tout autre chose qu’au
temps pascal, pourrions-nous dire en regardant autour de nous… A force de vouloir
courir trente-six lièvres à la fois, beaucoup finissent par perdre de vue l’essentiel, la
« gageure » comme l’écrivait La Fontaine et qui pour nous Chrétiens est de vivre de la
vie nouvelle, divine, reçue au baptême : la Vie du Ressuscité !
Alors que durant toute la campagne électorale en vue des présidentielles, pour
relancer l’économie et tenter de redonner de l’espérance à nos concitoyens, les
candidats nous ont tant parlé de réformes structurelles, de pouvoir d’achat, de sécurité
etc... le Ressuscité quant à lui, nous propose une réforme structurelle d’un tout autre
ordre, celle de notre être profond.
En effet, beaucoup de nos contemporains ne seraient-ils pas en passe d’oublier
que l’être humain est plus qu’un estomac à nourrir, une tête à remplir ; plus qu’un
mécanisme biochimique à analyser dans tous les recoins ; plus qu’un ensemble de
pulsions à satisfaire coûte que coûte ; plus qu’un compte en banque à garnir ? Nous
avons aussi un cœur et une âme que le Ressuscité aimerait toucher et brancher sur
son amour. Ce n’est pas l’économie seule ou le pouvoir d’achat qui sauveront le
monde, mais le pouvoir d’aimer et le désir d’accueillir l’amour du Ressuscité qui
pourront ouvrir un avenir serein et paisible à l’humanité toute entière... Mais en
sommes-nous convaincus ?
En tout cas les Apôtres l’étaient, eux qui n’ont eu de cesse de proclamer contre
vents et marées le kérygme : « Christ est mort et ressuscité ; il a vaincu le péché et la
mort ; faites-vous baptiser et vous obtiendrez le pardon de vos péchés et la vie nouvelle
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du Ressuscité par le don du Saint-Esprit » et l’Apôtre Pierre de renchérir par rapport
au Salut apporté par le Ressuscité : « Il n’y a pas sous le ciel d’autre nom donné aux
Hommes par lequel nous puissions être sauvés » (Act. 4, 12).
Mais avec le matraquage et le brouhaha médiatique actuel, dans la confusion
des valeurs où tout se vaut, le risque est grand de relativiser nos convictions
chrétiennes et d’affadir notre foi.
A ce titre, les sondages se suivent et se ressemblent ! Un des derniers en date
nous dit que seuls 10% des Catholiques croient encore à la résurrection (dont 57%
pour les pratiquants réguliers qui ne sont par ailleurs plus que 3%) alors que
parallèlement 21% d’entre eux croient à la réincarnation ! Il y a visiblement péril en la
demeure… St Paul déjà écrivait aux Corinthiens : « Si les morts ne ressuscitent pas,
le Christ non plus n’est pas ressuscité. Mais si le Christ n’est pas ressuscité, vide alors
est notre message, vide aussi notre foi. Il se trouve même que nous sommes de faux
témoins de Dieu… Si c’est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espoir
dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les Hommes » (1Cor.15,
14…19). Et c’en serait fini de la dynamique missionnaire chrétienne.
C’est un peu comme si le représentant de BMW voulait faire la promotion de ses
voitures en disant : « Achetez mes voitures, ce sont de vraies brouettes à moteur et
encore, quand elles fonctionnent » ou celui de Taittinger qui dirait : « Achetez mon
champagne, c’est une infâme piquette »... C’est sans doute pour cela qu’eux, ils
conservent et élargissent leur clientèle et que l’Eglise perd la sienne !
Et il ne servira à rien de courir comme des lièvres après des chimères si nous
nous éloignons de ce qui est au cœur de notre foi et de notre espérance chrétienne :
la résurrection du Christ. Nous ne récolterions que déceptions et aigreurs car, comme
l’écrivait Chesterton : « Chassez le surnaturel, il ne reste plus que ce qui n’est pas
naturel » !
Alors, tenons ferme le bon cap de notre foi et de nos valeurs chrétiennes.
Comme la tortue de la fable, même si nous sommes traités de « ringards »,
avançons pas à pas, lentement mais sûrement, au milieu des défis et des errements
du monde d’aujourd’hui, guidés par la foi héritée des Apôtres, témoins directs du
Ressuscité.
Que la Vierge Marie, vers qui nous voulons particulièrement nous tourner en ce
mois de mai, veille sur nous et sur notre foi.
Un revivifiant et joyeux temps pascal vous souhaite de tout cœur votre curé,
Raymond Ruhlmann
Le cours d’enseignement de la religion à l’école, au collège et au lycée
Du temps pour apprendre, échanger, dialoguer.
Chaque semaine, plusieurs dizaines de milliers d'enfants et de jeunes participent aux
cours de religion proposés en Alsace.
Ils apprécient cette heure hebdomadaire qui leur permet de bénéficier de connaissances
nouvelles autour des religions, des fêtes, des coutumes, des rites, des grands personnages
de la Bible,... Mais ils apprécient également cet espace de dialogue qui leur est offert.
Le cours d'enseignement de la religion à l'école veut permettre aux élèves, aux
collégiens et aux lycéens d'élargir leur champ culturel, d'apprendre de la coexistence entre
science et symbole, de s'étonner du monde qui les a précédés, de cultiver le vrai et le beau,
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de partager des expériences humaines universelles, d'entendre d'autres points de vue, de
faire résonner leurs convictions profondes...
En cette période marquée par la pandémie, de très nombreux élèves ont apprécié le
savoir-être et le savoir-faire des intervenants et des professeurs de religion. Ils savent que
cette heure est un temps mais aussi un lieu pour déposer les questions fortes de sens et
exprimer leurs ressentis et leurs sentiments.
L'heure de religion n'est pas une heure supplémentaire au collège et au lycée. Elle
est un temps de respiration et de formation.
À partir d'un programme d'enseignement et une attention à l'actualité, les enseignants
proposent à la jeune génération un cours différent, participatif, enrichissant,...
Parents, merci de donner la chance à vos enfants, à vos jeunes de bénéficier du
cours d'enseignement de la religion à l'école. Ce cours, à l'emploi du temps de la plupart
des pays européens, continue d'exister en Alsace uniquement parce que les familles
alsaciennes le souhaitent. Bien d'autres régions de France nous envient ce droit local que
nous savons adapter aux réalités de notre environnement...
Christophe SPERISSEN,
Directeur du Service Diocésain
de l'enseignement de la religion à l'école

Mgr Christian KRATZ
Évêque auxiliaire de Strasbourg

Campagne de recrutement : Face aux difficultés de recrutement d’Intervenants De Religion
catholique, le Service diocésain de l’Enseignement de la Religion à l’Ecole (école primaire)
lance un appel à candidature dans le secteur de Hochfelden - Truchtersheim. Si vous êtes
motivés et souhaitez des informations, merci de contacter la coopératrice de Hochfelden,
Annick LITTEL au 06 61 31 53 40.

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES
Nos peines – Funérailles
Marlène KERN de Kienheim, décédée le 10 janvier à l’âge de 88 ans
Bernadette DISS de Rumersheim, décédée le 16 janvier à l’âge de 88 ans
Marie-Antoinette HIGEL de Willgottheim, décédée le 6 mars à l’âge de 104 ans
Claude PAOLI de Gimbrett, décédé le 7 mars à l’âge de 80 ans
Ernest ROECKEL de Kienheim, décédé le 8 mars à l’âge de 95 ans
Joël MAETZ de Gimbrett, décédé le 10 mars à l’âge de 68 ans
Marie-Laure ELBEL de Kleinfrankenheim, décédée le 12 mars à l’âge de 99 ans
Sabine CHRIST de Woellenheim, décédée le 12 mars à l’âge de 55 ans
Marie-Madeleine HINCKER de Pfettisheim, décédée le 13 mars à l’âge de 79 ans
Gilbert MORITZ de Truchtersheim, décédé le 16 mars à l’âge de 83 ans
Suzanne PICHOT de Willgottheim, décédée le 1er avril à l’âge de 97 ans
Jean-Georges RETTIG de Behlenheim, décédé le 9 avril à l’âge de 64 ans
Marie-Thérèse SCHOTT de Ittlenheim, décédée le 16 avril à l’âge de 83 ans
Alfred KIEFFER de Truchtersheim, décédé le 15 avril à l’âge de 85 ans
Joseph HEITZ de Fessenheim-le-bas, décédé le 17 avril à l’âge de 91 ans
Portons toutes ces familles endeuillées dans nos prières.
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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.
Rencontres synodales
Un chaleureux merci à tous ceux et celles qui ont participé à l’une ou l’autre de ces
rencontres synodales. En tout, nous étions environ une quarantaine de personnes, sans
compter les jeunes de la Profession de Foi et les Confirmands qui ont donné leur avis dans
les différents groupes de catéchisme. Merci aussi aux personnes de l’EAP qui ont contribué
à animer l’une ou l’autre de ces rencontres.
Les échanges ont été riches. Une synthèse a été établie et envoyée, comme demandé,
à l’évêché. En Conseil pastoral et en EAP, nous reprendrons cette synthèse et nous
essaierons d’en discerner quelques orientations pastorales que nous pourrons mettre en
œuvre dans notre communauté de paroisses.

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 mercredi 11 mai à l’église de Truchtersheim de 9h45 à 12h et de 14h45 à 17h et le
samedi 14 mai à l’église d’Ittlenheim de 9h45 à 12h et de 14h45 à 17h.
- le samedi 4 juin à l’église d’Ittlenheim de 9h45 à 12h et de 14h45 à 17h et le mercredi 8
juin à l’église de Truchtersheim de 9h45 à 12h et de 14h45 à 17h.
Sacrement de la réconciliation
Aux mois de mars et avril, 70 enfants de notre communauté de paroisses ont reçu le
sacrement de la réconciliation pour la première fois cette année. Ils recevront la communion
pour la première fois l’an prochain. Portons ces enfants et leurs familles dans la prière.
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Inscriptions à la catéchèse paroissiale : Premier Pardon et Première Communion
Les enfants nés en 2014 (ou avant), en classe de CE2 ou de CM1 à la rentrée prochaine,
sont invités à démarrer à l’automne un cheminement de foi en communauté de paroisses au
cours duquel ils pourront franchir de nouvelles étapes de la vie chrétienne : recevoir le Sacrement de la réconciliation (Premier Pardon en 1ère année) puis le Sacrement de l’Eucharistie (Première Communion en 2ème année).
Les enfants seront répartis en deux grands groupes animés par le curé et la coopératrice de
la pastorale. Un groupe se réunira les mercredis matins de 9h45 à 12h, l’autre groupe les
samedis après-midi de 14h45 à 17h. Les lieux de rencontre seront définis en fonction du
nombre d’enfants inscrits. Les rencontres auront lieu une à deux fois par mois selon un planning donné en début d’année. La présence de quelques parents pour chaque rencontre sera
nécessaire.
Les permanences pour les inscriptions auront lieu au presbytère de Truchtersheim les
samedi 3 septembre de 9h à 12h et mercredi 7 septembre de 16h à 19h.
Vous pouvez aussi inscrire votre enfant sur rendez-vous si vous n’êtes pas disponibles au
moment des permanences. La date limite des inscriptions est fixée au 15 septembre 2022.
Renseignements et inscriptions auprès de Patricia au 06 87 63 32 18 ou par mail à l’adresse
kochersberg.pastoenf@yahoo.fr
MERCI DE TRANSMETTRE CETTE INFORMATION AUTOUR DE VOUS.
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 à l’adresse kochersberg.pastoenf@yahoo.fr.

Pastorale des jeunes
Date à retenir : vendredi 10 juin à 19h30 à la salle des fêtes de Durningen (derrière la
Mairie, entrée en face de l’église).
Dans le cadre de son ciné-club pour les jeunes à partir de 13 ans, l’équipe d’animation
pastorale vous propose une rencontre autour du film « No et moi » de Zabou Breitman
(2010). Le film, tiré du roman éponyme de Delphine de Vigan, nous fait découvrir la vie de
Lou, une enfant précoce de 14 ans qui se lie d’amitié avec Nora, une jeune femme sans abri.
Naît alors une belle histoire d'amitié.
Ce sera l’occasion d’échanger sur les difficultés que rencontrent les jeunes dans notre société
mais aussi de discuter des valeurs de fraternité et d’entraide qui peuvent rendre ce monde
meilleur. Nous nous réjouissons de vous retrouver lors de cet événement convivial !
Inscription pour la préparation à la Profession de Foi et la Confirmation
Sont concernés les jeunes nés en 2009 (ou avant). Nous enverrons d’ici quelques semaines
une feuille d’inscription aux familles concernées dont nous avons gardé les adresses lorsque
ces mêmes jeunes avaient fait leur 1ère communion en 2019.
Renseignements et inscriptions auprès du curé au 03 88 69 60 80 ou par mail à l’adresse
paroisses.kochersberg@orange.fr
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Pastorale des adultes
Maison d’Evangile : Le groupe de partage se réunira les jeudis 12 mai et 2 juin de
16h à 18h au presbytère de Durningen.
Mouvement Chrétien des Retraités : Rencontres les mardis 10 mai et 21 juin à 14h
au foyer paroissial de Truchtersheim.
Groupe de prière du Kochersberg Béthanie : Les rencontres auront lieu à l'église
d'Offenheim les lundis 23 mai, 13 juin et 4 juillet de 19h30 à 21h. 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. Pour
tous renseignements concernant le groupe Béthanie : Tél. 06 74 47 80 37.
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.
Réunions de l’EAP : les jeudis 12 mai et 16 juin à 20h15 et le mercredi 6 juillet à 19h00
au presbytère de Truchtersheim.
Réunion du Conseil Pastoral de la communauté de paroisses : le mardi 14 juin à
20h00 à la salle paroissiale de Nordheim.
Réunion pour les fleuristes de la communauté de paroisses : Une rencontre est
proposée à tous les fleuristes de nos églises le vendredi 13 mai à 19h30 à l’église de
Truchtersheim. Au cours de cette rencontre, nous ferons plus ample connaissance
les uns avec les autres. Nous serons à l’écoute de vos suggestions, remarques et
besoins. Vous pourrez aussi échanger entre vous vos expériences de décoration. Vous
recevrez prochainement une invitation pour cette réunion.
D’avance merci pour votre participation.
Réunion des responsables des servants d’autel : Vendredi 1er juillet à 20h00 au
presbytère de Truchtersheim.
Pèlerinage au Mont Sainte Odile : Le jeudi 9 juin 2022, le groupe d’animation des
adorateurs propose aux adorateurs de la communauté de paroisses et plus largement
à tous les pèlerins qui le souhaitent, une journée de pèlerinage au Mont Ste Odile.
Renseignements et inscriptions auprès de Raymond Mossbach (Kleinfrankenheim) au
06 22 56 78 79, Maurice Gintz (Gougenheim) au 03 88 70 56 23, Jean-Georges
Kaufmann (Truchtersheim) au 06 71 28 11 79.
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Pèlerinage marial en Belgique : Les 14, 15 et 16 août 2022, pèlerinage à Notre
Dame de Beauraing et La Vierge des pauvres à Banneux en Belgique.
Transport en autocar de tourisme, hébergement du 1er au dernier jour en pension
complète et visite des grottes de Han au prix de 410 €.
Plus de renseignements auprès de Raymond Mossbach au 06 22 56 78 79 ou de
Gilbert Littner au 03 88 69 64 30.

INFORMATIONS DES PAROISSES
Avenheim : La paroisse d'Avenheim est heureuse de vous convier à la fête patronale
Saint Ulrich qui aura lieu le dimanche 3 juillet. Nous invitons tous les paroissiens,
amis, habitants et connaissances à cette journée chargée d'histoire, de prières et bien
entendu de convivialité. Après deux ans d'annulation pour raisons sanitaires, nous
nous réjouissons de vous retrouver nombreux à notre pèlerinage ! Au programme de
la fête patronale : grand'messe à 10h, repas du pèlerin à midi, prières d'action de grâce,
concert et repas convivial autour de tartes flambées et pizzas pour clôturer la journée.
Les bénéfices de la journée seront destinés aux travaux de rénovation de notre église.
Pour réserver votre repas de midi, vous pouvez contacter Patrick GOURY au
06 59 50 70 35 ou par mail patrickgoury@orange.fr avant le 24 juin. Nous vous
tiendrons également informés sur la page Facebook de notre Communauté de
Paroisses.
Fessenheim-le-Bas : Les filles du Saint Cœur de Marie, congrégation de religieuses
fondée en 1858 par Monseigneur Aloyse KOBES (évêque né à Fessenheim),
organisent un week-end d’amitié les 28 et 29 mai.
Le samedi 28 mai de 15h à 18h, elles se rendent en pèlerinage à Fessenheim pour y
célébrer les vêpres à 16h. Après la célébration, elles nous proposent de partager un
goûter qu’elles auront préparé.
Le lendemain, les festivités se poursuivent à Koenigshoffen avec messe à la paroisse
St Joseph à 9h30 (1 Place St Joseph) et repas à l’ancien couvent des Capucins à
12h30 (3 rue Monseigneur Hoch). Au menu : Yassa poulet - Riz à la viande - Légumes
au prix de 10 euros sans la boisson.
Inscription pour le repas : soeuradeledioumassar@yahoo.fr
Les recettes de ces journées sont destinées aux œuvres de la congrégation.
D’avance, elles vous remercient pour votre présence et votre soutien.
Gimbrett : un chaleureux merci à Laurence BOHR qui pendant plusieurs années a
distribué le bulletin paroissial dans les boîtes aux lettres et qui pour des raisons
d’emploi du temps ne peut plus assurer ce service.
Un très grand merci à Christiane PAOLI (rue de Kienheim) et Béatrice HOMMAIRE
(Rue de la Garance) qui ont accepté de prendre la relève et qui donc dorénavant vous
porteront le bulletin.
Ittlenheim/Neugartheim : Le 8 mai prochain à 10h30, nous célébrerons la fête
patronale pour l’église Saint Philippe et Saint Jacques d’Ittlenheim. Cette fête
sera l’occasion pour notre communauté de se retrouver autour d’un verre de l’amitié
offert par le conseil de Fabrique de la paroisse. Venez nombreux nous rejoindre pour
cette belle messe et le temps convivial qui suivra à côté de l'église.
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Nordheim et Fessenheim : Les prières du chapelet pendant le mois de mai seront
communes aux paroisses de Nordheim et de Fessenheim.
Les mardis à 18 heures, la prière commune aura lieu à l'église de Nordheim. Possibilité
de covoiturage pour les personnes de Fessenheim désireuses de se rendre à
Nordheim.
Les vendredis à 18 heures, la prière commune aura lieu à l'église de Fessenheim.
Également possibilité de covoiturage dans le sens inverse.
Pfettisheim : La paroisse déposera une enveloppe de soutien dans votre boite aux
lettres. Votre retour pourra se réaliser par dépôt dans les boites aux lettres des
membres du conseil de fabrique. MERCI d’avance pour votre générosité.
Rumersheim : A la découverte de nos églises et chapelles…
Après deux années d'interruption suite à la situation sanitaire, nous avons la joie de
vous proposer à nouveau une sortie fraternelle entre personnes de tous âges dans le
secteur de notre Communauté de paroisses. Le dimanche 3 juillet, nous irons à
travers champs à la découverte des églises de Rohr et de Kienheim.
Rendez-vous à 10h devant l'église de Rumersheim pour co-voiturage.
Pour le déjeuner : pique-nique tiré du sac ; à 15h, célébration suivie d'un goûter offert
par notre paroisse.
Au plaisir de vous retrouver pour passer un agréable moment ensemble !
Truchtersheim
Fête Dieu à Welschensteinach
Après deux années d’interruption, la paroisse jumelée de Welschensteinach
(Allemagne) serait heureuse d’accueillir des paroissiens du Kochersberg pour célébrer
la Fête Dieu comme par le passé. Le départ de Truchtersheim est prévu le jeudi 16
juin à 8h30 et le retour est prévu pour 17h. Le covoiturage est conseillé. Pour tout
renseignement et inscription, veuillez contacter le presbytère de Truchtersheim ou
Jean-Georges Kaufmann au 06 71 28 11 79.
Quête pour l’entretien et le chauffage de l’église
Après deux années de pause forcée pour cause de pandémie, la paroisse fait de
nouveau appel à votre générosité pour l’aider à gérer et à entretenir notre belle église.
Pour cela, courant mai, des bénévoles de la paroisse déposeront dans votre boîte aux
lettres une enveloppe avec une feuille d’explications, dans laquelle vous pourrez
déposer votre don. Cette enveloppe sera recherchée par ces mêmes bénévoles dans
les jours ou semaines à venir. D’avance merci pour votre soutien.
Fleurissement de l’autel marial
La paroisse tient aussi à remercier chaleureusement les fidèles paroissiens et
paroissiennes qui contribuent chaque année, pour le mois de mai, au fleurissement de
l'autel marial.
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PUBLICATIONS DE MAI et JUIN 2022
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

QUATRIEME DIMANCHE DE PAQUES (C)
(PU composées par la paroisse de Nordheim)
Journée Mondiale des Vocations
Sa 07.05 11h00
16h00

Pfettis
Truch

Baptêmes de Hanna et Khloé WECKER
Mariage de Marine ULMANN et Nicolas STOPINSKI

17h-18h
18h30
18h30

Willgo
Willgo
Gough

confessions
messe
messe (Fam. HOLTZER – LIROT)

JCl
JCl
A

9h00

Schnh

messe

Cy

9h00

Rumh

messe

10h30

Kutto

messe

10h30

Durng

10h30

Ittlenh

10h30

Truch

(Marguerite et Antoine DOLLINGER
JCl
et défunts de la famille / Léonie et Alphonse JACOB /
Charles TROESCH et défunts de la famille /
Freddy WOESSNER, ses amis Bernard et Rodolphe
et les Ames du Purgatoire)
messe (Fam. MESSER – KUHN – GENTNER – HERRGOTT / Cl
Joseph FREUND et fam. / Fam. HOMMEL-KOLB /
Jeanne et Joseph MUCKENSTURM)
Fête patronale St Philippe et St Jacques
messe (Victorine et Paul MULLER /
Rr
Marie-Jeanne et Léon GOETZ)
messe (Jeanne KAUFMANN et fam.)
A

11h30
11h30

Truch
Neugh

Baptême de Julia DE ALBUQUERQUE
Baptême de Louise ECKERT

18h00

Schnh

Prières et chants à Marie

Lu 09.05 17h00
Ma 10.05 17h00
18h00

Willgo
Truch
Nordh

prière du chapelet
messe au Lendehof
prière du chapelet

Di 08.05

Me 11.05
Je 12.05

(Paulette et Albert BRAND / Fam. VOLTZ /
Fam. BARTH et GRASS /
Denise et Marie-Jeanne BARTH)
(René et Hélène WALTER)

Rr
Rr

A

Rr
R

A

9h45 à 12h00 et 14h45 à 17h00 Rencontre des enfants (1ère année)
à l’église de Truchtersheim

8h30
17h00
17h00
18h00
Ve 13.05 8h30
17h30
18h00
18h00
20h00

Rumh
Goug
Kutto
Durng
Pfettis
Truch
Truch
Fessh
Rohr

messe
prière du chapelet
prière du chapelet à la chapelle Ste Barbe
prière du chapelet
messe
prière du chapelet
messe (Armand ACKER et fam. ACKER-HAGER)
prière du chapelet
prière du chapelet
-9-

JCl

A
JCl

CINQUIEME DIMANCHE DE PAQUES (C)
(PU composées par la paroisse de Pfettisheim)
Sa 14.05

9h45 à 12h00 et 14h45 à 17h00 Rencontre des enfants (1ère année)
à l’église d’Ittlenheim

Sa 14.05 16h15

Rumh

Temps de prière avec Olivier et Claudine

17h-18h
18h30
18h30

Rohr
Rohr
Kienh

confessions
messe
messe (Catherine et Antoine SIMON)

9h00

Fessh

messe

9h00
9h00

Avenh
Behlh

messe
messe

10h30

Nordh

10h30
10h30

Kleinf
Pfettis

10h30

Truch

messe et 2ème étape de baptême pour Bastien
Rr
(Antoinette SCHWARTZWEBER / Lucien BARTHOLOME)
messe
Cy
messe (Eugénie et Lucien SCHOENFELDER /
L
ème
Alfred STEVAUX (15
anniversaire) et fam. /
Fam. KUHN – BANGRATZ - GENTNER)
messe (Fam. TREGRET – DONY – SCHOENACKER)
JCl

11h30
11h30

Truch
Pfettis

Baptême de Margot HADJAM
Baptême de Célia THEOBALD

18h00

Schnh

Prière et chants à Marie

Lu 16.05 17h00
Ma 17.05 15h00
18h00
18h00
Je 19.05 8h30
17h00
17h00
18h00
Ve 20.05 8h30
18h00
17h30
18h00
18h00
20h00

Willgo
Willgo
Nordh
Rumh
Gough
Goug
Kutto
Durng
Schnh
Wintz
Truch
Truch
Fessh
Rohr

prière du chapelet à l’église
messe à la maison d’accueil
prière du chapelet
veillée mariale
messe
prière du chapelet
prière du chapelet à la chapelle Ste Barbe
prière du chapelet
messe
messe
prière du chapelet
messe (Fam. GRIES - RIEGEL)
prière du chapelet
prière du chapelet

Di 15.05

Rr
JCl
JCl
Rr

(Fam. FIX-HEY-BEHR / Marie-Thérèse WENDLING
Rr
et défunts des familles / Fam. MULLER-MACHERICH)
(Denise et Gérard BOEHM et fam. STOFFEL)
A
(en l’honneur de la Sainte Vierge Marie)
Cl

R
Rr

JCl

Rr

JCl
A
Rr

SIXIEME DIMANCHE DE PAQUES (C)
(PU composées par la paroisse de Rohr)
Sa 21.05 16h00
16h00
17h-18h
18h30
18h30

Kutto
Truch

Mariage de Minh NGUYEN et Eric GRONDI
(prêtre vietnamien)
Mariage de Pascale MULLER et Sébastien MULLER
R

Durng
Durng
Neugh

confessions
messe
messe

Rr
Rr
A
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Di 22.05

9h00

Schnh

messe

(Martin HECKMANN / Fam. Louis ULRICH /
Fam. FRITSCH-FREUND-ZEISSLOFF)
(Maria et Alphonse CHRIST)

Cl

9h00

Rumh

messe

10h30

Willgo

messe

10h30
10h30

Wintz
Gough

10h30

Truch

(Jean-Claude FEFFER / Gérard LANG et fam. /
L
Marcel LANG)
messe et fête patronale St Urbain
A
ème
messe (2
Service Gérard SCHMITT / René ADAM et
Cy
fam. RIEHL – ADAM / Denis et Raymond LUX et fam.)
messe
Cl

10h45

Durng

Baptême de Evan BINDER – VIX

18h00

Schnh

Prière et chants à Marie

Lu 23.05 17h00
Ma 24.05 17h00
18h00

Willgo
Truch
Nordh

prière du chapelet
messe au Lendehof
prière du chapelet

Rr

R

Rr

ASCENSION DU SEIGNEUR (C)
(PU composées par la paroisse de Rumersheim)
Je 26.05

9h00
9h00
9h00

Nordh
Kleinf
Pfettis

messe
messe
messe

(Fam. KLEIN)

10h30
10h30

Rohr
Avenh

messe
messe

10h30

Behlh

messe

10h30

Truch

messe

(En l’honneur de la Vierge Marie)
Cl
(Fam. SCHMITT-BAMBERGER-FRIDERICH /
JCl
Fam. SCHWARTZ-LEOPOLDES)
(WISS Charles – Marie et Emile BURG / Fam. WISS
L
- SKOWRONSKI / Victorine – Arthur – Bernard DAULL)
(Marie-Paule LEGRAND /
Rr
Fam. LEGRAND-GRUNENWALD-ZOULOUMIAN)

Je 26.05 17h00
17h00
18h00
Ve 27.05 8h30
17h00
17h30
18h00
18h00
20h00

Goug
Kutto
Durng
Durng
Truch
Truch
Truch
Fessh
Rohr

prière du chapelet
prière du chapelet à la chapelle Ste Barbe
prière du chapelet
messe
répétition des jeunes de la Profession de Foi
prière du chapelet
messe
prière du chapelet
prière du chapelet

(Joseph et Mathilde HINCKER et fam.)

A
JCl
Rr

Rr
Rr
A

SEPTIEME DIMANCHE DE PAQUES (C)
(PU composées par la paroisse de Schnersheim)
Journée mondiale des moyens de communication
Quête pour la communication diocésaine - Alsace media
Sa 28.05 11h00
11h00

Rohr
Kleinf

Noces d’Or des époux Marie-Josée et Gilbert JAEGER
A + G. Rebmeister
Baptême de Johanne LAURENT
Rr
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16h00
16h00

Kutto
Fessh

Baptême de Noah SCHMITT
A
Vêpres avec les filles du Saint Cœur de Marie suivies d’un goûter

17h-18h
18h30
18h30

Rumh
Rumh
Kutto

confessions
messe
messe

Willgo
Gough

messe
messe

10h00

Truch

messe et profession de foi des jeunes
animée par la chorale des Jeunes (fam. RIEHM-BUISSON)

10h30

Schnh

messe

10h30

Durng

messe

10h30

Neugh

messe

10h00

Woelh

Baptêmes de Ella, Giulia et Ezio VINCIGUERRA

18h00

Schnh

Prière et chants à Marie

Lu 30.05 17h00
Ma 31.05 15h00
18h00
18h00
Me 01.06 8h30
Je 02.06 18h00
Ve 03.06 8h30
16h45-17h45
18h00
18h00

Willgo
Willgo
Nordh
Behlh
Kienh
Fessh
Schnh
Truch
Truch
Behlh

prière du chapelet
messe à la maison d’accueil
prière du chapelet
chapelet médité
messe
messe
messe (Jeanne et François-Joseph WITTEMANN)
temps d’adoration silencieuse
messe
Exposition du St Sacrement / Chapelet et adoration

Di 29.05

9h00
9h00

Rr
Rr
JCl
8ème

(Georges GRIES
anniv. /
Gérard SCHMITT Rue de Mittel.)

JCl
Cl
Rr

(Fam. JACOB-RUMPLER-MULLER /
L
Joseph KAEUFFER / Eugène MEYER Classe 40 /
Albert KAEUFFER et Fam. Eugène GRASS)
(Jeanne MUCKENSTURM / Joséphine, Antoine,
A
Marie- Odile WEYL et Léonie FRIDERICH / Marie-Claire
et Angèle SCHANN et fam. / Jeanne ZURR et fam.)
Cy
R

A
E
A
A
Cy
Rr
A
E

DIMANCHE DE PENTECOTE (C)
(PU composées par la paroisse de Truchtersheim)
Sa 04.06

9h45 à 12h00 et 14h45 à 17h00 Rencontre des enfants (1ère année)
à l’église d’Ittlenheim

Sa 04.06 16h00
16h00
16h30
17h00

Behlh
Schnh
Kutto
Fessh

Baptême de Aleyssio SCHRAMM
R
Baptême de Nolan MICHEL
Rr
Baptême de Julia MUCKENSTURM
A
messe avec action de grâce pour les
Jean-Pierre Schmitt
30 ans de mariage de Yolande et Patrick BRASSEL

17h-18h
18h30

Avenh
Avenh

confessions
messe (Fam. SCHANN)

Cl
Cl

9h00
9h00

Rohr
Kienh

messe
messe

Rr
A

9h00

Pfettis

messe

Di 05.06

(Gérard KIEFFER et défunts de la famille)
(Fam. ROECKEL-STROESSER-OSTER /
Marie et Antoine FUSSLER / Fam. KERN/SPITZER)

JCl
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10h30
10h30
10h30
10h30

Nordh
Kleinf
Behlh
Truch

messe et 3ème étape de baptême pour Bastien
messe
messe (Fam. VOGEL-ADAM)
messe

Rr
L
Cy
Cl

10h30
10h45
11h30

Pfettis
Kutto
Truch

Baptême de Noëlia DUTT
Baptême de Vianney RUBEN
Baptême de Noham BALBO

R
A
Cl

Ma 07.06 17h00

Truch

messe au Lendehof

A

Me 08.06
Je 09.06
Ve 10.06

9h45 à 12h00 et 14h45 à 17h00 Rencontre des enfants (1ère année)
à l’église de Truchtersheim
8h30
8h30
18h00

Rumh
Pfettis
Truch

messe
messe
messe

Rr
A
Rr

DIMANCHE DE LA TRES SAINTE TRINITE (C)
(PU composées par la paroisse de Willgottheim)
Bénédiction du Sel
Sa 11.06 11h00
16h00

Kienh
Rohr

Baptême de Eléna BLANQUIN
Baptême de Thibaut FREARD

R
Rr

17h-18h
18h30
18h30

Schnh
Schnh
Woelh

confessions
messe
messe (Fam. CHRIST / Fam. LAGEL)

A
A
Rr

9h00
9h00
9h00

Kutto
Durng
Ittlenh

messe
messe
messe

Rr
Cy
Cl

10h30
10h30

Ittlenh
Gough

10h30
10h30

Rumh
Pfettis

10h30

Truch

Baptême de Gianni Giuseppe SCHMITT CARDIA
R
messe (Fernand ADAM et fam. / Fam. MULLER-MORERE /
L
Lucien, Marie et Alphonse WEINLING)
messe (Charles et Marie BUSSER et fam. / Louis JACOB)
Cl
messe à la chapelle de la Ste Trinité
JCl
(Eugénie SCHOENFELDER / Joseph, Cécile, Claire
WEISS et tous les défunts de la famille /
Fam. LECHNER–SCHOENFELDER / Bernadette DISS
et tous les bienfaiteurs de la Chapelle de Pfettisheim)
messe (Marcel RISCH 3ème anniversaire)
A

11h30

Truch

Baptême de Matthéo GANGLOFF

Di 12.06

Ma 14.06 15h00
Je 16.06 8h30
8h30
Ve 17.06 8h30
18h00
18h00

(Freddy WOESSNER et Laurent BODEIN)
(Georges HEINTZ / Marie NONNENMACHER)

Willgo messe à la maison d’accueil
Gough messe
Welschensteinach
Fête-Dieu avec procession
Schnh messe
Wintz
messe
Truch
messe (Fam. RIEGEL – GRIES)
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A
JCl
JCl
Rr
Rr
A
JCl

DIMANCHE DU SAINT SACREMENT - FETE DIEU (C)
(PU composées par la paroisse de Woellenheim)
Sa 18.06 11h00
15h30
16h00

Durng
Gough
Schnh

baptême de Joya JACOBUCCI
Mariage de Clara CHOIN et Benjamin STEFF
Mariage de Beata ROGAKI et François DRANT

17h-18h
18h30
18h30

Nordh
Nordh
Pfettis

confessions
messe
messe (Marie-Madeleine HINCKER - Florentine et Victor
WACK – Alice et Théodore HINCKER / Roger
SCHIRRECKER ( 1er Anniversaire)
et Sœur Annette GEIN)

9h00
9h00

Rohr
Behlh

messe
messe

10h00

Schnh

messe et procession de la Fête-Dieu
(Léonie-Antoine-Jean-Claude MULLER et fam. /
Joseph KAEUFFER / Fam. HECKMANN-KLEIN /
Fam. GOETZ-MATTERN-DEBUS)

Rr

10h30
10h30

Fessh
Kienh

messe
messe

L
Cl

10h30

Truch

messe

12h00

Willgo

Baptême de Milio MARTINO

Ma 21.06 17h00
Je 23.06 8h30

Truch
Nordh

messe au Lendehof
Solennité (décalée) de la Nativité de St Jean-Baptiste
messe
Solennité de la Fête du Sacré Cœur de Jésus
messe
messe

Di 19.06

Ve 24.06
8h30
18h00

Durng
Truch

Rr
JCl
Rr

(Jean-Marc ROTH / Eugène GROENER et sa famille)

(Fam. Jean-Pierre MARTIN /
Catherine et Antoine SIMON / Aloyse FUSSLER )

A
A
Cl

A
JCl

JCl
R
Rr
JCl
JCl
A

TREIZIEME DIMANCHE ORDINAIRE (C)
(PU composées par la paroisse d’Avenheim)
Sa 25.06 10h30
10h30
15h30

Pfettis
Fessh
Truch

Baptême de Sophia OSTER – SCHALL
Cyrille Lutz
Baptême de Léon MARTINO
R
Mariage de Florence LEDIG et Adrien FERRARI suivi du
Rr
baptême de Clara FERRARI

17h-18h
18h30
18h30

Gough
Gough
Rumh

confessions
messe
messe

9h00
9h00

Kleinf
Neugh

messe
messe

Di 26.06

JCl
JCl
Cl

(Edith SENNE / Philippe VIDAL
Marie- Jeanne et Léon GOETZ
et Joseph SCHOENFELDER)
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20ème

anniversaire /

Cy
JCl

10h30

Berstett Office œcuménique à l’occasion du 50ème anniversaire
de la création de la nouvelle commune
Pasteurs + E
Willgo messe
JCl
Nordh messe et fête patronale Sts Pierre et Paul
Rr
(Catherine et Robert DENTEL et leur fils Lucien )
Durng messe et fête patronale Sts Pierre et Paul
A
(Joséphine, Antoine, Marie-Odile WEYL et Léonie FRIDERICH /
Lucie, Aloyse WOLFF et fam.)
Truch
messe et fête patronale Sts Pierre et Paul
Cl

10h30
11h30

Ittlenh
Pfettis

Baptême de Philippe SENNE
Baptême de Octave HAMMAECHER

Ma 28.06 15h00
Me 29.06 8h30
Je 30.06 18h00
Ve 01.07 8h30
16h45-17h45
18h00
18h00

Willgo
Kienh
Fessh
Schnh
Truch
Truch
Behlh

messe à la maison d’accueil
messe
messe
messe
temps d’adoration silencieuse
messe
Exposition du St Sacrement / Chapelet et adoration

10h00
10h30
10h30
10h30

R
E
A
JCl
Rr
Cy
Rr
Rr
E

QUATORZIEME DIMANCHE ORDINAIRE (C)
(PU composées par la paroisse de Behlenheim)
Sa 02.07 16h00
17h-18h
18h30
18h30

Schnh
Kienh
Kienh
Behlh

Mariage de Praxelle NYIGONE et Stanislas BONNET
confessions
messe (Jeanne JUMEAUX)
messe

Père Landry
JCl
JCl
Rr

Di 03.07

9h00
9h00

Nordh
Pfettis

messe
messe

10h00

Avenh

messe et fête patronale St Ulrich
(Pères Louis et Joaquim STEINMETZ – Père Bernard HAGER
et tous les prêtres défunts de la paroisse)

10h30
10h30

Rohr
Kutto

messe
messe

10h30
10h30

Fessh
Truch

messe
messe

10h30

Rumh

Baptême de Juliette MEIXEIRO

(Fam. Jean DENTEL)

Rr
JCl

.

A

(Fam. HIEGEL-JAEGER / Fam. WILD-DIETRICH)
Cl
(Etienne BURGER / Nathalie OTTMANN - Maria et
L
Alfred RUSCH / Fam. ROCH-BLESCH-HECKMANNULRICH / Fam. AMAT-REBSTOCK –VIOLANT-WELLER)
(Francis et Michel FIX / Fam. HEIM-BICKEL-BOKAN) Cy
JCl

Pour le prochain bulletin qui ira du 3 juillet au 18 septembre 2022 :
- merci de transmettre les informations pouvant avoir une incidence sur le planning
des messes avant le 29 mai, par mail à l’adresse
paroisses.kochersberg@orange.fr.
- merci de remettre les intentions de messe avant le 29 mai à la personne de votre
paroisse qui les recueille habituellement.
Le prochain bulletin sera disponible pour les porteurs le mercredi 29 juin 2022
Il est aussi disponible sur le site www.paroisses-kochersberg.fr.
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Rr

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.

Marie de chez nous
Je te salue, Marie de chez nous,
femme, ma sœur humaine,
par toi Dieu vient s’établir
dans la demeure terrestre.
Avec toi, la terre des vivants
devient le berceau de Dieu.

Je te salue, Marie de chez nous,
femme de chaque jour,
ma sœur humaine,
par toi Dieu vient chercher
les oubliés de tous les jours
pour les asseoir à ses côtés
tout contre sa joue.

Je te salue, Marie de chez nous,
femme humble, ma sœur humaine,
par toi Dieu s’éloigne
du ciel de sa grande puissance.
Avec toi, la terre des vivants
devient le trône de Dieu.

Avec toi la terre quotidienne
devient l’espace et le temps
de Dieu Serviteur des vivants.
Je te salue, Marie de chez nous !
Charles Singer
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