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   Le mot du curé 
 

Chers paroissiens, 
 

 Il y a un an, ce fut la pandémie qui dominait toute l’actualité. 
Depuis quelques temps, c’est l’actualité politique qui prédomine, 

une actualité pleine de surprises inédites et d’inquiétudes légitimes 
pour notre pays. Entre remaniements, nouveaux modes de fonctionnement à inventer, 
changements de stratégies, nos politiques ne savent plus à quel saint se vouer pour redonner 
de l’espérance et de la confiance à nos contemporains, d’autant plus que le très fort taux 
d’abstention témoigne de beaucoup de lassitude, de résignation, voire de désespérance. Et 
quand on n’attend plus rien des autres, il est difficile, voire impossible de leur faire confiance, 
de s’intéresser à eux, d’adhérer à quelque projet que ce soit. 
 A ce propos, écoutons la solution proposée par ce septuagénaire allemand à qui l’on 
posa un jour la question : « Comment faire pour rendre le monde meilleur ? » Il répondit : « A 
vingt ans, j’étais convaincu de pouvoir radicalement changer le monde et pendant dix ans, je 
fus affilié à une organisation internationale. A trente ans, l’expérience m’obligeant à plus de 
réalisme, je n’ambitionnais plus que le changement de l’Europe. A quarante ans, mes illusions 
encore réduites se focalisèrent sur l’Allemagne. A cinquante ans, je me contentais 
modestement d’une province. A soixante ans, je ne dépassais pas les limites d’une ville. A 
soixante-dix ans, il me devint enfin évident que je devais commencer par ma personne ! Cela 
fait, je changeais mon voisin, qui changea son voisin, qui changea son voisin… » 
 Eh oui, plus on avance en âge, plus on devient réaliste et plus on se rend compte que 
les vrais changements ont toujours de petits commencements ! 
 Et commencer par soi-même, est un excellent point de départ pour essayer de changer 
le monde, de le rendre meilleur. 
 Face aux nombreux défis qui se dressent devant l’humanité, nous chrétiens, nous 
avons l’audace de croire en un Dieu qui, en Jésus, a partagé notre condition humaine et pour 
qui rien de ce que nous vivons ne lui est étranger ou indifférent. En plus, il nous laisse libre 
de croire ou non en lui ! 
 Alors, si Dieu existe, si le Christ est son envoyé (ce que croit votre curé !), il serait sans 
doute très judicieux de lui faire confiance, de croire en sa parole et de la mettre en pratique ! 
 Face à la primauté actuelle de l’économie avec son incontournable « pouvoir d’achat » 
qui pour certains réglerait tous les problèmes s’il augmentait, notre foi chrétienne nous 
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rappelle le primat du « pouvoir d’aimer » et de la grâce de « nous laisser aimer » par le 
Seigneur lui-même, ce qui peut tout changer dans nos manières de vivre et d’envisager 
l’avenir !  

Eh oui, au lieu d’attendre que les autres changent d’abord, commençons à nous rendre 
meilleurs, chacun personnellement ! 

Le plus grand drame de la mentalité sécularisée, dominante dans le monde 
d’aujourd’hui, n’est-ce pas l’oubli, voire pire, le refus de se laisser aimer par le Seigneur ? 
 

Puisse ainsi ce temps des vacances être non seulement un temps de repos pour nos 
corps et nos esprits fatigués par le stress ambiant, mais aussi un temps pour se laisser aimer 
par le Seigneur, pour nous rendre plus réceptif et plus disponible à sa présence.  

 

Dans cette espérance, je vous souhaite à toutes et à tous de belles, reposantes et 
épanouissantes vacances.  

Cordialement, Raymond Ruhlmann, votre curé 
 
 

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES 
 

Nos peines – Funérailles 
 

Gilbert GENTNER de Rohr, décédé le 1er mai à l’âge de 62 ans 
Irène SPEICH de Willgottheim, décédée le 6 mai à l’âge de 90 ans 
Dominique MEYER de Gougenheim, décédé le 6 mai à l’âge de 51 ans 
Marie MESSER de Fessenheim-le-Bas, décédée le 13 mai à l’âge de 94 ans 
Gérard ARIBAU de Willgottheim, décédé le 16 mai à l’âge de 78 ans 
Bernard FREUND de Durningen, décédé le 3 juin à l’âge de 81 ans 
Colette FOEHRLE de Willgottheim décédée le 10 juin à l’âge de 86 ans 
Dominique STOLTZ de Nordheim, décédé le 20 juin à l’âge de 66 ans 
 

Portons toutes ces familles endeuillées dans nos prières. 
 

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. 
 
 

Quête diocésaine pour les mouvements, la catéchèse et les associations de fidèles 
Avec ce bulletin, vous trouvez un tract pour la quête qui a eu lieu le jour de la Pentecôte et 
qui est destinée à soutenir les mouvements d’Eglise, la catéchèse et les associations de 
fidèles. Comme lors de la diffusion du dernier bulletin, ces tracts n’étaient pas encore arrivés, 
vous les recevez maintenant et il est bien sûr encore possible de faire parvenir votre don à 
l’évêché pour cette quête. D’avance merci pour votre générosité. 
 

Messe de rentrée : La Messe de rentrée paroissiale est fixée au dimanche 18 septembre à 
10h30 à l’église de Truchtersheim. Même si on garde deux messes le samedi soir, merci 
de donner la priorité à ce temps fort. Elle concerne bien sûr tout le monde, mais en particulier 
les enfants et les jeunes (ainsi que leurs familles) qui se préparent à un sacrement ou à la 
profession de foi. D’autre part, au cours de cette messe où tous les servants d’autel de notre 
communauté de paroisses sont invités, nous accueillerons spécialement ceux d’entre eux qui 
ont débuté récemment ainsi que ceux et celles qui ne vont pas tarder à le faire. 
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CARITAS ALSACE Kochersberg-Ackerland participera au marché aux puces de 
Kuttolsheim, le dimanche 11 septembre 2022.  
A cette fin, vous pouvez faire don d’objets de table (ustensiles de cuisine, vaisselle, objets de 
décoration, linge de table) qui seront mis en vente sur notre stand. La recette permettra à 
l'équipe de poursuivre ses actions auprès des familles en situation de précarité sur notre 
secteur. Vous pouvez déposer vos dons tous les jeudis au local de Schnersheim, rue des 
Sports, sous la salle des fêtes, ouvert de 17h30 à 18h15 (horaires d’été). Si vous ne pouvez 
pas nous les déposer, contactez-nous au 06 74 60 34 71 en laissant un message et nous 
vous rappellerons.     Merci de bien vouloir en parler autour de vous. 
 
 

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, merci de 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 ! 
 

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 prochain un cheminement de foi en communauté de pa-
roisses au cours duquel ils pourront franchir de nouvelles étapes de la vie chrétienne : rece-
voir 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 matin 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 plan-
ning 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 17h 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. 
 

  

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

Inscription pour la préparation à la Profession de Foi et la Confirmation 
Sont concernés les jeunes nés en 2009 (ou avant). Une feuille d’inscription va prochainement 
être envoyée 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  
 

Sacrement de la Confirmation de 19 jeunes de notre communauté de paroisses  
Ce temps fort aura lieu le dimanche 11 septembre à 10h à l’église de Truchtersheim. 
Répétition pour les jeunes le samedi 10 septembre à 14h.  
 

Proposition d’un séjour à Taizé : Vivre 4 jours à Taizé à partir de 15 ans : du lundi 31 oc-
tobre au vendredi 4 novembre 2022. Coût aller-retour + séjour : 110 €.  
Le prix ne doit pas être un frein, il existe une caisse de solidarité. 
Renseignements et inscriptions auprès de Christelle Roeckel au 06 58 89 40 49 ou par mail 
roeckel_christelle@hotmail.com ou fraternite.ephata@free.fr ou sur le site de la communauté 
de paroisses.  
 

Pastorale des adultes 
 

Maison d’Evangile : Le groupe de partage se réunira les jeudis 7 juillet, 25 août et 15 
septembre de 16h à 18h au presbytère de Durningen. 
 

Mouvement Chrétien des Retraités : Rencontres les mardis 13 septembre, 11 octobre et 8 
novembre à 14h au foyer paroissial de Truchtersheim. 
 

Groupe de prière du Kochersberg Béthanie : Les rencontres auront lieu à l’église 
d’Offenheim les lundis 4 et 18 juillet ainsi que les 5 et 19 septembre de 19h30 à 21h. Pas de 
rencontres en août. Notre groupe de prière rassemble les deux communautés de paroisses 
du Kochersberg et des portes du Kochersberg. Nous prions aussi pour les intentions de 
prières qui nous sont confiées. Renseignements au 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 domicile ou qu’on leur rende une simple visite, merci de vous signaler au diacre 
Roland VIDAL. 
 

Réunion de l’équipe SEM (Service de l’Evangile aux Malades) 
Après une longue période d’interruption suite à la pandémie, les membres de l’équipe SEM 
de notre communauté de paroisses sont invités à la réunion de rentrée du mercredi 14 
septembre à 19h au presbytère de Truchtersheim. 
 

Messe avec Sacrement des Malades  
La messe avec sacrement des malades aura lieu le dimanche 25 septembre à 15h à la salle 
polyvalente de Durningen. 
Merci de vous réserver cette date et de la transmettre autour de vous aux personnes malades 
que le Seigneur peut réconforter à travers ce sacrement.  
Merci aussi aux personnes qui seraient prêtes à véhiculer l’une ou l’autre personne pour cette 
messe.  
Merci à l’équipe SEM qui tout au long de l’année visite et réconforte nos personnes âgées ou 
malades. 
  

mailto:paroisses.kochersberg@orange.fr
mailto:roeckel_christelle@hotmail.com
mailto:fraternite.ephata@free.fr
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Réunions de l’Equipe d’Animation Pastorale :  
Bilan de l’année : mercredi 6 juillet à 19h au presbytère de Truchtersheim. 
Récollection commune pour les deux EAP de Hochfelden et de Truchtersheim : mardi 6 
septembre à 20H15 à Hohatzenheim. Cette rencontre sera animée par M. l’abbé Régis Laulé. 
Réunion de rentrée : mardi 20 septembre à 20h15 au presbytère de Truchtersheim. 
 

Réunion du Conseil Pastoral de la communauté de paroisses : 
Mercredi 28 septembre à 20h à la salle paroissiale de Nordheim. 
 

Réunion des responsables des servants d’autel :  
Vendredi 1er juillet à 20h au presbytère de Truchtersheim. 
 

Pastorale du tourisme 
Cet été, sur le thème « Rencontres… », les sentiers-découvertes de la zone pastorale de 
Saverne vous emmèneront aussi à travers le Kochersberg. Venez vivre de belles balades 
pleines de sens et de fraternité.  
- Mardi 12 juillet : Marmoutier, lever du soleil au Kopp, Reinacker : RDV à 5h15 au parking 

du Mur Blanc à Marmoutier / retour aux environs de 11h. 
- Mardi 19 juillet : De Haegen à la tour du Brotsch : RDV à 9h au parking près de l’église de 

Haegen / retour aux environs de 16h. 
- Mardi 26 juillet : de la chapelle St Michel à Notre Dame de Bonne Fontaine : RDV à 9h au 

parking du Mont St Michel / Retour aux environs de 16h30. 
- Mardi 2 août : Promenade en Alsace Bossue : RDV à 9h sur le parvis du Château de 

Lorentzen / Retour vers 16h. 
- Mardi 9 août : La chapelle Sainte Marguerite dans le Kochersberg : Rendez-vous à 9h au 

parking de l’église de Kuttolsheim / Retour aux environs de 16h. 
 

Plus d’informations sur le site de la communauté de paroisses et flyers disponibles au fond 
des églises.  
 

Les chemins d’art sacré dans la zone pastorale de Saverne 
L’abbatiale de Saint-Jean-Saverne accueille du 1er juin au 15 octobre les œuvres de l’artiste 
Alain Guillon « Voie vers la Lumière ». 
Brochure complète des chemins d’art sacré en Alsace à télécharger sur le site du diocèse.  

 

INFORMATIONS DES PAROISSES 
 

Durningen : Le conseil de fabrique vous invite à sa traditionnelle soirée « Tartes 
Flambées », au profit de la paroisse, qui aura lieu à la salle des Fêtes de Durningen le 
samedi 3 septembre à partir de 18h. 
 

Fessenheim : A l’occasion de la fête de Sainte Marguerite, patronne de la chapelle située 
sur le site du village disparu de Himmolsheim, la chorale Sainte Cécile vous invite à la fête-
pèlerinage qu’elle organise le dimanche 17 juillet à la chapelle Sainte Marguerite : Messe à 
10h30 en plein air animée par les chorales du secteur avec bénédiction des voitures et 
véhicules. La messe sera suivie d’un apéritif, d’un repas servi sous chapiteau et d’une 
vente de pâtisseries. En cas de mauvais temps, la messe aura lieu à l’église de Fessenheim 
et le repas et la vente de pâtisseries se feront dans les ateliers municipaux. Venez nombreux. 
 

Gougenheim : A l’occasion de la fête patronale de Saint Laurent, la messe de dimanche 
14 août aura lieu à 10h30 à la Chapelle Saint Laurent. En cas de mauvais temps, elle sera 
célébrée à l’église. Après la messe, la chorale vous propose un apéritif suivi d’un déjeuner 
sous chapiteau. Au menu : Jambon à l'os persillé, salades verte et de pommes de terre - 
fromage - dessert et café, le tout au prix de 20 € (boissons non incluses). 
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Attention : nombre de places limité ! Réservation impérative avant le 5 août auprès de 
Denis STAHL au 03 88 70 50 25 ou Armand STOLL au 03 88 70 55 53.  
 

Le samedi 10 septembre, la chorale invite à sa traditionnelle soirée tartes flambées, à la 
salle des fêtes de Gougenheim, à partir de 18 heures. 
Merci d'avance à toutes les personnes qui apporteront leur soutien à la chorale en s'associant 
à ce moment de convivialité. 
 

Kleinfrankenheim : Merci aux généreux donateurs qui, par leurs dons, permettent le 
fleurissement de l’église. 
 

Kuttolsheim / Wintzenheim : La paroisse est heureuse de vous convier à son repas 
paroissial qui aura lieu le dimanche 2 octobre à midi dans sa salle des fêtes “La Source”. 
Au menu : Choucroute royale, fromage, dessert pour un prix pour adultes de 23 €, pour les 
ados entre 6 et 12 ans de 13 € et gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Une tombola 
agrémentera cette après-midi festive. Les membres du conseil de fabrique passeront dans 
les foyers pour vous proposer des cartons de réservation. Nous invitons tous les paroissiens, 
amis, habitants et connaissances à nous retrouver pour passer ensemble un agréable 
moment festif et convivial. Renseignements et réservations au 06 07 22 99 32. 
 

Nordheim : Dans le cadre des festivités des 40 ans de l’Eglise protestante de Marlenheim, le 
groupe de musique des balkans « KLEZMHEAR » donnera un concert à l’église de Nordheim 
le dimanche 18 septembre à 16h. 
 

Truchtersheim : La fabrique de l'église remercie chaleureusement Francine DURR qui, 
depuis un an, nettoie bénévolement l'église ainsi que la chapelle. Une pensée également pour 
tous les bénévoles qui ont œuvré dans l'ombre pendant plus de 30 ans. 
 

Un défibrillateur cardiaque a été installé par la commune à côté de la porte des WC publics 
sur le parvis de l’église. 
 

PUBLICATIONS DE JUILLET, AOUT ET SEPTEMBRE 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 

 

 

QUATORZIEME DIMANCHE ORDINAIRE (C)  
(PU composées par la paroisse de Behlenheim) 

 
Sa 02.07 16h00 Schnh Mariage de Praxelle NYIGONE et Stanislas BONNET Père Landry 
 17h-18h  Kienh confessions  JCl 
 18h30  Kienh messe (Jeanne JUMEAUX) JCl 
 18h30  Behlh messe   Rr 
 

Di 03.07   9h00 Nordh messe (Fam. Jean DENTEL) Rr 
 9h00 Pfettis messe  JCl 
 10h00 Avenh messe et fête patronale St Ulrich  A 
   (Pères Louis et Joaquim STEINMETZ / Père Bernard HAGER  
    et tous les prêtres défunts de la paroisse) 
 10h30 Rohr messe (Fam. HIEGEL-JAEGER / Charles WILD et les défunts Cl 
     des familles WILD - DIETRICH) 
  10h30 Kutto messe (Etienne BURGER / Nathalie OTTMANN - Maria et L 
     Alfred RUSCH / Fam. ROCH-BLESCH-HECKMANN-  
     ULRICH / Fam. AMAT-REBSTOCK –VIOLANT-WELLER)   
 10h30 Fessh messe (Joseph HEITZ / Francis et Michel FIX / Fam. HEIM -  Cy 
     BICKEL-BOKAN) 
 10h30 Truch messe  JCl 
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Di 03.07 10h30 Rumh Baptême de Juliette MEIXEIRO Rr  
 

 

Ma 05.07  17h00 Truch messe au Lendehof  JCl 
Je  07.07  Translation des reliques de Ste Odile 
 8h30 Rumh messe  JCl 
Ve 08.07 8h30 Pfettis messe  JCl 
 18h00 Truch messe  A 

 
 

QUINZIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)  
(PU composées par la paroisse de Durningen) 

 
Sa 09.07 16h00 Nordh Baptême de Lazare TONNEAU FERSTENBERG R 
 16h00 Truch Baptême de Hugo ALLARD Père Bosco 
  17h-18h  Kutto confessions  A 
 18h30  Kutto messe   A 
 18h30  Ittlenh messe (Marie-Alice LITTEL) JCl 
 

Di 10.07 9h00 Gough messe (Yvonne et Jean RAUCH) JCl 
 9h00 Rumh messe (Maria UGE et fam. / Scholastique MEYER et  Rr 
     Fam. DOSSMANN – STEINMETZ) 
 10h30 Kleinf messe (Albert HUGEL / Fam. HEIDMANN-STOERKEL)  Cy 
 10h30 Willgo messe (Fam. LOTH-KLEIN / Florentine et Joseph DISS et A 
     leurs enfants)  
  10h30 Schnh messe (Eugène MEYER Classe 40 / Fam. VOLTZ / JCl 
     Fam. BARTH-GRASS Denise et Marie-Jeanne BARTH)   
 10h30 Truch messe  Cl 
 10h30 Avenh Baptême de Gabriel LAVAKA R 
 

 

Ma 12.07  15h00 Willgo messe à la maison d’accueil  A 
Ve 15.07  8h30 Schnh messe  JCl 

 18h00 Wintz messe  A 
 18h00 Truch messe (Raymond HAGER et fam. HAGER-KUHN) Rr 

 
 

SEIZIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)  
(PU composées par la paroisse de Fessenheim) 

 
Sa 16.07 16h30 Fessh Mariage de Jean-Baptiste STIRNEMANN Père Michaël 
     et Anaïs STIVALA 
 17h00 Willgo Noces d’Or des époux Alain et Marie-Louise ZIMMERMANN R 
 17h-18h Kienh confessions  Rr 
 18h30  Kienh messe    Rr 
 18h30  Nordh messe    Cl 
 

Di 17.07  9h00 Avenh messe   Rr 
 9h00 Behlh messe (Jean-Philippe DORGET) Cl 
 10h30 Rohr messe et fête patronale St Arbogast  A 
   (Albert GILLIG / Fam. DIEBOLT-BURCKEL  
    et Marie Cécile BURCKEL-OBERLE / Fam. GENTNER-BRUDI) 
  10h30 Fessh messe à la chapelle Ste Marguerite  L 
   (Fam. HEITZ-SEEMANN / Adorateurs du Mont Ste Odile 
 10h30 Durng messe et fête de Notre Dame du Mont Carmel  Rr 
   (Sandrine JUNG et Etienne HENG /  
    Fam. LITTNER–SCHMITTBIEL-WACK /  
    Joséphine, Antoine, Marie-Odile WEYL et Léonie FRIDERICH / 
     Bernard FREUND / Anne PY / René BRUDI ( 2ème anniv),  
    Rose BRUDI / Marie Claire SCHANN et fam.) 
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Di 17.07 10h30 Pfettis messe   Cl 
 10h30 Truch messe   JCl 
 

 

Ma 19.07  17h00 Truch messe au Lendehof  Rr 
Je  21.07   Fête de St Arbogast, patron de notre diocèse 
 8h30 Nordh Messe  A 
Ve 22.07  Fête de Ste Marie-Madeleine 
 8h30 Durng messe   Rr 
 18h00 Truch messe (Fam. MEYER-KAUFMANN) A 

 
 

DIX-SEPTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)  
(PU composées par la paroisse de Gougenheim) 

 
Sa 23.07  15h00 Truch Mariage de Clément LUCIEN et Héloïse POULLAIN Rr 
   suivi des baptêmes de Théo et Zoé LUCIEN POULLAIN 
 17h-18h  Durng confessions  Cl 
 18h30  Durng messe    Cl 
 18h30  Rumh messe    Rr 
 

Di 24.07   9h00 Willgo messe   Rr 
 9h00 Schnh messe (Henri JACOB et Jérôme BARTH /  L 
     Paulette et Albert BRAND / Michel JACOB)   
 9h00 Neugh messe   Cl 
 10h30 Kutto messe et fête patronale St Jacques le Majeur  A 
    (Francis TROESCH /  
     Fam. Alfred WOLF et Arsène SCHMITT)  
  10h30 Gough messe (Dominique MEYER / Fam. ALBRECHT Cy 
     Jeanne et Laurent JACOB – Pierre JACOB / 
     Georgette WEYL et fam.) 
 10h30 Truch messe   L 
 

 

Ma 26.07  15h00 Willgo messe à la maison d’accueil   JCl 
Me 27.07  8h30  Kienh messe   JCl 
Je  28.07  18h00  Fessh messe   A 
Ve 29.07  8h30  Schnh messe  A 
 18h00  Truch messe   JCl 

 
 

DIX-HUITIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)  
(PU composées par la paroisse d’Ittlenheim-Neugartheim) 

 
Sa 30.07  15h00 Kutto Mariage de Julien MESSER et Juliette JACOBS A 
 17h-18h  Rohr confessions  JCl 
 18h30  Rohr messe    JCl 
 18h30  Kleinf messe (Nicole PLACIDE) Cl 
 

Di 31.07  9h00 Fessh messe   A 
 9h00 Kienh messe (Catherine et Antoine SIMON / Cy 
     Fam. GINSZ - STEFFEN)   
 9h00 Pfettis messe   JCl 
 10h30 Nordh messe (André CHRIST) A 
  10h30 Avenh messe   Cl 
 10h30 Behlh messe (Fam. SCHAEFFER-RELL-MEYER) L 
 10h30 Truch messe   JCl 
 

 

Ma 02.08  17h00 Truch messe au Lendehof A 
Je  04.08 8h30 Rumh messe   JCl 
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Ve 05.08 8h30 Pfettis messe   A 
 16h45-17h45 Truch temps d’adoration silencieuse JCl 
 18h00 Truch messe (Fam. HOFFBECK – KAPPS) JCl 

 
 

DIX-NEUVIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)  
(PU composées par la paroisse de Kienheim) 

 
Sa 06.08 17h-18h  Schnh confessions  JCl 
 18h30  Schnh messe (Cécile et Albert ZIMMERMANN et Marie LECHNER) JCl 
 18h30  Ittlenh messe    Cl 
 

Di 07.08  9h00 Kutto messe   Cy 
 9h00 Durng messe (Ginette et Alphonse SPEICH / Joséphine, Antoine,  JCl 
     Marie-Odile WEYL et Léonie FRIDERICH)   
 10h30 Woelh messe (Marcel et Alice NONNENMACHER / Fam. CHRIST) A 
  10h30 Rumh messe (Fam. Antoinette et Charles GRASSER / Louis JACOB) L 
 10h30 Truch messe   Cl 
 

 

Ma 09.08  15h00 Willgo messe à la maison d’accueil   JCl 
Je  11.08  8h30 Gough  messe   JCl 
Ve 12.08 8h30 Schnh messe (Jeanne et François Joseph WITTENMANN) Cy 

 18h00 Wintz  messe  A 
 18h00 Truch messe   JCl 

 
 

VINGTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)  
(PU composées par la paroisse de Kleinfrankenheim) 

 
Sa 13.08 15h30 Truch Mariage de Victor LEHEU et Emmanuelle KAH E 
  17h-18h  Fessh confessions  JCl 
 18h30  Fessh messe (Jeannine LINGENHELD – Odile et Aloyse KLEIN - JCl 
     Etienne LINGENHELD)  
 18h30  Avenh messe    Cl 
 

Di 14.08  9h00 Rohr messe (Amélie et Albert RISCH / JCl 
    Michel, Marie et Charles LUTTMANN)   
 9h00 Behlh messe (Dominique VOGEL) Cy 
 10h30 Gough messe et fête patronale à la chapelle St Laurent  A 
    (Gérard et Aline GROSS /  
     Fam. MULLER–MORERE–HEITMANN-EHRMANN /  
     Charles SPEICH et fam. SPEICH-KAPPS )  
  10h30 Kienh messe (Fam. GRASSER-DOLLINGER) JCl 
 10h30 Truch messe   L 
 

 
 

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
(PU composées par la paroisse de Kuttolsheim) 

 
Lu 15.08 10h00 Nordh messe à l’oratoire (Georges DISS / Jeannine LINGENHELD) L 
  10h30 Durng messe et bénédiction des récoltes – KRITERWESCH  A 
    (Mathilde et Alphonse HOST et fam. /  
     Lucie BIETH et fam. HENG / Fam. HOMMEL et KOLB)  
 10h30 Pfettis messe (Alphonse et Marie DAUL et fam. /  JCl 
     Fernand et Mylène GEIN et fam.) 
 20h00 Truch messe suivie d’un temps de prière à Marie (sur le parvis de l’église) A 
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Ma 16.08  17h00 Truch messe au Lendehof A 
Je  18.08  8h30 Nordh messe   JCl 
Ve 19.08  8h30 Durng messe   JCl 
 18h00 Truch messe   A 

 
 

VINGT-ET-UNIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)  
(PU composées par la paroisse de Nordheim) 

 
Sa 20.08 15h30 Nordh Mariage de Pierrick MAUBRE et Elisa SCHWOEBEL Rr 
 17h-18h  Gough confessions  JCl 
 18h30  Gough messe (Fam. FUSSLER–KUHN et RAUEL) JCl 
 18h30  Kutto messe    A 
 

Di 21.08  9h00 Willgo messe   JCl 
 9h00 Rumh messe (Jean-Paul DOSSMANN) Rr 
 10h30 Schnh messe (Marcel ADAM / Cécile ZIMMERMANN classe 40 / Cy 
     Lucie et René SPEICH et Sarah MEYER) 
  10h30 Neugh messe (Marie et Alphonse HEYTMANN) L 
 10h30 Truch messe animée par le chœur d’hommes Pluricanto  Cl 
 

 

Lu  22.08 11h00 Truch Baptême de Chris VOGEL E 
Ma 23.08  15h00 Willgo messe à la maison d’accueil A 
Me 24.08 8h30  Kienh messe   JCl 
Je  25.08 18h00  Fessh messe   JCl 
Ve 26.08 8h30  Schnh messe  A 
 18h00  Truch messe   Rr 

 
 

VINGT-DEUXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)  
(PU composées par la paroisse de Pfettisheim) 

 
Sa 27.08  15h00 Behlh Baptême de Manon GOSSELIN E 
 15h00 Durng Mariage de Cédric PIERA et Jessica RICHERT-LANG JCl 
 17h00 Kleinf Mariage de Florian STERN et Elisabeth ABT R  
 17h-18h  Pfettis confessions  A 
 18h30 Pfettis messe (Joseph SCHOENDELDER et fam. /  A 
     Joséphine GROENER et fam.)  
 18h30  Kleinf messe    Rr 
 

Di 28.08  9h00 Nordh messe (Antoinette et Alphonse SCHWARTZWEBER - JCl 
     Fam. KLEIN) 
 9h00 Avenh messe   Cl 
 10h30 Rohr messe (René RITLENG et fam. MEYER-RITLENG) JCl 
  10h30 Fessh messe   Cy 
 10h30 Kienh messe (Catherine et Antoine SIMON / L 
     Marie-Thérèse et Lucien BROCKER)   
 10h30 Behlh messe (Fam. KIEFFER – LOTZ et fam. WISS-LOTZ) Cl 
 10h30 Truch messe   A 
 11h30 Truch Baptême de Malo KUNTZ MERCIER R 
 

 

Ma 30.08  17h00 Truch messe au Lendehof  Rr 
Je  01.09 8h30 Rumh messe   JCl 
Ve 02.09 8h30 Pfettis messe   JCl 
 16h45-17h45 Truch temps d’adoration silencieuse Rr 
 18h00 Truch messe   Rr 
 18h00 Behlh Exposition du St Sacrement, Chapelet, Adoration E 
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VINGT-TROISIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)  
(PU composées par la paroisse de Rohr) 

 
Sa 03.09 11h00 Truch Baptêmes de Léana et Aimé ZEHNACKER R 
  17h-18h  Truch confessions  JCl 
 18h30  Rumh messe    Rr 
 18h30  Willgo messe (Eugène EBEL) Cl 
 

Di 04.09  9h00 Kutto messe   Rr 
 9h00 Schnh messe (Fam. BARTH-GRASS JCl 
     et Denise et Marie-Jeanne BARTH)  
 9h00 Durng messe (Fam. KLEIN-WOLFF) Cl 
 10h30 Nordh messe  Nativité de la Vierge Marie (Patronne secondaire) Rr 
    Baptême de Bastien et Première Communion   
    de Bastien et Justin  
  10h30 Gough messe (Marcel BOCK – Alphonse et Angélique DIEBOLD – A 
     Fam. KELLER–NEUMANN / 
     Hélène, Auguste et Adrienne FREUND) 
 10h30 Ittlenh messe (Georges et Cathie HEINTZ / Cl 
     Fam. RIEHL- WOLFF-NORD)   
 10h30 Truch messe   JCl 
 11h00 Schnh Baptême de Sacha LUTZ R 
 

 

Ma 06.09 15h00 Willgo messe à la maison d’accueil  A 
Je  08.09  Nativité de la Vierge Marie 
 8h30 Gough messe   Rr 
Ve 09.09 8h30 Schnh messe   Rr 

 18h00 Wintz messe  A 
 18h00 Truch messe   JCl 

 
 

VINGT-QUATRIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)  
(PU composées par la paroisse de Rumersheim) 

 
Sa 10.09 14h00-15h30 Truch  Répétition pour les confirmands Rr 
 17h-18h  Avenh confessions  JCl 
 18h30  Avenh messe    JCl 
 18h30  Behlh messe    A 
 

Di 11.09  9h00 Fessh messe (Karl BOKAN et fam.) JCl 
 9h00 Kienh messe (Fam. LANGLOIS - STEINMETZ et PISTRE) Cl 
 10h30 Rohr messe (Jean-Marc ROTH / Charles LUTTMANN / A 
     Fam. GENTNER-BRUDI /  
     Marie-Jeanne GROENER et sa famille)  
  10h30 Kleinf messe   JCl 
 10h30 Pfettis messe (Antoine et Marie KUHN – François BANGRATZ) L 
 10h00 Truch messe et confirmation de 19 jeunes de notre communauté  
    de paroisses 
    (Le confirmateur n’est pas encore connu à ce jour) 
 

 

Ma 13.09  17h00 Truch messe au Lendehof  JCl 
Me 14.09  Fête de la Croix Glorieuse  
 18h00 Truch Messe  Rr 
Je  15.09  Fête de Notre Dame des 7 douleurs 
 8h30 Nordh messe   JCl 
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Ve 16.09 8h30 Durng messe   A 
 18h00 Truch messe   Rr 

 
 

VINGT-CINQUIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)  
(PU composées par la paroisse de Schnersheim) 

 
Sa 17.09 15h30 Gough Mariage de Gaëtan BECKER Père Cyrille Lutz 
    et Frédérique STAHL 
 17h-18h  Durng confessions  JCl 
 18h30  Durng messe    JCl 
 18h30  Nordh messe    A 
 

Di 18.09  10h30 Truch messe de rentrée de la communauté de paroisses  Rr 
 

 
 

Pour le prochain bulletin qui ira du 18 septembre au 13 novembre 2022 : 
- merci de transmettre les informations pouvant avoir une incidence sur le planning 

des messes avant le 14 août, par mail à l’adresse  
paroisses.kochersberg@orange.fr. 

- merci de remettre les intentions de messe avant le 14 août à la personne de 
votre paroisse qui les recueille habituellement. 

 

Le prochain bulletin sera disponible pour les porteurs mercredi 14 septembre 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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