Le mot du curé

Septembre, octobre
et novembre 2022

De quoi un bulletin paroissial de septembre pourrait-il donc
parler, si ce n’est de… la rentrée !! Très drôle, n’est-ce pas ! Et
surtout pas très original… mais bon, il faut bien se remettre dans
le bain. Une période en tout cas où s’entremêlent l’espérance de
commencements nouveaux et la peur devant les défis à relever… Carlos Acutis, ce jeune,
décédé à l’âge de15 ans en 2006, béatifié par le Pape François et qui, à travers les réseaux
sociaux, témoignait de sa foi et de son désir de faire connaître le Christ, disait : « Le bonheur
c’est d’avoir le regard tourné vers Dieu. La tristesse, c’est d’avoir le regard tourné vers soimême. »
Beau et vaste programme pour ce temps de rentrée où la plupart des regards de nos
contemporains se tournent hélas vers bien d’autres horizons que vers le Seigneur ! Que de
visages tristes, inquiets ne croisons-nous pas… C’est, il est vrai pour nous chrétiens, un
combat permanent, que de garder nos cœurs, nos esprits accueillants au Seigneur et nous
laisser « travailler » par sa grâce. Comme le disait Dieu à son peuple rebelle au temps du
prophète Isaïe : « Votre salut est dans la conversion et le repos ; votre force est dans le calme
et la confiance, mais vous ne voulez pas ! » (Is. 30,15)
Pourtant le Seigneur nous attend patiemment, il ne se lasse pas de venir, souvent
discrètement à notre rencontre pour nous proposer cette paix intérieure, ce calme et ce repos
du cœur.
A ce titre, relisons ce petit sketch de Raymond Devos intitulé « L’homme existe, je l’ai
rencontré » : En passant devant la vieille église d’un petit village de Lozère, poussé par je ne
sais quel instinct, je suis entré… Et là, j’ai été ébloui par une lumière, intense, insoutenable…
C’était Dieu… Dieu en personne, Dieu qui... priait !!!
Je me suis dit : « Qui prie-t-il ?... Il ne se prie pas lui-même ? Pas lui ? Pas Dieu ?... Non, il
priait l’homme !! Il me priait moi ! Il doutait de moi, comme j’avais douté de lui ! »
Il disait : « Ô homme, si tu existes, un signe de toi ! »
J’ai dit : « Mon Dieu, je suis là ! »
Il dit : « Miracle ! Une humaine apparition ! »
Je lui ai dit : « Mais mon Dieu, comment pouvez-Vous douter de l’existence de l’homme,
puisque c’est Vous qui l’avez créé ? »
Il m’a dit : « Oui… Mais il y a si longtemps que je n’en ai pas vu dans mon église, que je me
demandais si ce n’était pas une vue de l’esprit ! »
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Je lui ai dit : « Vous voilà rassuré , mon Dieu ! »
Il m’a dit : « Oui ! Je vais pouvoir leur dire là-Haut : l’homme existe, je l’ai rencontré ! »
Puisse-t-il y avoir dans les prochains temps, beaucoup de ces « humaines apparitions »
durant nos offices. Je compte sur vous pour que ce souhait ne devienne pas une vue de
l’esprit !!
Cordialement, Raymond Ruhlmann, votre curé

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES
Nos peines – Funérailles
Antoine DOSSMANN de Pfettisheim, décédé le 29 juin à l’âge de 91 ans
Joseph HEIMBURGER de Schnersheim, décédé le 3 juillet à l’âge de 83 ans
Lucie FRITSCH de Kienheim, décédée le 7 juillet à l’âge de 95 ans
Joseph KUHN de Pfettisheim, décédé le 16 juillet à l’âge de 74 ans
Joseph RUSCH de Kuttolsheim, décédé le 19 juillet à l’âge de 90 ans
Marguerite WEYL de Fessenheim-le-Bas, décédée le 18 juillet à l’âge de 93 ans
Marie Georgette NITZ de Neugartheim, décédée le 20 juillet à l’âge de 101 ans
Simone GEORGET-ROUX de Durningen, décédée le 4 août à l’âge de 68 ans
Denis FRITSCH de Rumersheim, décédé le 7 août à l’âge de 52 ans
Margarete DUWIG de Willgottheim, décédée le 7 août à l’âge de 95 ans
Marie FELTEN de Truchtersheim, décédée le 7 août à l’âge de 99 ans
Chantal KRIEGER de Pfettisheim, décédée le 14 août à l’âge de 70 ans
Marie WEISS de Truchtersheim, décédée le 15 août à l’âge de 97 ans
Francine RUBERT de Kleinfrankenheim, décédée le 17 août à l’âge de 89 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.
Messe de rentrée de la communauté de paroisses : 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.
Servants d’autel : Les enfants et les jeunes 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 !
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Journée de formation des servants d’autel : Une journée de formation des servants d’autel
aura lieu samedi 1er octobre de 10h à 15h au presbytère de Kuttolsheim.
Renseignements au presbytère de Truchtersheim au 03 88 69 60 80 ou par mail à l’adresse
paroisses.kochersberg@orange.fr.
Inscriptions au plus tard pour le 18 septembre auprès du responsable des servants d’autel
de votre paroisse.
Fête de la communauté de paroisses : Elle aura lieu dimanche 16 octobre à 10h00 à
l’église de Truchtersheim. Il n’y aura pas d’autres messes ce dimanche matin-là dans notre
communauté de paroisses.
Découvrir la chaine de télévision catholique KTO : M. Marx, correspondant de KTO dans
notre région, sera présent les week-ends des 12-13 et 19-20 novembre et nous présentera à
la fin des offices cette chaîne de télévision. Un stand vous proposera différentes informations.
CARITAS ALSACE Kochersberg-Ackerland : Caritas Alsace compte cinq équipes dans la
zone pastorale de Saverne, qui s’étend jusqu’au secteur de Sarre-Union. En 2021, les 116
bénévoles de ce secteur ont aidé 232 familles en situation de pauvreté. Plus que jamais, faire
un don à Caritas Alsace, c’est aider à côté de chez soi. La quête lors des messes des 19
et 20 novembre permettra de soutenir l’action de nos bénévoles.
Après une interruption due à la crise sanitaire, l'équipe CARITAS ALSACE KochersbergAckerland est heureuse de vous inviter à nouveau à son traditionnel concert annuel. Il aura
lieu dimanche 20 novembre à 17h00 à l'église de Truchtersheim.
Sous la Direction de Didier Gossé, les choristes de la Chorale des Enseignants de Strasbourg
(CHORENSTRA) donneront de leurs voix au profit de l'antenne Caritas. Laissez-vous
transporter musicalement par leurs chants aux thèmes variés sur la liberté, la fraternité et
l'amitié, sans oublier Noël.
Entrée libre avec plateau.
Concert du Lions Club du Kochersberg : Il aura lieu dimanche 6 novembre à 16h30 avec
« Les Messagers » à l’église de Truchtersheim pour ses œuvres humanitaires.

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
Inscriptions à la catéchèse paroissiale : Premier Pardon et Première Communion
Dernier rappel ! Les enfants nés en 2014 (ou avant), en classe de CE2 ou de CM1, sont
invités à démarrer un cheminement de foi en communauté de paroisses au cours duquel ils
pourront vivre 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 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
planning donné en début d’année. La présence de quelques parents pour chaque rencontre
sera nécessaire.
La date limite des inscriptions était fixée au 15 septembre 2022. Au cas où vous voudriez
encore inscrire votre enfant, merci de le faire très rapidement, dans les tous prochains jours,
auprès de Patricia au 06 87 63 32 18 ou par mail à l’adresse kochersberg.pastoenf@yahoo.fr.
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Réunion pour les parents des enfants inscrits à la préparation au 1er pardon et à la 1ère des
communions (1ère année) : vendredi 7 octobre à 20h à l’église de Truchtersheim et mercredi
12 octobre à 20h à l’église de Truchtersheim.
Rencontres pour la préparation à la première communion (2ème année)
Les prochaines rencontres de catéchèse auront lieu mercredi 5 octobre à l’église de Truchtersheim de 9h45 à 12h et de 14h45 à 17h et samedi 8 octobre à l’église d’Ittlenheim de
9h45 à 12h et de 14h45 à 17h.
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans : Nous proposons aux enfants de 3 à 7 ans
accompagnés d’au moins un parent de se retrouver quelques fois dans l’année, 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, afin que
nous puissions vous inviter aux rencontres lorsque les dates seront fixées.

Pastorale des jeunes
Inscription à la préparation à la Profession de Foi et la Confirmation
Dernier rappel ! Sont concernés les jeunes nés en 2009 (ou avant). Une feuille d’inscription
a été envoyée début juillet aux familles concernées dont nous avons gardé les adresses
lorsque ces mêmes jeunes avaient fait leur 1ère communion en 2019.
La date limite d’inscription était fixée au 15 septembre 2022. Au cas où un jeune voudrait
encore s’inscrire, merci de le faire très rapidement, dans les tous prochains jours, auprès du
curé au 03 88 69 60 80 ou par mail à l’adresse paroisses.kochersberg@orange.fr.
Réunion pour les parents des jeunes inscrits à la préparation à la profession de foi (1ère
année), jeudi 6 octobre à 20h au caveau du presbytère de Kuttolsheim.
Proposition d’un séjour à Taizé : Vivre 4 jours à Taizé à partir de 15 ans :
du lundi 31 octobre 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 : Rencontres les jeudis 15 septembre, 20 octobre et 17 novembre de 16h
à 18h au presbytère de Durningen.
Mouvement Chrétien des Retraités : Rencontres les mardis 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 19 septembre, 3 octobre et 7 novembre de 19h30 à 21h. Notre groupe
de prières 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 animé par le Père Claver 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 auprès
du diacre Roland VIDAL.
-4-

Réunion de l’équipe SEM (Service de l’Evangile aux Malades) : 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
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.
Réunions de l’Equipe d’Animation Pastorale
Réunion de rentrée : mardi 20 septembre à 20h15 au presbytère de Truchtersheim.
Rencontre des EAP de la zone pastorale avec le service de la Pastorale de la solidarité :
samedi 15 octobre de 9h à 14h au couvent de Reinacker (lieu à confirmer)
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
Mardi 27 septembre à 20h au presbytère de Truchtersheim.
Mois de la création à Notre Dame de Reinacker
Du 3 septembre au 2 octobre, avec pour fil conducteur : « Jardins et Spiritualité ».
Tous les week-ends de septembre, des animations diverses pour honorer St François
d'Assise, les jardins et la création : visites guidées, concerts, spectacles, conférences, témoignages, ateliers pour les enfants et les familles, ateliers pour les adultes.
Tous les samedi soir à 18h30, prière, repas-tartines et concert ou spectacle.
Tous les dimanches, messe en plein air à 10h, suivie d'un apéro-concert et un repas grillades.
Des expositions tout le mois : l'histoire des jardins du monde, tableaux peints, jardin pédagogique.
Programme détaillé en page d’accueil du site de la communauté de paroisses :
www.paroisses-kochersberg.fr

INFORMATIONS DES PAROISSES
Avenheim : La fête patronale Saint Ulrich d’Avenheim a connu un beau succès le 3 juillet
dernier. Les pèlerins, nombreux au rendez-vous, étaient heureux de se retrouver lors d’une
journée conviviale, marquée par des temps de prière et aussi par la joie d’être ensemble, de
partager un repas festif et d’apprécier la magnifique prestation de la chorale "l’Echo des
Anges ". Le Conseil de Fabrique d’Avenheim remercie chaleureusement tous celles et tous
ceux qui ont contribué à la réussite de notre fête patronale, les bénévoles ainsi que les
généreux donateurs qui contribuent ainsi à l’entretien de notre église. Nous vous donnons
d’ores et déjà rendez-vous pour l’année prochaine !
Durningen : La chorale de Durningen souhaite étoffer ses voix. Si vous avez envie de vous
engager davantage au sein de l’Eglise et si vous aimez chanter, alors, n’hésitez pas à venir
nous rejoindre. Nous répétons tous les jeudis à 20h à l’église à partir du 8 septembre. Vous
êtes les bienvenus. Contact : Martine LEMMEL au 06 06 69 66 12.
Gougenheim : La Chorale Sainte Cécile remercie chaleureusement le père Antoine BURG,
les participants à la messe célébrée à la chapelle Saint Laurent lors de la fête patronale,
dimanche 14 août, les personnes venues prendre l'apéritif et/ou participer au repas, les
choristes des paroisses voisines ayant pris part à l'animation de la célébration ainsi que
Bernard pour la mise à disposition gracieuse de son terrain.
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Vous avez également été nombreux à participer à la soirée tarte flambée du 10 septembre
dernier. Nous vous en remercions très vivement.
Merci enfin à tous ceux qui ont donné de leur temps pour les préparatifs et le rangement lors
de ces deux manifestations.
Ittlenheim/Neugartheim : Après deux ans d'absence, notre traditionnelle rencontre
automnale est de retour. Le dimanche 13 novembre prochain, après une messe festive, la
paroisse de Ittlenheim et Neugartheim organise son repas paroissial à la salle communale.
Au menu : choucroute garnie et bonne humeur. Ce moment convivial partagé ensemble
permettra des échanges chaleureux entre paroissiens et aussi, de réchauffer nos églises les
semaines qui suivront... Notez-vous bien la date et venez nombreux. Pour tout
renseignement, merci de contacter Benoit Gall, président du conseil de fabrique, au
06 15 91 44 20.
Kuttolsheim/Wintzenheim : La paroisse est heureuse de vous convier à son repas
paroissial qui aura lieu 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 dimanche 18
septembre à 16h à l’église de Nordheim.
Pfettisheim
Journées du patrimoine : La paroisse de Pfettisheim vous propose dimanche 18 septembre
des visites autour des cloches et du clocher de l’église :
- de 14h à 18h : visite de l'église et de ses vitraux, découverte du clocher et de ses cloches
- à 14h45 et à 16h15 : diaporama sur l'histoire des cloches (dans l'ancienne mairie, située en
face de l'église)
Concert : La paroisse de Pfettisheim vous invite à un concert donné par les Troubadours de
Berstett, dimanche 16 octobre à 17h en l’église Saint Symphorien. Ce concert s’inscrit en
soutien de la rénovation extérieure de l’église programmée par la commune. Entrée libre,
plateau.
Schnersheim : La messe du vendredi matin à 8h30 sera célébrée au presbytère de début
novembre à fin mars.
Pour assurer l’entretien de l’église, nous serions heureux d’accueillir toutes personnes
disponibles pour y participer. Les hommes sont aussi les bienvenus !
Renseignements ou inscription auprès de Martine au 06 73 74 80 51 avant fin septembre.
Truchtersheim
Foyer paroissial : Le conseil de fabrique remercie les paroissiens qui ont effectué
bénévolement les travaux de peinture de la salle paroissiale et des WC situés dans la cour
du presbytère.
Repas paroissial : Le traditionnel "Baeckeofe" aura lieu dimanche 20 novembre à midi à
l'Espace Terminus. Réservation auprès de Christiane Ehrmann au 03 88 69 70 93 ou par
mail : christiane-ehrmann@orange.fr avant samedi 12 novembre.
Les personnes qui souhaitent confectionner un dessert sont priées de se signaler auprès
d'Andrée Stock au 03 88 69 76 22.
Venez nombreux pour partager un moment de convivialité et merci d'avance pour votre
soutien.
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Willgottheim
Fête patronale : En l’honneur de son saint patron Maurice, la paroisse de Willgottheim invite
à un apéritif convivial après la grand-messe solennelle de la fête patronale le dimanche 25
septembre à 10h30. Cordiale bienvenue à tous.
Festivités des 50 ans de la fusion entre Willgottheim et Woellenheim : La commune organise
un déjeuner tartes flambées-grillades le dimanche 2 octobre à midi en plein air, place du
curé Bertomé et en cas de pluie, dans la salle près du stade. Les bénéfices reviendront au
conseil de fabrique. Au nom de la paroisse, un grand merci à la commune pour ce geste de
partage. Rejoignez-nous nombreux ! Pas besoin de réserver les places.

PUBLICATIONS DE SEPTEMBRE,OCTOBRE ET NOVEMBRE 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

VINGT-CINQUIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
(PU composées par la paroisse de Schnersheim)
Sa 17.09 15h30

Gough

17h-18h
18h30
18h30

Durng
Durng
Nordh

mariage de Gaëtan BECKER
et Frédérique STAHL
confessions
messe
messe

10h30
11h00

Truch
Nordh

messe de rentrée de la communauté de paroisses
baptême de Paul BURG

Rr
R

Me 21.09 18h00

Kienh

Fête de Saint Matthieu, Apôtre et Evangéliste
messe
messe
messe
messe

A
Rr
A
Rr

Di 18.09

Je 22.09 18h00
Ve 23.09 8h30
18h00

Fessh
Schnh
Truch

Père Cyrille Lutz
Rr
Rr
A

VINGT-SIXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
(PU composées par la paroisse de Truchtersheim)
Sa 24.09 15h30
17h-18h
18h30
18h30

Truch
Kutto
Kutto
Schnh

mariage de Arnaud MULLER et Mélanie HORR
confessions
messe
messe (Joseph HEIMBURGER - Eugène MEYER 1er anniv.)

Rr
A
A
Cl

Di 25.09

9h00
9h00

Gough
Rumh

messe
messe

Cl
Rr

10h30

Willgo

10h30
10h30

Neugh
Truch

Fête patronale Saint Maurice
Rr
messe (Raymond LAMP / Fam. VOGLER-KLING /
Louis KLEIN et fam. / Alice et Albert REMY /
Fam. LUTZ-STOFFEL / Josette et Charles WENDLING /
Emilie et Lucien RAUEL et leurs enfants)
messe (Marcelle FRITSCH et Antoine WEISS)
A
messe
Cl

15h00

Durng

messe avec sacrement des malades
à la salle polyvalente

Ma 27.09 17h00

Truch

messe au Lendehof

(Yvonne RAUCH / Gérard SCHMITT)
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Rr/A/Cl
JCl

Je 29.09

8h30

Rumh

Ve 30.09

8h30
18h00

Pfettis
Truch

Fête des Saints Archanges Michel, Gabriel et Raphaël
messe
messe
messe

JCl
Rr
A

VINGT-SEPTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
(PU composées par la paroisse de Willgottheim)
Sa 01.10 17h-18h Fessh
18h30 Fessh
18h30 Kienh

confessions
messe
messe (Marcel et Ernest ROECKEL /
Catherine et Antoine SIMON)

JCl
JCl
Cl

Di 02.10

JCl
L

9h00
9h00

Rohr
Nordh

messe
messe

(Joséphine et Joseph RISCH / Fam. FRIESS)

9h00

Kleinf

messe

9h00

Pfettis

messe

(Défunts de la famille WEBER BAEHL et Yvonne
HAGER)
(Mathilde et Joseph HINCKER et fam. /
Père Stanislas DAUL et fam. / Ernest KUNTZ et fam.)
office œcuménique pour la fête des récoltes
(Alice et Charles REINBOLD et leurs parents /
Joséphine HIGEL / Marcel RUSCH /
Liliane REBSTOCK)
(Marguerite et Lucie SCHANN)
(Fam. FIX – Charles WISS 10ème anniversaire /
Victorine, Arthur, Bernard DAULL)

A
Cl

10h00
10h30

Olwisheim
Kutto
messe

10h30
10h30

Avenh
Behlh

messe
messe

10h30
11h30

Truch
Kleinf

messe
baptême de Milina CORREIA-STERN

A
R

Ma 04.10 15h00

Willgo

messe à la maison d’accueil

A

Me 05.10

Rr
L

JCl
Cl

9h45 à 12h00 et 14h45 à 17h00 Rencontre des enfants (2 ème année)
à l’église de Truchtersheim

Je 06.10

8h30
15h30
Ve 07.10 8h30

Gough
Truch
Schnh

18h00
16h45-17h45
18h00

Wintz
Truch
Truch

Ve 07.10 20h00

Truch

messe
messe à la Résidence Séniors
Fête de Notre Dame du Rosaire
messe
messe
temps d’adoration silencieuse
messe (Xavier VOGEL et fam.)

JCl
Rr
JCl
A
Rr
Rr

Réunion des parents des enfants inscrits à la préparation
au 1er pardon et à la 1ère communion à l’église (1ère année)

VINGT-HUITIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
(PU composées par la paroisse de Woellenheim)
Sa 08.10

9h45 à 12h00 et 14h45 à 17h00 Rencontre des enfants (2ème année)
à l’église d’Ittlenheim

Sa 08.10 17h-18h Gough
18h30 Gough
18h30 Ittlenh

confessions
messe
messe

JCl
JCl
Rr

Di 09.10

messe
messe

Rr
JCl

9h00
9h00

Woelh
Schnh

(Fam. CHRIST)
(Fam. MARTIN-KIEFFER / Fam. VOLTZ /
Fam. JACOB-RUMPLER-MULLER)
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10h30

Kutto

10h30

Durng

10h30
10h30

Rumh
Truch

Fête de Notre Dame du Rosaire
messe (Défunts de la famille BANGRATZ)
A
messe (Joséphine, Antoine et Marie-Odile WEYL Rr
Léonie FRIDERICH / Annie BREITENSTEIN Nadia GEOFFROY - Joelle BRAUN / Albert ULRICH /
Mathieu SCHMITT /
Marie -Thérèse MAZZIERI - Bernard FREUND )
messe (Denis FRITSCH / Edouard et François STEINMETZ) Cl
messe
L

Ma 11.10 17h00

Truch

messe au Lendehof

Me 12.10 20h00

Truch

Réunion des parents des enfants inscrits à la préparation
au 1er pardon et à la 1ère communion à l’église (1ère année)

Je 13.10
Ve 14.10

Nordh
Durng
Truch

messe
messe
messe

8h30
8h30
18h00

JCl

A
JCl
Rr

VINGT-NEUVIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
(PU composées par le curé)
Semaine missionnaire mondiale du 16 au 23 octobre
Sa 15.10 11h00
17h-18h
18h30
18h30

Schnh
Rohr
Rohr
Durng

baptême de Camille MAGISSON
confessions
messe
messe

R
JCl
JCl
Rr

Di 16.10 10h00

Truch

Rr

11h30

Pfettis

Fête de la Sainte Thérèse d’Avila,
patronne de la Communauté de paroisses
baptêmes de Julia et Ella HUSSON

Ma 18.10 15h00
Me 19.10 18h00
Je 20.10 18h00
Ve 21.10 8h30

Willgo
Kienh
Fessh
Schnh

A
A
Rr
A

18h00

Truch

messe à la maison d’accueil
messe
messe
messe (Fam. Florent LUX et ses enfants /
Fam. BAEHREL-HEITZ)
messe

R

Rr

TRENTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
(PU composées par la paroisse de Avenheim)
QUÊTE pour les MISSIONS
Sa 22.10 17h-18h Pfettis
18h30 Pfettis

Di 23.10

18h30

Kleinf

confessions
messe (Fam. KRIEGER et NORD /
Jean-Marie PANTER et fam. – René SCHEER –
Marie et Joseph FRITSCH et fam.)
messe

9h00
9h00
9h00

Fessh
Avenh
Behlh

messe
messe
messe

(Fam. HEIM-BICKEL-BOKAN)
Cl
(Fam. BOEHM-STOFFEL-WEISS)
A
(Fam. GINTZ/GRASSER - Fam. CRIQUI / LECHNER) Rr

10h30

Rohr

messe

10h30
10h30

Nordh
Kienh

messe
messe

(Pascal, André et Marie-Georgette WENDLING et
défunts de la famille / Alphonse GENTNER)
(Odile et Xavier DISS)
(Lucie FRITSCH / Fam. LANGLOIS-STEINMETZ et
PISTRE / Jeanne JUMEAUX)
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Rr
Rr

Cl

A
Cl
Cy

10h30

Rumh

10h30
11h45
11h00

Truch
Truch
Woelh

Fête de la Saint Wendelin
messe (Denis FRITSCH / Bernadette DISS et fam.)
messe
baptême de Anaë LAMOILE
baptême de Léo NONNENMACHER

Ma 25.10 17h00
Je 27.10 8h30
Ve 28.10 8h30
18h00

Truch
Rumh
Pfettis
Truch

messe au Lendehof
messe
messe
messe

L
Rr
Rr
R
Rr
Rr
A
JCl

TRENTE-ET-UNIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
(PU composées par la paroisse de Behlenheim)
Sa 29.10 17h-18h Willgo
18h30 Willgo
18h30 Schnh

confessions
messe
messe (Cécile ZIMMERMANN classe 40 –
Fam. ZIMMERMANN – KIEFFER)

Di 30.10

JCl
JCl
Cl

9h00

Kutto

messe

A

10h30

Durng

messe

10h30

Gough

messe

10h30
10h30

Ittlenh
Truch

messe
messe

(Fam. LITTNER – SCHMITT- WACK /
JCl
Ginette et Alphonse SPEICH /
Gaston et Philippe ZIMMERMANN /
Marie-Claire SCHANN et Angèle SCHANN /
Jeanne ZURR et fam.)
(Alice et André LAUGEL et fam. DENTINGER /
L
Gérard SCHMITT et fam. (Rue de Mittelh.))
(Jacqueline KIEFFER / Jeanne GRAD / Philippe VIDAL)Cy
(Fam. Marcel VOGEL – Gilbert COCHIN –
Angèle METZGER)
Cl

SOLENNITE DE LA TOUSSAINT
(PU composées par le curé)
Ma 01.11

9h00
9h00
9h00
9h00

Kutto
Schnh
Durng
Gough

messe
messe
messe
messe

9h00

Rumh

messe

(Fam. Alfred WOLF et Arsène SCHMITT)
A
(Pour tous les défunts de la paroisse)
L
(Pour les défunts de la paroisse)
JCl
(Fernand ADAM et fam. /
Cl
Fam. GUEDRA – STEINMETZ et MANN /
Fam. RIEHL - LITTNER - RAUH et Augustine STOLL /
Colette WEISS )
Rr

10h30
10h30

Rohr
Fessh

messe
messe

A
Cy

10h30
10h30
10h30

Kleinf
Avenh
Kienh

10h30
10h30

Pfettis
Truch

(Bernard et Marthe BRUEZIERE
et fam. ULRICH - HINCKER)
messe (Germaine et Robert MATZINGER)
L
Célébration de la Toussaint avec communion
R
messe (Marie et Joseph KNAB /
JCl
Catherine et Antoine SIMON / Michelle GROSJEAN)
messe (Ernest KUNTZ et fam.)
Cl
messe
Rr

14h30
14h30
14h30

Willgo
Nordh
Neugh

messe (Fam. SCHERBECK / Fam. KUHN-RAAL)
messe (Georges KRATZ / Léon FRITSCH)
célébration de la Toussaint avec communion

Rr
Cl
R

- 10 -

14h30

Behlh

14h30

Truch

célébration de la Toussaint avec communion
(pour tous les défunts de la paroisse)
célébration pour les défunts

Truch
Gough
Truch
Schnh
Wintz
Truch
Truch

messe pour tous les fidèles défunts
messe
messe à la Résidence Séniors
messe
messe
temps d’adoration silencieuse
messe

Me 02.11 18h00
Je 03.11 8h30
15h30
Ve 04.11 8h30
18h00
16h45-17h45
18h00

E
Equipe
Rr
Rr
Rr
Rr
A
Rr
Rr

TRENTE-DEUXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
(PU composées par la paroisse de Durningen)
Sa 05.11 15h00
16h00
17h-18h
18h30
18h30

Behlh
Behlh
Nordh
Nordh
Avenh

baptême de Mélina CRIQUI
Père Robert et Rr
mariage de Joël CRIQUI et Paméla GRILLET-PAYSAN
confessions
Rr
messe (Fam. KLEIN Aloyse et leur fille)
Rr
messe (Marie et Eugène GANGLOFF)
Cl

Di 06.11

9h00
9h00
9h00

Rohr
Kienh
Pfettis

messe
messe
messe

(Charles WILD / Fam. LUTTMANN-DEBES)
(Fam. Jean-Pierre MARTIN / Fam. GINSZ-STEFFEN)
(Joseph KUHN de la part de ses camarades d’école
de la classe 1948 / Joseph et Cécile WEISS et fam.)

10h30

Fessh

messe

10h30

Kleinf

messe

10h30

Behlh

messe

(Marie-Thérèse HEIM et ses parents /
Joseph LINDENMANN et ses parents /
Fam. MULLER-MACHERICH)
(Défunts de la famille WEBER BAEHL
et Yvonne HAGER )
(André et Nicole WICKER – en l’honneur de la
Ste Vierge)

10h30

Truch

messe

Truch
Nordh
Fessh

messe au Lendehof
messe
Fête patronale Saint Martin
messe (Madeleine et Emile LUTTMANN)
messe

Ma 08.11 17h00
Je 10.11 8h30
Ve 11.11 10h30
18h00

Truch

Cl
A
Rr
L

Cy
Rr
Cl
A
JCl
Rr
A

TRENTE-TROISIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
(PU composées par la paroisse de Fessenheim)
-

Stand et informations KTO à la fin des messes -

Sa 12.11 17h-18h Kutto
18h30 Kutto
18h30 Rumh

confessions
messe
messe

JCl
JCl
Cl

Di 13.11

9h00

Durng

messe

(Marie-Thérèse MAZZIERI / Bernard FREUND /
Jeanne et Joseph MUCKENSTURM)

JCl

10h30
10h30

Willgo
Schnh

messe
messe

A
Cl

10h30
10h30
10h30

Gough
Ittlenh
Truch

messe
messe
messe

(Louise et Camille LAMP et leurs fils)
(Gérard et Constant SCHOTTER /
Fam. Georges LUX / Joseph HEIMBURGER)
(Georges GRIES / Dominique et Henri MEYER)
(Fam. WEISS-GEISLER-BECK)
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Cy
L
Rr

Pour le prochain bulletin qui ira du 13 novembre 2022 au 21 janvier 2023 :
- merci de transmettre les informations pouvant avoir une incidence sur le planning
des messes avant le 9 octobre, par mail à l’adresse
paroisses.kochersberg@orange.fr.
- merci de remettre les intentions de messe avant le 9 octobre à la personne de
votre paroisse qui les recueille habituellement.
Le prochain bulletin sera disponible pour les porteurs mercredi 9 novembre 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.

Prière de Saint François d’Assise
O Seigneur,
que je ne cherche pas tant à être consolé
qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant que l’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve soimême,
c’est en pardonnant que l’on obtient le
pardon,
c’est en mourant que l’on ressuscite à la
Vie.

Seigneur,
fais de moi un instrument de ta paix.
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette
l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la
lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
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