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   Le mot du curé 
 

A peine la Toussaint passée, voilà que déjà le temps de 
l’Avent et de Noël pointe à l’horizon. Un temps qui devient plus 
que jamais, le temps des paradoxes ! 

En effet, d’un côté nous allons de nouveau assister à une 
féerie de lumières, de décorations et d’animations de Noël dans 

les rues et les magasins de nos cités, encore que vus les prix de l’énergie ça risque d’être 
bien moins lumineux cette année ! Nos boîtes aux lettres vont, elles aussi, déborder de tracts 
et autres publicités en tout genre pour les cadeaux et réveillons de fin d’année. 

D’un autre côté, dans un contexte de crise économique et financière, de bruits de 
guerre et de pénuries, que de visages tristes, fermés, inquiets ne croisons-nous pas !  
 Alors entre ces deux réalités, l’une joyeuse, l’autre triste voire désespérante, la 
dimension chrétienne de l’Avent et de Noël est prise en étau et paraît pour beaucoup hors 
sujet. Un hors sujet qui ressemble finalement fort à ce qui s’est passé lors du premier Noël. 
L’histoire de la Nativité est en effet chargée de tensions ; elle est souvent triste voire tragique 
au premier abord. Tragique parce qu’une femme est enceinte et qu’elle risque d’être 
abandonnée. Marie porte un enfant mais Joseph n’y est pour rien. Que pouvait-on supposer 
d’autre que l’adultère ? La loi prévoyait la mort par lapidation dans ce genre de situation. 
Ensuite, pour cet enfant, il n’y a pas de place dans l’hôtellerie, il va devoir naître dans une 
étable. A peine né, il doit s’enfuir en Egypte. Suit alors le massacre des petits enfants par un 
tyran sanguinaire, Hérode. Bref, pour les gens de l’époque, vraiment pas de quoi être attirés 
par l’évènement, ignoré d’ailleurs par la plupart, d’autant plus que pour les bien-pensants 
d’alors, ce nouveau-né ne cadrait pas du tout avec l’idée qu’ils se faisaient d’un Messie tout-
puissant. 
 Aujourd’hui, avec les progrès scientifiques, le règne de l’informatique, le confort, qu’est-
ce que l’Homme moderne pourrait bien faire avec l’histoire d’un nouveau-né couché dans une 
crèche, il y a deux mille ans ? Et qu’est-ce que cette histoire pourrait changer dans le monde 
d’aujourd’hui, devenu si complexe ? Bref, le Noël chrétien est redevenu pour beaucoup un 
évènement aussi inintéressant et insignifiant qu’il y a deux mille ans ! 
 Et pourtant, dans la dureté et la fragilité du quotidien de nos vies, ce temps de l’Avent 
et de Noël nous rappelle la gratuité de l’amour de Dieu. Noël, le vrai, celui qui respire la paix 
intérieure, la joie, l’humilité, sera toujours menacé par des « Hérode » avides de pouvoir et 
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de richesses. Mais n’ayons crainte, le Seigneur veillera sur nous, comme il a veillé sur le 
nouveau-né de la crèche. 
 Profitons de ce temps de l’Avent pour retrouver un « cœur de pauvre » comme nous y 
invitait la première des Béatitudes dans l’évangile de la Toussaint, un cœur qui permet à la 
grâce divine de se frayer un chemin en nous et de transfigurer notre vie. 

Dans ce sens, réjouissons-nous, comme nous le signale la banderole présente dans 
toutes les églises de notre communauté de paroisses durant tout le temps de l’Avent : 

« Quelle joie : voici l’AVENT ! » 
 

Joyeuse et sereine montée vers Noël. 
 

Cordialement, Raymond Ruhlmann votre curé. 
 
 

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES 
 

Nos peines – Funérailles 
 

Joséphine HAGER de Rumersheim, décédée le 5 novembre 2020 à l’âge de 96 ans 
Marthe WOLFF de Nordheim, décédée le 10 septembre à l’âge de 95 ans  
Thierry Emmanuel SCHNEIDER-MEYER de Nordheim, décédé le 15 septembre  
à l’âge de 52 ans 
Yvonne KEITH de Rumersheim, décédée le 17 septembre à l’âge de 82 ans 
Alice MESSER de Durningen, décédée le 19 septembre à l’âge de 90 ans 
Suzanne RIHN de Fessenheim-le-Bas, décédée le 2 octobre à l’âge de 90 ans 
Paul KIEFFER-SCHUTZ de Neugartheim, décédé le 5 octobre à l’âge de 91 ans 
René BALL de Pfettisheim, décédé le 11 octobre à l’âge de 85 ans 
Gérard WIESER de Durningen, décédé le 27 octobre à l’âge de 86 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. 
 

Remerciements 
 

Par ces quelques lignes, je tiens à remercier chaleureusement tous les paroissiens qui, à 
l’occasion du décès de mon frère aîné, André Ruhlmann, m’ont exprimé leur soutien et leurs 
prières dans cette difficile épreuve pour ma famille et même qui ont pu se libérer pour assister 
aux obsèques. C’est toujours un réconfort de se savoir soutenus dans ces moments-là. 
Encore merci à toutes et à tous pour votre délicate attention. 
 
 
Présentation des catéchumènes de la communauté de paroisses 
Lors de la célébration du 1er dimanche de l’Avent, le 27 novembre à 10h30 à l’église de 
Truchtersheim, nous présenterons 5 personnes qui se mettent en route vers le baptême : une 
adulte, Virginie LE BIGRE, une enfant, Anna DUCHEMANN et 3 jeunes, Madyson GADIE, 
Charlotte HAACK et Camille VESELIC. Accompagnons-les par notre prière dans ce beau 
cheminement vers le baptême. 
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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. 
 

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. Vous trouverez aussi, avec ce bulletin paroissial, une enveloppe dans 
laquelle vous pourrez mettre votre don et l’envoyer directement à Caritas. 
 

Après une interruption due à la crise sanitaire, l'équipe CARITAS ALSACE Kochersberg-
Ackerland est heureuse de vous inviter à nouveau à son traditionnel concert annuel. Il aura 
lieu dimanche 20 novembre à 17h 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. 
 

Journée mondiale des lépreux 
La prochaine journée mondiale des lépreux se tiendra les 28 et 29 janvier 2023. 
Après deux années de pandémie où il n’a pas été possible d’organiser les quêtes comme 
cela était le cas depuis de nombreuses années, notre communauté de paroisses accueillera 
cette quête les week-ends du 21/22 janvier et du 28/29 janvier 2023 pour que chaque 
paroisse puisse être couverte. Comme à l’habitude, des troncs à la sortie de l’église 
recueilleront vos dons.  
Les fonds collectés conjointement en Alsace par les œuvres de Saint Lazare et l’Association 
d’Alsace d’Aide aux Lépreux, sont destinés comme toujours aux centres de santé du Nord 
Cameroun avec lesquels l’Ordre de Saint Lazare travaille depuis 1968 : Touboro, Fignolé, 
Poli et N’dingtiré.       D’avance merci pour votre générosité. 
 

Découvrir la chaîne 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. D’avance merci pour votre soutien qui contribuera à 
la pérennité de cette chaîne de télévision catholique. 
 

Abonnement à « Prions en Eglise », « Le Pèlerin », « La Croix » 
Bayard Presse, auprès de qui notre communauté de paroisses a souscrit plusieurs 
abonnements de revues diverses, propose aux paroissiens qui sont abonnés à titre personnel 
ou qui voudraient s’abonner aux revues ci-dessous, un tarif préférentiel : 
- pour le fascicule « Prions en Eglise », le tarif annuel est de 45 euros (pour le petit format). 

Avec la réduction, il sera de 31,50 euros. 
- pour la revue « Le Pèlerin », le tarif annuel est entre 99 et 139 euros. Avec la réduction, il 

sera de 79 euros. 
- pour le journal « La Croix », le tarif annuel est de 499 euros. Avec la réduction, il sera de 

434,50 euros. 
Alors si vous êtes intéressés, merci de prendre contact avec le curé. 
 

  



- 4 - 

Abonnement à « Carrefours d’Alsace » 
Notre diocèse vous propose ce mensuel qui vous informe de l’actualité pastorale dans tout 
notre diocèse, avec des informations très utiles, des articles de réflexion sur différents thèmes 
d’actualité etc… A partir de 10 abonnements de la paroisse, il y a un tarif réduit (20 euros à 
l’heure actuelle). Pour le moment, nous n’arrivons plus à 10 abonnements, alors un très grand 
merci à tous ceux et celles qui seraient intéressés de s’adresser très rapidement au 
presbytère de Truchtersheim. D’avance merci pour votre intérêt. 
 

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 
 

Rencontres pour la préparation au premier pardon (1ère année) 
41 enfants se préparent au sacrement de la réconciliation (enfants nés principalement en 
2014). Ils sont répartis en 2 grands groupes.  
 

Les prochaines rencontres de catéchèse auront lieu :  
 

- mercredi 16 novembre à la chapelle de l’église de Truchtersheim de 9h45 à 12h et samedi 
19 novembre à l’église de Durningen de 14h45 à 17h. 

 

- samedi 10 décembre à l’église de Durningen de 14h45 à 17h et mercredi 14 décembre à 
la chapelle de l’église de Truchtersheim de 9h45 à 12h. 

 

- samedi 7 janvier à l’église de Durningen de 14h45 à 17h et mercredi 11 janvier à la cha-
pelle de l’église de Truchtersheim de 9h45 à 12h. 

 

Rencontres pour la préparation à la première communion (2ème année) 
72 enfants se préparent au sacrement de l’eucharistie (enfants nés principalement en 2012 
et 2013). Ils sont répartis en 4 grands groupes. 
 

Les prochaines rencontres de catéchèse auront lieu :  
 

- samedi 3 décembre à l’église d’Ittlenheim de 9h45 à 12h et de 14h45 à 17h et mercredi 
7 décembre à la chapelle de l’église de Truchtersheim de 9h45 à 12h et de 14h45 à 17h. 

 

- samedi 21 janvier à l’église d’Ittlenheim de 9h45 à 12h et de 14h45 à 17h et mercredi 
25 janvier à la chapelle de l’église de Truchtersheim de 9h45 à 12h et de 14h45 à 17h. 

 

Premier dimanche de l’Avent : messes avec les familles 
Le premier dimanche de l’Avent sera célébré avec les familles  
 

samedi 26 novembre à 18h30 à l’église de Schnersheim 
 

dimanche 27 novembre à 10h30 à l’église de Truchtersheim 
 

Tous les enfants et les jeunes sont invités à un geste de partage lors de ces deux 
célébrations, en apportant une orange ou des clémentines ou du chocolat ou du pain d'épices. 
Ces aliments, un peu festifs, seront donnés à la fin de la célébration à Caritas, pour les enfants 
les plus démunis du Kochersberg. Les familles qui le souhaitent sont invitées à apporter leur 
couronne de l'Avent qui sera bénie au cours de la célébration. 
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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 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 
communiquer les dates. 
 

En famille, les enfants de 3 à 7 ans sont invités à une rencontre « Autour de la crèche »,  
dimanche 18 décembre à 17h à l’église d’Avenheim. 

 

Nuit de Noël avec les familles 
Une veillée de Noël (sans messe, sans communion) est proposée aux familles  

samedi 24 décembre à 17h à l’église de Truchtersheim. 
Des messes de Noël (avec communion) auront lieu dans toutes les paroisses (cf. planning 
des messes en dernière partie du bulletin). 

 

Pastorale des jeunes 
 

Cette année, 25 jeunes se préparent à la profession de foi et 14 jeunes se préparent à recevoir 
le sacrement de la confirmation. Portons-les dans notre prière. 
 

Veillée d’Avent pour les jeunes 
Les jeunes qui se préparent à la Profession de Foi et à la Confirmation et leurs familles sont 
invités à une veillée d’Avent vendredi 2 décembre à 20h à l’église de Kienheim. 
 

Pastorale des adultes 
 

Adoration au Mont Ste Odile 
Les adorateurs du secteur de Truchtersheim/Ackerland/Kochersberg vont se retrouver à nou-
veau pour la semaine d’adoration au Mont Sainte Odile du lundi 5 au lundi 12 décembre. Les 
membres habitués sont contactés par les responsables de secteur. Celles et ceux qui vou-
draient rejoindre le groupe des adorateurs, même pour quelques jours, sont priés de contacter 
Jean-Georges KAUFMANN au 06 71 28 11 79. 
 

Préparation au mariage 
Rencontres les dimanches 8 janvier, 5 février et 5 mars 2023 de 8h45 à 13h à la salle du Trait 
d’Union à Ittlenheim/Neugartheim. Renseignements et inscriptions au presbytère, au 
03 88 69 60 80. 
 

Réunion des organistes de la communauté de paroisses 
Vendredi 18 novembre à 20h à l’église de Nordheim. 
 

Maison d’Evangile 
Rencontres les jeudis 17 novembre, 8 décembre et 19 janvier de 16h à 18h au presbytère de 
Durningen. 
 

Mouvement Chrétien des Retraités 
Rencontres les mardis 6 décembre et 17 janvier à 14h au foyer paroissial de Truchtersheim. 
 

Groupe de prière du Kochersberg Béthanie 
Les rencontres auront lieu à l’église d’Offenheim les lundis 21 novembre, 5 et 19 décembre, 
9 janvier 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. 
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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.  
En raison des concerts donnés en l’église de Truchtersheim, il n’y aura pas de temps 
d’adoration les dimanches 20 novembre, 11 et 18 décembre.  
Par ailleurs, il n’y aura pas d’adoration les dimanches 25 décembre et 1er janvier. 
 

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. 
 

Réunion de l’équipe SEM (Service de l’Evangile aux Malades) 
Jeudi 24 novembre à 15h30 au presbytère. 
 

Réunions de l’Equipe d’Animation Pastorale 
Mardi 8 novembre à 20h15 au presbytère de Truchtersheim. 
 

Réunion du Conseil Pastoral de la communauté de paroisses 
Mardi 31 janvier à 20h à la salle paroissiale de Gougenheim. 
 
 

INFORMATIONS DES PAROISSES 
 
Avenheim : Le Conseil de Fabrique d'Avenheim lance son appel annuel aux dons pour le 
chauffage de l'église Saint Ulrich. Lors de notre quête de l’an passé, nous avons pu restaurer 
nos deux bannières de procession qui ont retrouvé tout leur éclat et avons consacré le reste 
des fonds aux frais de chauffage. Avec l'augmentation des coûts de l'énergie, le chauffage 
sera un poste de dépense très important pour notre église ! Il devient également urgent de 
lancer les travaux de restauration de la sacristie qui menace de s'effondrer. Toute l'équipe du 
conseil compte donc sur votre soutien et remercie tous les généreux donateurs qui 
contribueront à subvenir aux charges de l'église et à préserver notre beau patrimoine 
religieux. 
Vous pouvez adresser vos dons à Patrick GOURY, 6 rue des Coteaux 67370 Avenheim 
(06 59 50 70 35). Vous pouvez aussi déposer votre don dans une enveloppe dans le panier 
de la quête lors d'un office. 
 

Behlenheim : La chorale mixte de Behlenheim vous informe qu'elle organise sa traditionnelle 
vente de galettes des rois le dimanche 15 janvier 2023 après la messe qui sera célébrée 
à 10h30. La vente aura lieu sur le parvis de l’ancienne mairie.  
Nous vous remercions d'avance pour votre soutien. 
Les réservations sont possibles auprès de Francine MEBS au 06 32 77 31 29 ou de Reine 
DJOTANG au 06 24 94 78 31. 
 

Kienheim 
Quête pour le chauffage : Suite à la demande de participation financière aux frais de 
chauffage et d’entretien de notre église, une première, nous tenons d’ores et déjà à remercier 
chaleureusement toutes les personnes qui y ont participé et celles qui pensent encore vouloir 
le faire. 
Marché de Noël : Un marché de Noël se tiendra à la ferme KNAB, 5 rue de l’église à Kienheim, 
samedi 26 novembre de 16h à 21h, également une première ! 
L’association MASKEB qui vient en aide aux enfants pauvres du Burundi y tiendra un stand 
et proposera des décorations de Noël en bois ainsi que des nichoirs.  
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Kuttolsheim : La paroisse de Kuttolsheim vous invite à un concert le dimanche 
11 décembre à 17h à l’église de Kuttolsheim, donné par “L’Offrande Musicale”, un 
orchestre à cordes strasbourgeois constitué d’une trentaine de musiciens amateurs. Des 
musiciens professionnels et des élèves du conservatoire complètent cet orchestre pour 
interpréter des concertos sous la direction de Pierre-André DUPRAZ. Le répertoire, à l’origine 
essentiellement baroque, s’est étendu à des œuvres plus récentes voire contemporaines. 
         Entrée libre, plateau. 
 

Pfettisheim : Concert de l’Avent le samedi 26 novembre à 18h à l’église de Pfettisheim. 
Le conseil de fabrique de Pfettisheim vous invite à entrer dans la joie et la paix de Noël lors 
d’un concert avec l’ensemble Vocalia, sous la direction de Jocelyne REINBOLT et de Martin 
STARCK et, au piano, Roby BRAUN. Le groupe d’une soixantaine de choristes, à 
l’enthousiasme communicatif, propose un programme de chants sacrés, d'airs contemporains 
et de chansons de Noël.  
   Entrée libre, corbeille au profit de la rénovation extérieure de l'église. 
 

Rumersheim 
Quête pour le chauffage : La paroisse de Rumersheim - Berstett - Gimbrett procédera à une 
quête pour le chauffage et l’entretien général de son église pendant les mois de novembre et 
de décembre. Elle remercie d’avance les paroissiens et les paroissiennes pour leur 
contribution. 
Concert le dimanche 13 novembre à 17h à l’église de Rumersheim, donné par la chorale 
les Troubadours de Berstett et la chorale Eranthis de Barr. 
 

Schnersheim  
Fleurs :  La paroisse tient à remercier tout particulièrement les personnes qui, au courant de 
l’année, ont fait un don pour le fleurissement de l’église. Grand MERCI ! 
Repas paroissial : le dimanche 26 février à midi aura lieu le traditionnel « Pot au Feu » à la 
salle polyvalente. Réservations auprès de Martine KIEFFER au 03 90 29 69 37 jusqu’au 12 
février. On compte sur vous ! 
 

Truchtersheim 
Repas paroissial : Le traditionnel "Baeckeofe" aura lieu dimanche 20 novembre à midi à 
l'Espace Terminus. Le prix est de 25 euros. 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. 
Concerts à l’église de Truchtersheim 
- dimanche 20 novembre à 17h avec la chorale des enseignants de Strasbourg, 

Chorenstra au profit de Caritas Kochersberg-Ackerland 
- samedi 10 décembre de 16h à 17h30 : chant corses avec le groupe Alte Voce 
- dimanche 11 décembre de 16h à 17h15 : concert de Noël avec l’école de musique du 

Kochersberg 
- samedi 17 décembre de 17h30 à 18h45 : chants de Noël avec le Trio Jumble 
- dimanche 18 décembre de 16h à 17h30 : chants de Noël provençaux avec le groupe  

Corou de Berra 
 

Willgottheim - Woellenheim 
Messes du samedi soir : Pendant la période hivernale (de la Toussaint à Pâques), les messes 
du samedi soir auront lieu à l’église de Woellenheim, pour des raisons de chauffage. 

mailto:christiane-ehrmann@orange.fr
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Remerciements : La paroisse adresse un grand merci aux habitants des deux villages pour 
leur participation active et conviviale à la fête du 50ème anniversaire de la fusion entre 
Willgottheim et Woellenheim et remercie la commune pour son soutien renouvelé. 
Concert : Après deux annulations suite à la situation sanitaire, l'Harmonie de Pfulgriesheim 
est heureuse de vous inviter à un concert du temps de Noël dimanche 8 janvier à 17h à 
l'église St-Maurice de Willgottheim.   Entrée libre, plateau au profit de la paroisse. 
 

Charte diocésaine de sobriété énergétique 
Vu la hausse des prix de l’énergie et la problématique du réchauffement climatique, notre 
archevêque a publié un document incitant les paroisses à faire des économies d’énergie. 
Par exemple, comme les églises seront moins chauffées, il invite les paroissiens à « venir 
avec un plaid ou un coussin de la maison », à « étudier la pertinence des lieux de célébrations 
dominicales et en semaine (sacristie, salle paroissiale…) », à « réduire la température des 
églises de quelques degrés par rapport au passé. Il s’agit de tempérer l’église, non de la 
chauffer ! » etc… 
Une autre solution serait de récolter plus de fonds lors des quêtes pour le chauffage ! 
Bref, suivons les conseils de notre archevêque et habillons-nous plus chaudement !  
Et d’ailleurs, plus nous serons nombreux dans nos assemblées, plus nous aurons chaud et 
ça, ça ne coûte rien du tout, sinon un peu de foi et beaucoup d’amour... 
 

PUBLICATIONS DE NOVEMBRE, DECEMBRE 2022,  
JANVIER 2023 

 

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 

 
 

 

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 confessions  JCl 
 18h30  Kutto messe   JCl 
 18h30  Rumh messe   Cl 
 

Di 13.11   9h00 Durng messe (Marie-Thérèse MAZZIERI / Bernard FREUND / JCl 
     Jeanne et Joseph MUCKENSTURM)  
 

 10h30 Willgo messe (Louise et Camille LAMP et leurs fils / Ernest  A 
     OTTMANN et fam. / Les membres de la chorale de   
     Willgottheim et de Woellenheim)  
 10h30 Schnh messe (Gérard et Constant SCHOTTER / Cl 
     Fam. Georges LUX / Joseph HEIMBURGER)  
  10h30 Gough messe (Dominique et Henri MEYER) Cy 
 10h30 Ittlenh messe (Fam. WEISS-GEISLER-BECK) L 
 10h30 Truch messe (Joseph et Marie-Louise ROOS et Danielle OTT / Rr 
     Marcel KIEFFER 1er anniversaire) 
 

 

Ma 15.11  15h00 Willgo messe à la maison d’accueil  JCl 
 

Me 16.11   9h45 à 12h00 Rencontre des enfants (1ère année)  
   à l’église de Truchtersheim (chapelle) 
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Ve 18.11  8h30  Schnh messe au presbytère  JCl 
 18h00  Truch messe  A 

 

 

SOLENNITE DU CHRIST, ROI DE L’UNIVERS (C)  
Fête de Sainte Cécile 

(PU composées par la paroisse de Gougenheim) 
- Stand et informations KTO à la fin des messes - 

Quête pour Caritas - Secours Catholique 
 

Sa 19.11   14h45 à 17h00 Rencontre des enfants (1ère année)  
   à l’église de Durningen 
 

Sa 19.11  17h-18h  Behlh confessions  JCl 
 18h30  Behlh messe (Fam. VOGEL-ADAM) JCl 
 18h30  Fessh messe   Rr 
 

Di 20.11 9h00 Nordh messe (Marthe WOLFF) JCl 
 9h00 Kleinf messe (Yves SCHAFF) Rr 
 

 10h30 Rohr messe (Choristes défunts, en particulier pour Pascal  A  
     Wendling / Nadine HUCK (20ème anniversaire) / 
     Cécile et Gilbert GUTH) 
  10h30 Avenh messe (Cécile et Joseph LEITZ / Fam. HORNY-WEBER) JCl 
 10h30 Kienh messe (Florentine et Charles HENG / Jeanne JUMEAUX) Cy 
 10h30 Pfettis messe (Cécile VOGLER / Florentine et Victor WACK et  Rr 
     leur fille Madeleine HINCKER /  
     Antoine FREYHUBER et Lucien - 
     Eugénie SCHOENFELDER / Les défunts de la chorale 
     Ste Cécile / Les défunts des Sapeurs-Pompiers)  

 10h30 Truch messe (Marie FELDEN de la part du MCR) L 
 

 

Ma 22.11  17h00 Truch messe au Lendehof  A 
Je  24.11 8h30 Rumh messe au presbytère Rr 
Ve 25.11 8h30 Pfettis messe  JCl 
 10h00  Schnh Fête patronale Ste Catherine Rr 
   Messe de l’Adoration perpétuelle suivie de l’exposition  
   du Saint Sacrement jusqu’à 17h00 
 18h00 Truch messe  A 

 

 

PREMIER DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT (A)  
(PU composées par la paroisse de Ittlenheim-Neugartheim) 

 
Sa 26.11  17h-18h  Neugh confessions  Cl 
 18h30  Neugh messe (Françoise MULLER) Cl 
 18h30  Schnh messe avec les familles (Fam. HECKMANN-KLEIN) Rr 
 

Di 27.11   9h00 Gough messe (Gérard SCHMITT et Fam. SCHMITT-HARTMANN / JCl 
     Georges GRIES)   
 

 10h30 Woelh messe et fête patronale St André  
    (WEBER-GASS Adèle MARLIER / Fam. CHRIST / A 
     Alice et Marcel NONNENMACHER)  
  10h30 Kutto messe (Eugène, Guy et Marie Jeanne STOLL / Fam. KRUX- Cy 
     JILLY / Germaine et Marcel BRAUN)  
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 10h30 Durng messe (Joséphine FASEL / Alice et Charles MESSER et Cl 
     Paul KUHN /Joseph KLEIN / Bernard FREUND (de la  

     part de l’association Bel Age) / Joséphine, Antoine et 
     Marie-Odile WEYL et Léonie FRIDERICH / Fam. BIETH– 
     BANGRATZ–MIRABELLI / Choristes défunts)   
 10h30 Rumh messe (Louis JACOB / Jacques RIFFEL) L 
 10h30 Truch messe avec les familles et présentation des catéchumènes Rr 
     (Charles LUX / Les défunts de la chorale Ste Cécile) 
 

 

Ma 29.11  15h00 Willgo messe à la maison d’accueil  A 
Je  01.12  8h30 Gough  messe à la sacristie JCl 
 15h30 Truch  messe à la résidence Séniors  Rr 
Ve 02.12 8h30 Schnh messe au presbytère  Cy 
 16h45-17h45 Truch temps d’adoration silencieuse Rr 
 18h00 Truch messe  Rr 
 

 20h00 Kienh Veillée d’Avent avec les jeunes (Prof. de foi et confirmands) Rr 
 

 

DEUXIEME DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT (A)  
(PU composées par la paroisse de Kienheim) 

Quête en faveur des services de la liturgie, de la Musique et de l’Art Sacré 
(Ancienne quête Ste Cécile) 

 
Sa 03.12   9h45 à 12h00 et 14h45 à 17h00    Rencontre des enfants (2ème année)  
              à l’église d’Ittlenheim 
 

Sa 03.12 11h00 Neugh Baptême de Annabelle REALE R 
 18h00 Kutto Fête de la Sainte Barbe A 
   Rassemblement des Pompiers à la chapelle Ste Barbe et 
   procession vers l’église, suivie de la messe 
 17h-18h Pfettis  confessions Rr 
 18h30  Pfettis messe (Aloyse et Thibaud GENTNER et fam.) Rr 
 

Di 04.12 9h00 Rohr messe (Amélie et Albert RISCH / Fam. STHELI-RISCH / JCl 
     Fam. Victor et Marie WINTZ)  
 9h00 Fessh messe  Rr 
 9h00 Avenh messe (Fam. SCHMITT-BAMBERGER-FRIDERICH / Cl 
     Fam. BOEHM-STOFFEL-WEISS)    
 

 10h30 Nordh messe (Alphonse et Antoinette SCHWARTZWEBER / Cl 
     Fam. KLEIN Aloyse et leur fille)  
  10h30 Kleinf messe (Thérèse BAUMER 1er anniv - Antoine et Roland  Cy 
     BAUMER)    
 10h30 Kienh messe et fête patronale St Nicolas 
    (Catherine et Antoine SIMON / Fam. GUTH/SCHMITT) L 
 10h30 Behlh messe (Jean-Philippe DORGET / Fam. SCHAEFFER-RELL- A 
     MEYER) 
 10h30 Truch messe  Rr 
 

 

Ma 06.12  17h00 Truch messe au Lendehof  JCl 
 

Me 07.12   9h45 à 12h00 et 14h45 - 17h00    Rencontre des enfants (2ème année)  
              à l’église de Truchtersheim (chapelle) 

 

Je  08.12  8h30 Nordh messe à la sacristie  A 
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Ve 09.12  8h30 Durng messe  JCl 
 18h00 Truch messe  Rr 

 

 

TROISIEME DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT (A)  
(PU composées par la paroisse de Kleinfrankenheim) 

 
Sa 10.12   14h45 à 17h00 Rencontre des enfants (1ère année)  
   à l’église de Durningen 
 

Sa 10.12 18h30  Durng messe (Béatrice, Hélène, Véronique et Cécile / Fam. René JCl 
     HAMMAECHER et DOS SANTOS Adélia / Anne PY / 
     Pompiers défunts et leurs familles) 
 18h30  Woelh messe (Jean-Paul STERN) Rr 
 18h30 Truch messe (Sapeurs-pompiers défunts) Cl 
 

Di 11.12 9h00 Rumh messe (Joseph FRITSCH) Rr 
 

 10h30 Schnh messe (Antoine HECKMANN et Sarah MEYER / Eugène Cy 
     Meyer classe 40)  
  10h30 Gough messe (Armand STOLL – Léonce RIEHL et fam. / Cl 
     Alphonse, Marie et Lucien WEINLING / Marie-Louise 
     GRABER (de la part de la paroisse) ) 
 10h30 Ittlenh messe et fête de Ste Odile 
    (Victorine et Pierre STRUB, Cathie et Georges HEINTZ) L 
 10h30 Truch messe (Jean DUVAL et Paulette DUVAL) A 
 

 

Ma 13.12  15h00 Willgo messe de Noël à la maison d’accueil  A 
 

Me 14.12   9h45 à 12h00 Rencontre des enfants (1ère année)  
   à l’église de Truchtersheim (chapelle) 

 

Ve 16.12  8h30  Schnh messe au presbytère  JCl 
 18h00  Truch messe  A 

 

 20h00 Fessh Célébration pénitentielle communautaire pour Noël Rr 
 

 

QUATRIEME DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT (A)  
(PU composées par la paroisse de Kuttolsheim) 

 
Sa 17.12 
 14h00-15h00 Truch / Kutto / Rumh   confessions individuelles pour Noël  Cl /A / Rr 
 15h30-16h30 Behlh / Kleinf / Durng   confessions individuelles pour Noël  Rr / A / Cl 
 17h00-18h00 Rohr confessions individuelles pour Noël JCl 
 18h30  Rohr messe  JCl 
 18h30  Kleinf messe (Octavie et Antoine DAULL et fam.) Cl 
 

Di 18.12 9h00 Kienh messe (Joséphine et Joseph BERBACH) JCl 
 9h00 Behlh messe (Fam. KIEFFER-LOTZ) Rr 
 

 10h30 Nordh messe  L 
  10h30 Fessh messe (Marcel JAEGER - Marie et Lucien MESSER) JCl 
 10h30 Avenh messe (Ludovic et René ROECKEL / Xavier SCHANN) Cy 
 10h30 Pfettis messe (Joseph KUHN et les défunts de la famille – François A 
     BANGRATZ / Gérard et Jérôme DOSSMANN / 
     Joseph SCHOENFELDER /  
     René ZIMMERMANN et fam. / 
      Joséphine et Charles GROENER / Ernest KUNTZ) 
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 10h30 Truch messe (Madame Kim Tuyen BERNARDON) Cl 
 

 17h00 Avenh Rencontre avec les familles « Autour de la crèche »  
    pour les enfants de 3 à 7 ans 
 

 

Ma 20.12  16h00 Truch office œcuménique de Noël au Lendehof  Rr + Pasteur 
Je  22.12 8h30 Rumh messe au presbytère  JCl 
 15h30 Truch office œcuménique de Noël à la résidence Séniors Rr + Pasteur 
Ve 23.12 8h30 Pfettis messe  JCl 
 18h00 Truch messe  Rr 

 

 20h00 Kienh Célébration pénitentielle communautaire pour Noël Rr 
 

 

SOLENNITE DE NOEL 
 

Sa 24.12   Veillée de Noël  (PU composées par le curé) 
 

 17h00 Truch veillée de Noël avec les familles (sans communion) Rr 
 17h00 Willgo messe (Bernard DISS / Madeleine et Eugène MULLER et JCl 
     leurs fils / Mariette et André STIEGLER /  
     Josette et Charles WENDLING et fam. RAUEL / 
     Marcel LANG) 
 17h00 Rohr messe (Charles LUTTMANN / Jean-Marc, Joséphine et A 
     Gaston ROTH / René RITLENG et défunts des 
     familles MEYER-RITLENG) 
 17h00 Durng messe (Fam. HOMMEL-KOLB / Fam. SCHMITT-FASEL- Cl 
     FIACRE / Bernard FREUND / Jeanne ZURR / 
     Marie-Claire SCHANN (10ème anniversaire) et fam. 
     Raymond SCHANN / Rose et René BRUDI) 
 

 19h00 Kleinf messe   Mgr Speich 
 19h00  Kutto messe (Freddy WOESNER, sa sœur Christiane et ses amis,  Cl 
     Michel WUNSCH et les âmes du purgatoire) 
 19h00  Schnh messe   L 
 19h00  Rumh messe (Marcelle et François HEITZ / Denis FRITSCH) Rr 
 

 23h00  Avenh messe   Mgr Speich 
 24h00  Fessh messe (Marie-Thérèse HEIM – Marthe BENTZ née HEIM Rr 
     et fam. HEIM-AUFFINGER) 
 

Di 25.12   Jour de Noël  (PU composées par la paroisse de Nordheim) 
 

 9h00 Kienh messe (En l’honneur de la Vierge Marie) JCl 
 

 10h30 Neugh messe (Pour les défunts de la paroisse) Rr 
 10h30 Nordh messe  Cl 
  10h30 Gough messe (Fam. GROSS–LITTNER et RAUH / Mgr Speich 
     Alphonse, Antoinette et Martine KLEIN) 
 10h30 Pfettis messe (Marcel VOGLER /Joseph HAMMAECHER et Cy + R 
     fam. /Joseph et Paula ROHFRITSCH et leurs enfants)  
 10h30 Behlh messe (Fam. VOGEL-ADAM) L 
 10h30 Truch messe animée par la chorale des jeunes  A 
    (Fam. PETER / Père Paul SIMON / Marie DIEBOLD / 
     Augusta et Joseph BURG,  
     Marie-Thérèse et Paul HEIDMANN) 
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SAINT ETIENNE, DIACRE, PREMIER MARTYR 
(PU composées par le diacre) 

 
Lu 26.12 10h00 Schnh messe et fête patronale St Etienne   
   (Joseph HEIMBURGER / Joseph KAEUFFER / JCl 
    pour tous les prêtres défunts de la paroisse)  
  10h30 Woelh messe  Mgr Speich 
 

 

Ma 27.12  15h00 Willgo messe à la maison d’accueil  A 
Je  29.12  8h30 Gough  messe à la sacristie  JCl 
Ve 30.12  Fête de la Sainte Famille 
 8h30 Schnh messe au presbytère  JCl 
 18h00 Truch messe   A 

 

 

SAINTE MARIE, MERE DE DIEU  
(PU composées par la paroisse de Pfettisheim) 

 
Sa 31.12   18h30  Kienh messe   JCl 
 

Di 01.01  10h30 Rohr messe (Cécile et Gilbert GUTH) A 
 10h30 Fessh messe  Cy 
 10h30 Avenh messe (pour une action de grâce) L 
 10h30 Truch messe  JCl 
 

 

Ma 03.01  17h00 Truch messe au Lendehof JCl 
Je  05.01  8h30 Nordh messe à la sacristie A 
 15h30 Truch messe à la résidence Séniors Rr 
Ve 06.01  8h30 Durng messe  JCl 
 16h45-17h45 Truch temps d’adoration silencieuse Rr 
 18h00 Truch messe  Rr 

 

 

L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR (A)  
(PU composées par la paroisse de Rohr) 

Quête pour les Missions en Afrique 
 

Sa 07.01   14h45 à 17h00 Rencontre des enfants (1ère année)  
   à l’église de Durningen 
 

Sa 07.01  17h-18h  Woelh confessions  Rr 
 18h30  Woelh messe   Rr  
 18h30  Gough messe (Fam. HOLTZER-LIROT) JCl 
 

Di 08.01   9h00 Durng messe (Fam. FRIDERICH-HOST / Fam. DRESCH Aloyse JCl 
     Pierre WEYL)   
 9h00 Ittlenh messe (Fam. RIEHL-WOLFF-NORD) Rr 
 

 10h30 Kutto messe  A 
  10h30 Schnh messe (Fam. VOLTZ / Michel JACOB / Fam. MEYER- Cy 
     HEIMBURGER-BOESCH)   
 10h30 Rumh messe (Louis JACOB) Cl 
  10h30 Truch messe (Hélène et Joseph KIEFFER) L 
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Lu 09.01  Fête du baptême du Seigneur  
 18h00 Truch messe  A 
Ma 10.01  15h00 Willgo messe à la maison d’accueil (Charles SPEICH) JCl 

 

Me 11.01   9h45 à 12h00 Rencontre des enfants (1ère année)  
   à l’église de Truchtersheim (chapelle) 

 

Ve 13.01  8h30  Schnh messe au presbytère  JCl 
 18h00  Truch messe  Rr 
 

 

DEUXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)  
(PU composées par la paroisse de Rumersheim) 

 
Sa 14.01 17h-18h Nordh confessions  JCl 
 18h30  Nordh messe (selon intention) JCl 
 18h30  Avenh messe (Fam. LERBS) Rr 
 

Di 15.01  9h00 Fessh messe (Fam. JAEGER-BOSCH) Cl 
 9h00 Kleinf messe (Olivier MOSSBACH et fam. MOSSBACH ARNOUX) Rr 
 9h00 Kienh messe (Marcelle et Ernest ROECKEL) Cy 
 

 10h30 Rohr messe (Fam. FRIESS-SCHOCH / Eugénie et Edouard LUTZ L 
     - Joséphine et Louis LUTZ)  
  10h30 Pfettis messe (Lucien et Eugénie SCHOENFELDER – Antoine JCl 
     FREYHUBER)   
 10h30 Neugh messe et fête patronale St Rémi  
    (Jacqueline et Paul KIEFFER / Eugénie WICKER / Rr 
     Patrice ROTH) 
 10h30 Behlh messe  A 
 10h30 Truch messe (Jean DUVAL et Paulette DUVAL) Cl 
 

 

Ma 17.01  17h00 Truch messe au Lendehof  A 
Je  19.01  8h30 Rumh messe  JCl 
Ve 20.01  8h30 Pfettis messe  A 
 18h00 Truch messe  Rr 

 

 

TROISIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)  
(PU composées par la paroisse de Schnersheim) 

Quête pour les lépreux à la sortie des églises 
 

Sa 21.01   9h45 à 12h00 et 14h45 à 17h00    Rencontre des enfants (2ème année) 
              à l’église d’Ittlenheim 
  17h-18h  Schnh confessions  JCl 
 18h30  Schnh messe   JCl 
 18h30  Rumh messe (Joseph FRITSCH et fam.) Rr 
 

Di 22.01   9h00 Kutto messe (Gérard GASS et ses parents) Rr 
 9h00 Ittlenh messe (Fam. Victor MULLER) Cl 
 

 10h30 Willgo messe (Bernard ADLOFF / Fam. STIEGLER-SCHNEIDER JCl 
     Anne-Marie et Antoine KRANTZ / Germaine et  
     Adolphe SAAM)  
  10h30 Durng messe (Marie-Thérèse MAZZIERI et Bernard FREUND / L 
     Fam. KLEIN-WACK) 
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 10h30 Gough messe (Richard BECKER – Charles SPEICH 10ème anniv. A 
     de décès et fam. SPEICH-KAPPS)   
 10h30 Truch messe et 2ème étape pour les catéchumènes Rr 
 

 
 

Pour le prochain bulletin qui ira du 21 janvier au 26 mars 2023 : 
- merci de transmettre les informations pouvant avoir une incidence sur le planning 

des messes avant le 18 décembre, par mail à l’adresse  
paroisses.kochersberg@orange.fr. 

- merci de remettre les intentions de messe avant le 18 décembre à la personne de 
votre paroisse qui les recueille habituellement. 

 

Le prochain bulletin sera disponible pour les porteurs mercredi 18 janvier 2023 
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 

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

Cyrille CHABI, prêtre coopérateur 
Presbytère de Schnersheim 

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

 

Antoine BURG, prêtre retraité 
Presbytère de Kuttolsheim 

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

 

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

Mail : claude_quercia@yahoo.it 
 

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

Mail : ningaboclaver@gmail.com 
 

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

Mail : roland.vidal2@wanadoo.fr 
 

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

Mail : eric.schwartz702@orange.fr 
 

Patricia GENTY-LUX, coopératrice de la Pastorale pour les enfants et leur famille 
Tél : 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. 

 

L’Equipe d’Animation Pastorale,  
le Conseil Pastoral de la Communauté de Paroisses,  

le curé, les prêtres, les diacres et la coopératrice de la Pastorale  
vous souhaitent un bon temps de l’Avent,  

de belles fêtes de la Nativité,  
et d’entrer sereinement  

dans la nouvelle année. 
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Paix sur terre 
 

En ces jours-là, 
il y eut un signe, 
il y eut une naissance. 
 

En ces jours-là,  
la Parole a pris ancrage dans notre terre. 
La tendresse d’un sourire et le cri d’un enfant 
font face à l’occupant romain, 
et à toutes les préoccupations du monde. 
 

En ces jours-là, 
Dieu a habité parmi nous 
et un souffle de Paix vient exprimer 
la tendresse d’un Dieu fragile. 
 

En ces jours-là, 
la peur est chassée juste pour quelques instants 
pour laisser naître la confiance 
et ouvrir un avenir. 

Michel Jermann (Chemin de Noël 2010) 
 

La tendresse à douze temps 
 

Ce n’est pas une légende qui continue 
mais un peu comme une histoire qui commence,  
et qui s’épanouit dans la perfection du chiffre 12. 
Douze mois pour se dire, se rencontrer, s’aimer. 
Oui, une histoire pas comme les autres 
puisque c’est toi qui l’écris… 
Et les mots pour te dire vont se colorer de mille feux, 
les feux d’une espérance qui est sans cesse à naitre, 
les feux d’une relation qu’il faut toujours réinventer, 
les feux de la tendresse qui seuls peuvent s’écrire 
avec l’encre bleue des beaux jours de la vie, 
noire, parfois, par les temps de tristesse, 
rouge, pour l’amour qui sans cesse, t’habitera. 
Comme cette espérance que nous avons vu naître une nuit de Noël 
jusqu’au matin de l’Epiphanie,  
pour repartir avec les mages, traverser les déserts de nos vies. 
 

Chemin de Noël 2010 


