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   Le mot du curé 
 
« Il y eut un soir, il y eut un matin et ce fut… 2023 ! » Et la Bible 
d’ajouter après la création de chacun des jours : « Et Dieu vit 

que cela était bon ». 
Je ne sais pas si Dieu a eu l’occasion de se pencher sur sa vieille planète Terre le soir 

du 31 décembre dernier mais, à l’inverse de ce qu’il a vu à l’aube de la création, ce qu’il a vu 
cette nuit-là, fut nettement moins bon et beaucoup moins saint qu’à l’origine ! A voir tous les 
ans, le déploiement des forces de l’ordre et autres services de sécurité, à entendre sauter les 
bouchons de champagne et autres, le romantisme des premiers jours de création n’est plus 
de mise et les vapeurs éthyliques ont sans doute été suivis de réveils difficiles ! 
 De plus à voir ce que les Hommes font de sa planète et ce que les Hommes continuent 
de se faire entre eux, Dieu a sans doute plus de raisons de s’inquiéter que de se réjouir pour 
la nouvelle année. Encore peut-il pousser un « ouf » de soulagement de ce que les Hommes 
qui aiment jouer aux apprentis-sorciers en manipulant à leur guise les lois de la nature, n’ont 
pas encore réussi à faire sauter leur planète, ni à éteindre l’espèce humaine ! A ce titre, 
écoutons les paroles pleines de sens de notre ancien Pape, Benoît XVI, qui vient de nous 
quitter : « Si la nature et en premier lieu, l’être humain, sont considérés comme le fruit du 
hasard ou du déterminisme de l’évolution, la conscience de la responsabilité s’atténue dans 
les esprits. Dans la nature, le croyant reconnaît le merveilleux résultat de l’intervention 
créatrice de Dieu… Si cette vision se perd, l’homme finit, soit par considérer la nature comme 
une réalité intouchable, soit au contraire par en abuser… Considérer la nature comme plus 
importante que la personne humaine elle-même est contraire au véritable développement. 
Cette position conduit à des attitudes néo-païennes ou liées à un nouveau panthéisme… » 
(N°48 in Caritas in Veritate). 
 En tout cas, c’est bien pour tenter de faire évoluer les choses (je veux dire pour nous 
sauver) que Dieu s’est fait homme, comme nous venons de le célébrer à Noël. 
 Alors, dans ce contexte, que vous souhaiter pour la nouvelle année ? Eh bien de vivre 
une authentique « Epiphanie », c'est-à-dire une manifestation de l’amour de Dieu dans votre 
vie, car Dieu continue de poser sur le monde un regard de miséricorde et d’espérance et il 
est capable, si nous lui donnons notre confiance, de changer le cours des évènements… 
  

Janvier, février  

et mars 2023 
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Pour terminer, faisons nôtre, pour la nouvelle année, cette belle prière de Benoît XVI :  
« Sainte Marie, Mère de Dieu, 

tu as donné au monde la vraie lumière, Jésus, ton fils, Fils de Dieu.  
Tu t’es abandonnée complètement à l’appel de Dieu  

et tu es devenue ainsi la source de la bonté qui jaillit de Lui.  
Montre-nous Jésus. Guide-nous vers Lui. Enseigne-nous à Le connaître et à L’aimer,  

afin que nous puissions nous aussi, devenir capable d’un amour vrai  
et être source d’eau vive au milieu d’un monde assoiffé ». 

 

Bonne et heureuse année à toutes et à tous, 
,     Cordialement, Raymond Ruhlmann, votre curé 

 
 

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES 
 

Nos peines – Funérailles 
 

Simone WEISS de Pfettisheim, décédée le 9 novembre à l’âge de 66 ans 
Antoine SCHLEGEL de Pfettisheim, décédé le 19 novembre à l’âge de 86 ans 
Jacqueline KELBER de Rohr, décédée le 5 décembre à l’âge de 98 ans 
Joseph HECKMANN de Schnersheim, décédé le 5 décembre à l’âge de 98 ans 
Jacques VIERLING de Truchtersheim, décédé le 5 décembre à l’âge de 63 ans 
Gérard JACOB de Gougenheim, décédé le 7 décembre à l’âge de 84 ans 
Edouard DOSSMANN de Pfettisheim, décédé le 10 décembre à l’âge de 81 ans 
Stanislas ROSA de Truchtersheim, décédé le 12 décembre à l’âge de 89 ans 
Marie ROCH de Kuttolsheim, décédée le 12 décembre à l’âge de 100 ans 
Joséphine STEMMELEN de Truchtersheim, décédée le 12 décembre à l’âge de 92 ans 
Marie-Thérèse ZIMMERMANN de Durningen, décédée le 18 décembre à l’âge de 92 ans 
Gérard PETRI de Truchtersheim, décédé le 20 décembre à l’âge de 83 ans 
Jacques RAUCH de Gougenheim, décédé le 9 janvier 2023 à l’âge de 95 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. 
 

Statistiques paroissiales 
 

En 2022, il y a eu, dans notre communauté de paroisses, 65 baptêmes, 2 enfants qui ont reçu 
la communion pour la première fois (les autres sont reportés en 2023 pour cause de Covid), 
14 jeunes qui ont fait leur Profession de Foi, 19 jeunes qui ont été confirmés, 16 mariages et 
75 funérailles. 
 

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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CARITAS ALSACE Kochersberg-Ackerland : Après une interruption de deux ans, l’antenne 
CARITAS du Kochersberg-Ackerland organise à nouveau son traditionnel « Thé dansant », 
animé par l'orchestre « l'Alsatia d'Alteckendorf », le dimanche 19 février à partir de 14h30, 
dans la salle des fêtes de Schnersheim. 
L'équipe vous attend nombreux pour ce moment de détente et de partage. Une tombola aux 
lots attractifs vous y attend aussi.  
Tarif d'entrée : 8 euros (une boisson chaude incluse).  
Bar, buffet de pâtisseries et restauration légère seront également là pour vous faire passer 
un agréable après-midi. Renseignements et réservations au 06 74 60 34 71. 
 

Journée mondiale des lépreux : La prochaine journée mondiale des lépreux se tiendra les 
28 et 29 janvier. 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 pour 
que chaque paroisse puisse être couverte. 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 aux centres de santé situés dans le Nord du 
Cameroun avec lesquels l’Ordre de Saint Lazare travaille depuis 1968 : Touboro, Fignolé, 
Poli et N’dingtiré.       D’avance merci pour votre générosité 
 

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) 
Les prochaines rencontres de catéchèse auront lieu :  
- samedi 4 février à l’église de Durningen de 14h45 à 17h et mercredi 8 février à la chapelle 

de l’église de Truchtersheim de 9h45 à 12h. 
- samedi 4 mars à l’église de Durningen de 14h45 à 17h et mercredi 8 mars à la chapelle de 

l’église de Truchtersheim de 9h45 à 12h. 
- samedi 18 mars à l’église de Durningen de 14h45 à 17h et mercredi 22 mars à la chapelle 

de l’église de Truchtersheim de 9h45 à 12h. 
 

Rencontres pour la préparation à la première communion (2ème année) 
Les prochaines rencontres de catéchèse auront lieu 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 Truch-
tersheim de 9h45 à 12h et de 14h45 à 17h. 
 

Célébration du mercredi des cendres en famille : L’entrée dans le temps du Carême sera 
célébrée avec les familles mercredi 22 février à 18h30 à l’église de Schnersheim 
En geste de partage, les enfants peuvent apporter un aliment non périssable. Ces dons 
seront remis à Caritas. En ce moment, Caritas a besoin plus particulièrement de lait, de 
confiture, de céréales pour petit déjeuner, de gâteaux pour les goûters des enfants, de 
tablettes de chocolat, de sauce tomate et de conserves de poisson (thon, sardines,...).  

Merci d’avance pour votre générosité. 
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Célébration du pardon en vue de la première communion (2ème année) 
Les célébrations du sacrement de la réconciliation en vue de la première communion auront 
lieu les samedis 11 et 18 mars de 10h à 12h à l’église de Truchtersheim. 
 

Célébration du premier pardon (1ère année) 
La célébration du sacrement de la réconciliation (Premier pardon) aura lieu  

samedi 25 mars de 10h à 12h à l’église de Truchtersheim. 
 

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. 
 

Pastorale des jeunes 
 

Célébration du mercredi des cendres en famille pour les jeunes de la profession de foi et 
les confirmands, ainsi que leurs familles mercredi 22 février à 18h30 à l’église de 
Schnersheim. Les jeunes de la profession de foi recevront leur croix au cours de cette 
célébration. 
 

Veillée de Carême : Les jeunes qui se préparent à la Profession de Foi et à la Confirmation 
et leurs familles sont invités à une veillée de prière pour le temps du Carême vendredi 24 
mars à 20h à l’église d’Avenheim. 
 

Pastorale des adultes 
 

Journées mondiales de la Jeunesse : Les prochaines JMJ auront lieu à Lisbonne au 
Portugal du 26 juillet au 8 août 2023 et concernent les jeunes à partir de 18 ans. 
Différentes formules seront possibles : séjour complet de 2 semaines (du 26 juillet au 8 août) 
ou séjour d’une semaine (du 1er au 8 août) ou week-end (les 5 et 6 août). 
Le thème retenu pour ces JMJ s’intitule : « Marie se leva et partit en hâte. » 
La 1ère semaine, les jeunes de notre diocèse seront accueillis dans le diocèse d’Aveiro, logés 
en familles avec de nombreuses rencontres et animations. La 2ème semaine, tous les jeunes 
convergeront vers Lisbonne pour une semaine d’évènements culturels et spirituels, jusqu’au 
point culminant des JMJ qui sera la veillée de prières et la messe de clôture avec le Pape 
François. 
Pour l’inscription et d’autres informations, voici quelques contacts : 
https://jmjdiocesedestrasbourg2023-lisbonne.venio.fr/fr  
Père Charles GUTHLIN au 07 67 78 68 28 et Nadia KAPP au 06 23 43 35 84. 
Informations également sur le site de la communauté de paroisses. 
 

Préparation au mariage : Rencontres les dimanches 5 février et 5 mars de 8h45 à 13h à la 
salle « Le Trait d’Union » à Ittlenheim/Neugartheim. Renseignements et inscriptions au 
presbytère au 03 88 69 60 80. Une première rencontre a déjà eu lieu le dimanche 8 janvier. 
 

Maison d’Evangile : La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 19 janvier de 16h à 18h au 
presbytère de Durningen. 
 

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

Groupe de prière du Kochersberg Béthanie : Les rencontres auront lieu à l'église 
d'Offenheim les lundis 23 janvier, 6 et 20 février, 6 et 20 mars de 19h30 à 21h. Notre groupe 
de prière rassemble les deux communautés de paroisses du Kochersberg et des portes du 

mailto:kochersberg.pastoenf@yahoo.fr
https://jmjdiocesedestrasbourg2023-lisbonne.venio.fr/fr
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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. 
 

A l’occasion du dimanche de la Santé, l’équipe du SEM animera la messe du dimanche 12 
février à 10h30 à l’église de Pfettisheim. Merci de venir nombreux porter nos malades dans 
vos prières et par votre présence, soutenir notre équipe de visiteurs de malades et de 
personnes âgées. N’hésitez pas à proposer aux personnes âgées, et surtout à celles qui n’ont 
pas de moyen de locomotion, de les véhiculer pour cette messe. 
D’avance merci pour votre aide. 
 

Réunions de l’Equipe d’Animation Pastorale 
Mardi 7 février 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. 
 

Réunion des équipes-relais de la communauté de paroisses 
Afin de faire le point avec les équipes-relais de chacune de nos paroisses, tous les membres 
sont invités à la réunion qui se tiendra le vendredi 31 mars à 20h à la salle des fêtes de 
Durningen. Ils recevront d’ici-là une invitation personnelle. 
 

Réunion des équipes liturgiques pour préparer le temps du carême 
Jeudi 26 janvier à 20h au foyer paroissial de Truchtersheim. Comme l’an dernier, merci 
de désigner une personne par paroisse et une personne par chorale.  
 

INFORMATIONS DES PAROISSES 
 

Kleinfrankenheim 
Le chemin de croix sera prié et médité à l’église le vendredi 17 mars à 18h30.  
 

Le conseil de fabrique de Kleinfrankenheim organise son prochain repas paroissial le 
dimanche16 avril à midi. Au menu, le traditionnel « cochon de lait farci ». Retenez cette date ! 
Renseignements et réservation auprès de Raymond Mossbach au 06 22 56 78 79 ou au 
03 88 69 73 52. 
 

Nordheim : Tous les mercredis du mois de mars, mois de Saint Joseph, aura lieu à 17h à 
l’église, un temps de prière dédié à St Joseph. 
 

Schnersheim : Le repas paroissial aura lieu le dimanche 26 février à midi à la salle 
polyvalente. Au menu, le traditionnel « Pot au Feu » (26 € adulte, 14 € de 7 à 12 ans, boissons 
non comprises). Réservations jusqu’au 12 février auprès de Martine Kieffer au 03 90 29 69 37 
(en soirée) ou de Jacqueline Goetz au 06 84 02 22 94 (en soirée). On compte sur vous ! 
 

Truchtersheim 
Remerciements : La paroisse remercie toute l'équipe de bénévoles pour l'organisation et la 
préparation du repas paroissial du Baeckehofe, pour l'installation de la crèche à l'église et 
pour la participation aux marchés de Noël où les températures furent glaciales. 
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La chorale Ste Cécile de Truchtersheim recherche des choristes. Alors, si vous aimez 
chanter, venez nous rejoindre. Pour tout renseignement, veuillez contacter Annie Wagner au 
03 88 69 80 30 ou par mail : annie.wagner@orange.fr. 
 

Pour les intentions de messe à mettre sur le bulletin paroissial, merci de contacter Jean-
Georges KAUFMANN, 15 rue de l’étang au 03 88 69 67 89. 
 
 

PUBLICATIONS DE JANVIER, FEVRIER ET MARS 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 

 

 

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  Rr 
 18h30  Schnh messe   Rr 
 

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

 10h00 Rumh célébration œcuménique (semaine de l’unité) R et pasteur 
 10h30 Willgo messe (Bernard ADLOFF / Fam. STIEGLER-SCHNEIDER Cl 
     Anne-Marie et Antoine KRANTZ / Germaine et  
     Adolphe SAAM / Charles FUCHS 2ème anniversaire / 
     OTTMANN Ernest et fam.) 
  10h30 Durng messe (Marie-Thérèse MAZZIERI et Bernard FREUND / L 
     Fam. KLEIN-WACK) 
 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 
 

 

Ma 24.01  15h00 Willgo messe à la maison d’accueil  JCl 
  

Me 25.01   9h45 à 12h00 et 14h45 - 17h00    Rencontre des enfants (2ème année)  
              à l’église de Truchtersheim (chapelle) 
 

Me 25.01  10h00 Rumh Messe de l’Adoration perpétuelle suivie de l’exposition  JCl 
   du Saint Sacrement jusqu’à 17h00 
Je  26.01  8h30 Gough  messe à la sacristie JCl 
Ve 27.01  8h30 Schnh messe au presbytère Cy 
 18h00 Truch messe  Rr 
 

 

QUATRIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)  
(PU composées par la paroisse de Truchtersheim 

-Quête pour les Lépreux- 
 
Sa 28.01  17h-18h  Fessh confessions  JCl 
 18h30  Fessh messe   JCl 
 18h30  Behlh messe   Cl 
 

  

mailto:annie.wagner@orange.fr
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Di 29.01   9h00 Rohr messe (Albert GILLIG / Défunts des familles REMY-RISCH / Rr 
     Fam. LUTTMANN-HOENEN)   

 9h00 Avenh messe (Fam. SCHWARTZ-LEOPOLDES-MULLER Dominique) JCl 
 9h00 Pfettis messe (Fam. DOSSMANN et SCHOENFELDER) Cl 
 

 10h30 Nordh messe (Fam. CHRIST – Fam. HUBERT et leur fils) A 
  10h30 Kleinf messe  Cy 
 10h30 Kienh messe (Catherine et Antoine SIMON) L 
 10h30 Truch messe  JCl 
 

 

Ma 31.01  17h00 Truch messe au Lendehof A 
Je  02.02  8h30 Nordh Fête de la Présentation du Seigneur au Temple 

    Journée de la vie consacrée 
   messe (Fam. Aloyse KLEIN et leur fille / JCl 
                Antoinette et Alphonse SCHWARTZWEBER) 
 15h30 Truch messe à la résidence Séniors A 
Ve 03.02  8h30 Durng messe de la St Blaise (avec bénédiction des gorges) A 
 16h45-17h45 Truch temps d’adoration silencieuse Rr 
 18h00 Truch messe de la St Blaise (avec bénédiction des gorges) Rr 
 

 

CINQUIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)  
(PU composées par la paroisse de Willgottheim) 

 
Sa 04.02    14h45 à 17h00 Rencontre des enfants (1ère année) 
  à l’église de Durningen 
 

Sa 04.02  17h-18h  Kutto confessions  A 
 18h30  Kutto messe   A 
 18h30  Durng messe   Rr 
 

Di 05.02   9h00 Schnh messe (1er anniversaire Cécile ZIMMERMANN et fam.) JCl 
 9h00 Gough messe (Robert, Marie-Antoinette et Charles HUBERT –  Cl 
     Bernadette et Joseph TROESCH )  
 

 10h00 Reitwiller  Installation du nouveau Pasteur Claude Horviller Rr 
     au Temple de Reitwiller 
 10h30 Willgo messe (Divine FUCHS / Marie et Eugène LUTZ /  JCl 
     Christiane RUI / Bernard DISS / Ginette ACKER / 
     Fam. KUHN-RALL)  
  10h30 Ittlenh messe  (pour une action de grâce pour les Noces de Diamant A 
      de Suzanne et Roland VIDAL / Philippe VIDAL /  
      pour une action de grâce famille SAINT PAUL /  
      Catherine et Georges HEINTZ / Marie MAYER  
      et fam. LORENTZ / Gilles KREBS et fam. SCHIESTEL /  
      Lucie, Antoine et Ernest ZEHNER / Claude DYEUL 
      et fam. SCHERRER – KRIBS) 
 10h30 Rumh messe (Joseph FRITSCH et fam. / René WALTER) Cl 
 10h30 Truch messe (Michelle et Jean-Paul ROUBIER) L 
 11h30 Schnh Baptême de Robin HEIMBURGER Rr 
 

 

Lu 06.02   10h00 Gough Messe de l’Adoration perpétuelle suivie de l’exposition  JCl 
   du Saint Sacrement jusqu’à 17h00 
Ma 07.02  15h00 Willgo messe à la maison d’accueil  A 
 

Me 08.02   9h45 à 12h00 Rencontre des enfants (1ère année)  
   à l’église de Truchtersheim (chapelle) 
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Ve 10.02  8h30  Schnh messe au presbytère  Cy 
 18h00  Truch messe  A 
 

 

SIXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)  
(PU composées par la paroisse de Woellenheim) 

- Grande Quête diocésaine - 
 

Sa 11.02  Fête de Notre Dame de Lourdes 
 17h-18h  Rohr confessions  A  
 18h30  Rohr messe (Emma et Eugène HEITMANN / Fam. GENTNER- A 
     BRUDI) 
 18h30  Kienh messe (Michèle GROSJEAN) JCl 
 

Di 12.02   9h00 Nordh messe  A 
 9h00 Kleinf messe  JCl 
 9h00 Behlh messe (Mathilde KLEIN / fam. DAULL) Cl 
 

 10h30 Fessh messe (Fam. HEIM-BICKEL-FRITSCH / Fam. ULRICH-GASS) Cy 
  10h30 Avenh messe (Marlyse KOERIN et fam.) L 
 10h30 Pfettis messe de la santé animée par l’équipe SEM  Rr 
    (Joseph KUHN / Florentine et Victor WACK  
     et leur fille Marie-Madeleine HINCKER / 
     Alfred STEVAUX et fam. /  
     Antoine et René HAMMAECHER / 
     Claire WEISS et les défunts de la famille) 
 10h30 Truch messe  JCl 
 

 

Ma 14.02  17h00 Truch messe au Lendehof  JCl 
Me 15.02  10h00 Behlh Messe de l’Adoration perpétuelle suivie de l’exposition  Rr 
   du Saint Sacrement jusqu’à 17h00 
Je  16.02  8h30 Rumh messe  JCl 
Ve 17.02 8h30 Pfettis messe  A 
 18h00 Truch messe  Rr 
 

 

SEPTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)  
(PU composées par la paroisse d’Avenheim) 

 
Sa 18.02  17h-18h  Gough confessions  JCl 
 18h30  Gough messe (Fam. FUSSLER–KUHN et RAUEL) JCl 
 18h30  Neugh messe   Rr 
 

Di 19.02   9h00 Willgo messe  JCl 
 9h00 Rumh messe  Rr 
 

 10h30 Kutto messe  (Marie-Louise et Marcel RUSCH /  A 
     Freddy WOESSNER - Albert ULRICH /  
     Irma et Guy DOTTER et les Ames du purgatoire / 
     Marguerite et Antoine DOLLINGER et défunts de la 
     famille)  
  10h30 Schnh messe (Joseph HECKMANN / Eugène MEYER Classe 40) Cy 
 10h30 Durng messe (Gérard et Régine WIESER / Sandrine JUNG et  Rr 
     Etienne HENG / Marie-Thérèse MAZZIERI et 
     Bernard FREUND / Fam. BIETH–BANGRATZ– 
     MIRABELLI / Rose et René BRUDI – Marie-Claire 
     SCHANN)  
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 10h30 Truch messe  Cl 
 10h15 Rumh Baptême de Léonie BAICRY R 
 11h30 Kutto Baptême de Louise WALTER A 
 

 

Ma 21.02  15h00 Willgo messe à la maison d’accueil  JCl 
 

 

MERCREDI DES CENDRES 
Journée de jeûne et d’abstinence - Entrée en Carême 

(PU composées par la paroisse de Behlenheim) 
 

Me 22.02 10h00 Kutto Messe avec imposition des cendres A 
 18h30 Schnh Célébration avec les familles (sans communion) Rr 
   Imposition des cendres 
   Remise des croix aux jeunes de la profession de foi 
   Collecte de Carême pour Caritas 
 20h00 Truch Messe avec imposition des cendres Rr 
 

 

Je  23.02  8h30 Gough  messe à la sacristie Rr 
Ve 24.02  8h30 Schnh messe au presbytère JCl 
 17h00 Truch chemin de croix équipe 
 18h00 Truch messe  Rr 
 

 

PREMIER DIMANCHE DU TEMPS DU CAREME (A)  
(PU composées par la paroisse de Durningen) 

 
Sa 25.02 11h00 Fessh Baptêmes de Victorien et Apolline ZIMMERMANN L 
   17h-18h  Pfettis confessions  JCl  
 18h30  Pfettis messe (Simone WEISS / Marie et Alphonse DAUL et fam. /  JCl 
     Jean-Marie SCHOENN et fam.) 
 18h30  Kleinf messe   A 
 

Di 26.02  9h00 Fessh messe (Lucien BAUER) JCl 
 9h00 Avenh messe (Fam. LERBS) Rr 
 

 10h30 Rohr messe (René RITLENG et fam. MEYER-RITLENG) JCl 
  10h30 Nordh messe (François STOLL - Joseph et Marie DISS et  L 
     leurs enfants / Bernard WENDLING)   
 10h30 Kienh messe (Catherine et Antoine SIMON) Cy 
 10h30 Behlh messe (Alfred LUX 8e anniversaire / Fam. LUX-GRASS) A 
 10h30 Truch messe et 1er scrutin pour les catéchumènes  Rr 
 

 

Ma 28.02  17h00 Truch messe au Lendehof  A 
Me 01.03 17h00 Nordh prière à St Joseph équipe 
Je  02.03  8h30 Nordh messe  JCl 
 15h30 Truch messe à la résidence Séniors Rr 
Ve 03.03  8h30 Durng messe  JCl 
 17h00 Truch chemin de croix (pas d’adoration silencieuse) équipe 
 18h00 Truch messe  Rr 
 18h00 Behlh exposition du St Sacrement (chapelet et adoration) E 
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DEUXIEME DIMANCHE DU TEMPS DU CAREME (A)  
(PU composées par la paroisse de Fessenheim) 

 
Sa 04.03   14h45 à 17h00 Rencontre des enfants (1ère année)  
   à l’église de Durningen 
 

Sa 04.03  17h-18h  Woelh confessions  Rr 
 18h30  Woelh messe   Rr 
 18h30  Rumh messe (Maria et François UGE) A 
 

Di 05.03   9h00 Durng messe (Abbé Antoine FRIDERICH / Abbé Henri HOST et Rr 
     fam. HOST)  
 9h00 Neugh messe (Marcelle FRITSCH) JCl 
 

 10h30 Kutto messe (Fam. Armand ROOS et Fam. Joseph STIEGLER) Cy 
  10h30 Schnh messe (Cécile ZIMMERMANN Classe 40) Rr 
 10h30 Gough messe (Ernest ENTZMINGER / Marie-Clémence et René A 
     PINCK / Michèle DEBES – Vincent et Pierre LERLEY)  
 10h30 Truch messe  Cl 
 11h30 Wintz Baptême de Anaë LAMOILE Rr 
 

 

Ma 07.03  15h00 Willgo messe à la maison d’accueil  A 
 

Me 08.03   9h45 à 12h00 Rencontre des enfants (1ère année)  
   à l’église de Truchtersheim (chapelle) 
 

Me 08.03 17h00 Nordh prière à St Joseph équipe 
Ve 10.03  8h30  Schnh messe au presbytère  Cy 
 17h00 Truch chemin de croix équipe 
 18h00  Truch messe  Rr 
  18h30 Kienh chemin de croix équipe 
 

 

TROISIEME DIMANCHE DU TEMPS DU CAREME (A)  
(PU composées par la paroisse de Gougenheim) 

 
Sa 11.03   10h00 Truch Célébration du pardon pour les enfants qui se préparent  
    à la première communion (2ème année – 1er groupe) 
 17h-18h  Behlh confessions  Rr 
 18h30  Behlh messe   Rr 
 18h30  Avenh messe   Cl 
 

Di 12.03   9h00 Rohr messe (Fam. FRIESS / Amélie et Albert RISCH et défunts A 
      de la famille BUCHY-RISCH) 
 9h00 Nordh messe  Rr 
 9h00 Kienh messe (Fam. GUTH / SCHMITT) JCl 
 

 10h30 Fessh messe (Fam. HEIM-BICKEL-BOKAN) A 
  10h30 Kleinf messe  Cy 
 10h30 Pfettis messe (Marie-Madeleine HINCKER / Roger WIEDEMANN et L 
     fam. / Alphonse et Joséphine FRITSCH / Joséphine 
     GROENER et fam.)  
 10h30 Truch messe et 2ème scrutin pour les catéchumènes  Rr 
 

 

Ma 14.03  17h00 Truch messe au Lendehof  A 
 18h00 Behlh chemin de croix E 
Me 15.03 17h00 Nordh prière à St Joseph équipe 
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Je  16.03  8h30 Rumh messe  JCl 
Ve 17.03  8h30 Pfettis messe  JCl 
 17h00 Truch chemin de croix équipe 
 18h00 Truch messe  Rr 
 18h30 Kutto chemin de croix équipe 
 18h30 Kleinf chemin de croix équipe 
 

 

QUATRIEME DIMANCHE DU TEMPS DU CAREME (A)  
(PU composées par la paroisse d’Ittlenheim-Neugartheim) 

 
Sa 18.03   10h00 Truch Célébration du pardon pour les enfants qui se préparent  
    à la première communion (2ème année – 2ème groupe) 
 

Sa 18.03   14h45 à 17h00 Rencontre des enfants (1ère année)  
   à l’église de Durningen 
 

Sa 18.03  17h-18h  Ittlenh confessions  Cl 
 18h30  Ittlenh messe   Cl 
 18h30  Durng messe   Rr 
 

Di 19.03  9h00 Kutto messe  JCl 
 9h00 Schnh messe (Joseph HECKMANN / Joseph HEIMBURGER / Cl 
     Joseph KAEUFFER Classe 43)  
 

 10h30 Willgo messe (Divine FUCHS) Rr 
  10h30 Gough messe (Gérard SCHMITT (Rue de Mittelh) / Bernadette et Cy 
     Joseph TROESCH – Robert et Marie-Antoinette  
     HUBERT) 
 10h30 Rumh messe (Joseph CASPAR / Fam. HAGER / KAPPS) L 
 10h30 Truch messe (Gérard PETRI) A 
 

 

Ma 21.03  10h00 Avenh Messe de l’Adoration perpétuelle suivie de l’exposition  JCl 
   du Saint Sacrement jusqu’à 17h00 
 15h00 Willgo messe à la maison d’accueil  A 
 

Me 22.03   9h45 à 12h00 Rencontre des enfants (1ère année)  
   à l’église de Truchtersheim (chapelle) 
 

Me 22.03 17h00 Nordh prière à St Joseph équipe 
Je  23.03 8h30 Gough messe à la sacristie Rr 
Ve 24.03 8h30 Schnh messe au presbytère A 
 17h00 Truch chemin de croix équipe 
 18h00 Truch messe  Rr 
 18h00 Durng chemin de croix équipe 
 18h30 Kutto chemin de croix équipe 
 20h00 Avenh veillée de Carême avec les jeunes de la profession de foi,  
   les confirmands et leurs familles 
 

 

CINQUIEME DIMANCHE DU TEMPS DU CAREME (A)  
(PU composées par la paroisse de Kienheim) 

 
Sa 25.03   10h00 Truch Célébration du premier pardon (1ère année) 
 17h-18h  Kienh confessions  Rr 
 18h30  Kienh messe   Rr 
 18h30  Nordh messe (Catherine et Antoine SIMON) Cl 
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Di 26.03   9h00 Fessh messe  Cy 
 9h00 Pfettis messe  JCl 
 9h00 Behlh messe (Fam. WISS-SKOWRONSKI / Fam. René LUX) Cl 
 

 10h30 Rohr messe (Roby et Marie-Thérèse LIETZ /  Cl 
     Joséphine GROENER et famille) 
 10h30 Kleinf messe  L 
 10h30 Avenh messe (Fam. HORNY-WEBER) A 
 10h30 Truch messe et 3ème scrutin pour les catéchumènes  Rr 
    (Eugène, Patrick et Hubert NONNENMACHER  
     et fam. GINTZ) 
 

 

Pour le prochain bulletin qui ira du 26 mars au 14 mai 2023 : 
- merci de transmettre les informations pouvant avoir une incidence sur le planning 

des messes avant le 22 février, par mail à l’adresse  
paroisses.kochersberg@orange.fr. 

- merci de remettre les intentions de messe avant le 22 février à la personne de 
votre paroisse qui les recueille habituellement. 

 

Le prochain bulletin sera disponible pour les porteurs mercredi 22 mars 2023 
Il est aussi disponible sur en page d’accueil du 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.boni59@gmail.com  

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 en page d’accueil du site de la communauté 
de paroisses : www.paroisses-kochersberg.fr 
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