
- 1 - 

 
  

Editorial 

 

 

Les vacances : Le temps du Repos ! Le temps de Dieu ! 
 
 Le soleil est à son apogée. L’été nous tend les bras, avec ses longues soirées sur la 
terrasse, dans la cour, au jardin, où la fraîcheur est bienvenue. Oubliées les tenues souvent 
encombrantes, enfin la décontraction. Le laisser-aller. Le temps de faire le vide. Il est 
coutumier d’associer été et vacances ; pourtant, suivant notre activité professionnelle, nous 
ne serons pas nécessairement en vacances. Certains continuent leur activité normale. 
Certains entrent dans la saison des moissons, des récoltes et pour eux les journées ne sont 
pas assez longues. Certains sont en vacances, d’autres poursuivent leurs vacances.  
 « Au septième jour Dieu regarda tout l’ouvrage qu’il avait fait : cela était très bon. Et, le 
septième jour, Dieu se reposa, après tout l’ouvrage qu’il avait fait ». Dieu se reposa !  
  Il avait travaillé et trouvé que le fruit de son travail était bon. Repos : Absence de 
travail, cessation d’activité, tranquillité d’âme, d’esprit, n’éprouver aucune inquiétude. «Il n’est 
rien de si doux que le repos de la conscience » a dit Racine.  
 On peut être en vacances et n’avoir pas de repos ; on peut exercer une activité 
professionnelle et avoir des moments de repos. Dieu se reposa. Le repos est possible, 
nécessaire, indispensable à chacun d’entre nous. C’est savoir ne rien faire, c’est pouvoir 
oublier. La terre aussi se repose. Elle aussi a besoin de repos. Que c’est beau un champ au 
repos, préparé afin de pouvoir accueillir le grain de blé et le faire murir. Le temps du repos 
est beau. Le temps du repos est bon. Dieu se reposa. Il nous a donné le temps du repos. A 
l’aube de cet été, je souhaite, à chacune, à chacun d’entre nous, en vacances ou non, de 
connaître et de vivre le temps du repos, le temps de Dieu. 
  Si vous prenez la route, emmenez le temps du repos, le temps de Dieu. Soignez-le ! 
Dieu se reposa. 
 
                Bonnes Vacances     Père Bosco MATHEW 

          Votre curé 

 

Juillet - Août 

2017 

paroisses@kochersberg.eu      www.kochersberg.eu 
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INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE   
 

Réunions et rencontres. 
 

Groupe de prière Béthanie.  
Les réunions du groupe, ouvertes à tous, auront lieu les lundis 10, 17, et 24 juillet à 20h au 
foyer paroissial de Wiwersheim, à côté de l'église. Il n’y aura pas de réunion au mois d’aout. 
 

Mouvement Chrétien des Retraités.  
Rencontre mensuelle mercredi le 19 juillet à 14h au foyer paroissial de Truchtersheim. 
 
 

Nos peines : Funérailles 
 

ESTNER Jean-Paul, Kuttolsheim, le 22 avril 2017, à l’âge de 84 ans 
ZEHNACKER Lucie née KAEUFFER, Schnersheim, le 26 mai 2017, à l’âge de 87 ans 

WOLF Didier, Willgottheim, 29 mai 2017, à l’âge de 59 ans 
GENTNER Andrée née STUMPF, Pfettisheim, le 11 juin 2017, à l’âge de 78 ans 

 
 

Pastorale du baptême 
 

Les parents qui demandent le baptême pour leur(s) enfant(s) de moins de 3 ans, sont 
invités à s’inscrire au presbytère de Truchtersheim au 03 88 69 60 80 ou 06 36 06 81 05. 
Les parents qui ont un projet de faire baptiser leurs enfants, âgés de 3 ans et plus, sont 
invités à prendre contact avec Patricia (06.87.63.32.18 ou kochersberg.pastoenf@yahoo.fr).  
 
Nos joies : Baptême  
 
Juliette DIEBOLT, le 25 juin à Durningen 
Chiocchetta TIAGO, le 2 juillet à Durningen 
Emelyne KOEHLING, le 8 juillet à Kuttolsheim 
Margaux et Mathieu TRICOT et Emmanuel KOLB, le 14 juillet à Rumersheim 
Maëlys SCHMITT, le 16 juillet à Kienheim 
Alice OSTERMANN, le 23 juillet à Truchtersheim 
Léo REMY, le 29 juillet à Rohr 
Léon GRAUX et Valentine ZIMPFER, le 30 juillet à Fessenheim-le-Bas 
Léonie CHALOT, le 30 juillet à Truchtersheim 
Antoine KRIEGER, le 30 juillet à Gougenheim 
Justine MARTIN, le 5 août à Truchtersheim 
Laurine MOREL, le 6 août à Truchtersheim 
Nathéo et Eloann, ENG le 12 août à Avenheim 
Lauryne SCHULZ, le 13 août à Schnersheim 
Margot WOLFF, le 13 août à Nordheim 
Lucille HEITZLER, le 20 août à Schnersheim 
Milan et Yanis WIEBER, le 20 août à Pfettisheim 
Clémence LAUBUT, le 26 août à Kleinfrankenheim 
Charlotte NGUYEN, le 26 août à Gougenheim 
Mila GOBERT, le 27 août à Behlenheim 
Maël REEB, le 3 septembre à Schnersheim 
Abigaël BOUR, le 3 septembre à Durningen 

 

mailto:kochersberg.pastoenf@yahoo.fr


- 3 - 

 

Pastorale des enfants 

 
Inscriptions à la catéchèse paroissiale : Premier Pardon et Première Communion. 
Les enfants nés en 2009 ou avant, qui entrent en CE2 à la rentrée prochaine (ou dans une 
classe supérieure) ont la possibilité de démarrer, dès la prochaine rentrée scolaire, un 
cheminement en équipes au cours duquel il leur est proposé de recevoir le sacrement de la 
Réconciliation et le sacrement de l’Eucharistie. Les renseignements et formulaires 
d'inscription sont disponibles : 
- sur le site internet de la communauté de paroisses : www.kochersberg.eu  
- sur demande, par mail à l’adresse kochersberg.pastoenf@yahoo.fr  
- auprès des membres du conseil pastoral 
Dernière permanence pour inscriptions au presbytère de Truchtersheim :  

Samedi 2 septembre de 10h à 12h. 
Attention : Nous ne sommes plus autorisés à distribuer les formulaires d'inscription dans le 
cadre des cours d'enseignement religieux à l'école. 

MERCI DE TRANSMETTRE L'INFORMATION AUTOUR DE VOUS. 
La date limite des inscriptions est fixée au 15 septembre 2017, afin de démarrer les 
rencontres au plus vite. 
 
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, toutes les 6 semaines environ, le 
samedi de 15h30 à 17h00 au presbytère de Truchtersheim, pour vivre un temps pour 
découvrir Jésus. Si vous êtes intéressés, merci de vous signaler auprès de Patricia au 
06.87.63.32.18 / kochersberg.pastoenf@yahoo.fr.  
Prochaine rencontre : le samedi 30 septembre. 
 
Cheminement pour les enfants de 10 à 13 ans 
Les « Jeunes Témoins » du Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ), se retrouvent le 
samedi de 15h30 à 17h30, une fois par mois, au foyer paroissial de Truchtersheim. Si 
votre enfant est intéressé, merci de vous signaler auprès de Patricia au 06.87.63.32.18. 
Rencontre de démarrage de l’année : Samedi 2 septembre de 15h30 à 17h00 au 
presbytère de Truchtersheim - Site du MEJ : www.mej.fr / Facebook : @MejAlsace 
 
Servants d’autel  
A partir de 8 ans, les enfants sont invités à participer activement à la célébration du dimanche 
en s’engageant comme servant d’autel. Il suffit de se présenter à la sacristie, le samedi soir 
ou le dimanche matin, 20 minutes avant le début de la célébration. 

 
L’Enseignement de la religion à l’école en Alsace : une chance pour vos enfants et vos 
jeunes. 
Pour celles et ceux qui hésiteraient encore à inscrire leur(s) enfant(s) au cours 
d’enseignement de la religion à l’école, voici quelques informations. Dans une lettre aux 
parents, le directeur du Service Diocésain de l'Enseignement et de la Catéchèse (SDEC) 
vous invite à découvrir ce que cette heure de religion peut apporter à vos enfants et à vos 
jeunes.  
Extraits de la lettre : « Il s’agit donc bien d’un lieu et d’un moment d’apprentissage durant 
lequel l’enfant ou le jeune va enrichir sa culture générale. Il s’agit aussi d’un cours qui laisse 
une grande place à l’échange. Chacun peut s’exprimer et apprend ainsi à confronter ses 
idées à celles des autres, à se forger une opinion, à écouter, à entrer en dialogue. Ce cours, 

http://www.kochersberg.eu/
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encouragé par bien des enseignants, complète et entre en interaction avec un cours 
d’histoire, de philosophie, de littérature. En outre, il permet à chacun de comprendre que la 
religion (la sienne et celle des autres) est un plus pour la vie ; qu’elle contribue à 
l’épanouissement et au vivre ensemble dans une société et une république laïques. [...] 
Alors que les guerres, les conflits, la violence se déchaînent partout dans le monde et que 
souvent les religions sont pointées du doigt, le cours de religion participe, [...] à la mise en 
œuvre des valeurs communes aux religions : le dialogue, l’ouverture, la fraternité, le vivre 
ensemble, le partage, l’accueil... Il s’agit d’un cours qui éduque au dialogue et aide à casser 
les stéréotypes et les clichés véhiculés par l’ignorance et la peur. » 
L’intégralité de cette lettre est disponible en page d’accueil du site de la communauté de 
paroisses : www.kochersberg.eu ou auprès de Patricia au 06 87 63 32 18 / 
kochersberg.pastoenf@yahoo.fr.  
 
Rencontre des enfants qui se préparent à la 1ère communion (2ème année) 
Jeu-Découverte d’une église : Samedi 23 septembre de 14h à 17h à l’église de 
Truchtersheim. 

 
Pastorale des jeunes 

 
Inscription à la profession de foi et la confirmation 
Pour ce qui est de l'inscription des jeunes nés en 2004 pour la profession de foi et la 
confirmation, des courriers ont été envoyés aux parents. Pour tout renseignement, s'adresser 
au presbytère de Truchtersheim. 

 
Cheminement pour les jeunes de 12 à 15 ans 
Nous souhaitons créer une équipe « Témoins d’Aujourd’hui » du Mouvement Eucharistique 
des Jeunes (MEJ) pour les jeunes de 12 à 15 ans afin de leur permettre de faire équipe, de 
trouver un lieu pour apprendre à mieux s’écouter et mieux s’exprimer, à découvrir la vie 
ensemble avec ses richesses et ses difficultés. Les jeunes se retrouveraient le samedi 
après-midi, toutes les 3 semaines environ.  
Pour tout renseignement et inscription, contacter Isabelle Walaster au 06.71.20.01.76. 
Rencontre de démarrage de l’année : Samedi 2 septembre de 15h30 à 17h00 au 
presbytère de Truchtersheim - Site du MEJ : www.mej.fr / Facebook : @MejAlsace 
 

Pastorale des adultes  
 
Service de l'évangile aux malades - mois d’août 
Mardi 1er août matin   Kleinfrankenheim-Durningen   S.E.M 
Mardi 1er août après-midi    Fessenheim     S.E.M 
Mercredi 2 matin   Truchtersehim-Schnersheim-    S.E.M 
Jeudi 10 matin  Itllenheim-Neugartheim-Kuttolsheim-Wintzenheim-   S.E.M 
    Kienheim-Gougenheim-Nordheim     
Vendredi 11 matin Willgottheim-Pfettisheim-Rohr-Rumersheim-Reitwiller-Berstett S.E.M 
Lundi 14 matin    Avenheim      S.E.M 

 
 

INFORMATIONS DES COMMUNAUTES PAROISSIALES 
 

Caritas Kochersberg participera comme tous les ans au messti de Truchtersheim, sous 
forme de marché aux puces. A cet effet, vous pouvez faire dons d’objets de table (vaisselle, 

verres, couverts, plats, objets de décoration et linge de table) qui seront mis à la vente au profit de 

http://www.kochersberg.eu/
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Caritas Kochersberg à cette occasion. Vous pouvez les déposer tous les jeudis au local de 
distribution hebdomadaire de SCHNERSHEIM, au sous-sol de la salle polyvalente, ouvert de 
17h30 à 19h (horaires d’été). Si vous ne pouvez pas nous les déposer, contacter Malou 
ELBEL ou Annie BABIN au N° de Caritas Kochersberg : 06 74 60 34 71 en laissant un 
message. Nous vous rappellerons. Merci d’avance de votre aide. 
 
Caritas Kochersberg recherche des bénévoles pour des permanences d’aides 
administratives au Trèfle, destinées à accompagner dans leurs démarches les personnes qui 
ne sont pas à l’aise avec les procédures administratives par Internet (CAF, Pôle emploi) etc. 
Disponibilité souhaitée d’un après-midi par mois, voire moins. Contact : Annie BABIN au 06 
74 60 34 71 ou 06 76 55 34 37. 
 

Fessenheim : fête de la sainte marguerite. A l’occasion de la fête de Sainte Marguerite, 

patronne de la chapelle située sur le site du village disparu de Himmolsheim, la Chorale 

Sainte Cécile vous invite à la fête-pèlerinage qu'elle organise le Dimanche 16 Juillet à la 

chapelle Ste Marguerite. Messe à 10h45 en plein air animée par les chorales du secteur. La 

messe sera suivie d'un repas servi sous chapiteau : Grillades & Pâtisseries. En cas de 

mauvais temps, la messe aura lieu à l'église de Fessenheim et le repas sera servi à l'atelier 

municipal.   

 

Gougenheim : A l’occasion de la fête de Saint Laurent, la messe du dimanche 6 août aura 

lieu à 10h45 à la Chapelle Saint Laurent si les conditions météorologiques le permettent. En 

cas de mauvais temps, elle sera célébrée à l’église. Après la messe, la chorale vous propose 

un apéritif suivi d’un déjeuner sous chapiteau. Au menu : Jambon persillé, crudités, salades 

verte et de pommes de terre - fromage - dessert et café, le tout au prix de 18,00 €. 

Réservation indispensable auprès de Denis STAHL au 03 88 70 50 25 ou d’Armand STOLL 

au 06 43 87 96 20. Attention : nombre de places limité ! 

Par ailleurs, vous avez été nombreux à participer à la balade printanière et à la soirée 

« tartes flambées » organisées par la Chorale Sainte Cécile le 4 juin dernier. Votre présence 

et votre soutien constituent des éléments stimulants pour l'engagement de nos choristes au 

service de la communauté paroissiale et de l'animation de notre village. Nous vous en 

remercions très chaleureusement. 

 

Nordheim : 15 Août à 10h45, Fête de l’Assomption à l’Oratoire sur la colline 

Célébration inter-paroissiale à l’oratoire de Notre Dame de l’Espérance sur la colline, animée 

par les chorales du secteur. Afin de prolonger la célébration par un moment convivial, un 

apéritif sera offert. En cas de mauvais temps, messe à l’église. 

 

Rumersheim : Vendredi 25 août à 20h30, veillée autour du feu en chansons, poésie et 

musique dans le jardin du presbytère avec la participation de la chorale Sainte Cécile de 

Rumersheim. Entrée libre. Soirée proposée par Eglises Ouvertes en Kochersberg et la 

Pastorale du tourisme et des loisirs. Contact : 03 90 29 66 62 ou 03 88 51 40 33. 

 
Schnersheim : L’association "l'Escale des 3 villages" remercie tous ses membres et les 

bénévoles des conseils de fabrique de Kleinfrankenheim, Avenheim et Schnersheim qui leur 

ont prêté mains fortes pour la réussite du marché aux puces. Le bénéfice de cette journée 
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sera intégralement reversé pour la sauvegarde du patrimoine (travaux de rénovation pour les 

3 églises)   

 

Willgottheim – Woellenheim : La paroisse remercie tous les généreux donateurs qui ont 

permis de fleurir l'autel de la Vierge durant le mois de Marie et, plus largement, l'église tout 

au long de l'année. 

Le conseil de fabrique invite dès à présent à une grande fête paroissiale le dimanche 24 

septembre à l'occasion de la saint Maurice, avec un repas convivial qui sera servi à la salle 

communale à l'issue de la grand-messe. 

 

 

PUBLICATIONS DE JUILLET - AOUT 2017  

 
 
 

TREIZIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 
 

Sa 01.07 16h30 Truch Mariage de Emilie COSTA et Michael HAHN  R 
                 16h00   Durng Mariage de François SCHISSELE et Estelle BOUTON C.Lamm 

 
Sa 01.07 18h30 Ittlenh messe (Philippe VIDAL 15ème anniversaire) A 
 

Di  02.07 9h15 Willgo messe  C 
 9h15 Pfettis messe   (Carine MILLIEX / Dominique STROBEL A 

    Claire WEISS et Fam.)  
 10h00 Avenh fête patronale (Marthe et Lucien EHRHARDT) Mgr Speich+B 

 10h30 Truch messe (René ZEHNACKER, Louis SCHANN et René  A 
                                                          HUBER et les défunts des familles ZEHNACKER,             
                                                          SCHANN et HUBERT- journée cousinades)              
 10h45 Kutto messe (Fam. AMAT-ROCH et BLESCH) C 

 
 
Ma 04.07 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil  A 
Me 05.07 18h00 Kienh messe                                                                                             A 
Je  06.07  18h00 Fessh messe  A 
Ve 07.07  8h30 Schnh messe  A 
 18h00 Truch messe  B 
 

 
QUATORZIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 

Sa 08.07  16h00 Kutto- Chapelle   Mariage de Francis HIEGEL et Cathy SCHNEIDER   R 
Di  09.07 10h30 Truch messe Dimanche des petites mains  
    (Joseph FRITSCH/Charles SCHAEFFER)     B+A+C+R 
  
 
Ma  11.07  17h00 Truch messe au Lendehof                                                                         B 
Mer 12.07    Sortie des servants de messe                                                                       B 
Je   13.07 8h30 Rumh messe       B 

  Ve  14.07 10h00 Pfettis messe           A 
 18h00 Truch messe  B 
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QUINZIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 

 

Sa 15.07  10h30  Rumh   Noce d’Or de Charles et Cécile HAGER                Antoine Burg 
                 16h00  Rohr  Mariage de Marie-Laure FRIESS et Sylvain PRUDHAV        A
 18h30 Nordh messe                                                                                     R 

 18h30 Schnh messe (Marie LECHNER et Etienne 7ème anniv.)                   B 
 18h30 Pfettis messe (Marie et Joseph WACK et Fam.)                               A 

Di  16.07 9h15 Willgo messe                                                                                     A
 9h15 Behlh messe   (Fam. WISS - LOTZ) B 

 10h45 Fessh fête patronale (Fam. HEITZ-SEEMANN /                                 A
    Pour les adorateurs du Mont Ste Odile et leurs Fam.) 
 10h45 Durng fête patronale (Rose BRUDI / Gérard BURCKEL et Fam. /      B 
    Etienne HENG / Régine WIESER et Joséphine BUR / 
    Florentine RUSCH et Fam. / Joséphine WEYL et Fam.) 
 10h45 Neugh messe à saint Christophe, Saint Antoine et saint Joseph pour  
    ceux qui prennent la route                            Mgr Speich 
 

 
Ma  18.07 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil  A 

Je   20.07 8h30 Goug messe  A 
Ve  21.07 8h30 Schnh messe  A 
 18h00 Wintz messe                                                                                            A 
 18h00 Truch messe                                                                                            B 
 

 
SEIZIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 

 

Sa 22.07  16h00  Truch    Mariage de Agnès STERN et Aurélien BOURGON      D. LEDO 

                 16h00  Ittlenh    Mariage de Audrey LIEUTAUD et Fabien MATHERN B 

                 16h00  Fessh   Mariage de Guy ALBRECHT et Pulcherie MBAKOB A 

                 18h30 Avenh messe (Denise et Gérard BOEHM et Fam. STOFFEL /  A
     Fam. LERBS)  
 

Di  23.07 9h15 Kleinf messe (Albert HUGEL) L 

 9h15 Kienh messe   (Catherine et Antoine SIMON) B 

 9h15 Rumh messe (Scholastique Meyer et Fam. Dossmann A 
    STEINMETZ)  
 10h45 Rohr fête patronale (André WENDLING / Jeanne FRIESS / A 
    Fam.Alphonse DIEBOLT / 
    Charles, Marie et Michel LUTTMANN) 
 10h45 Kutto fête patronale - action de grâce et en l’honneur de la Ste Vierge 
    (Fam CLAUSS Jacques et Madeleine, Jacqueline,   
    Henri et Mathilde / Freddy WOESSNER L 
    et Laurent BODEIN et les âmes du purgatoire) 
 10h45 Gough messe (Georges GRIES et Fam GRIES-VOGLER / 
    Fam JACOB-ALBRECHT et HERFROY /  
    Antoine et Germaine STEINMETZ /  
    Marie-Georgette WEYL-SCHMITT)  Mgr Speich 
 10h45 Truch messe                                                                                     B 
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Ma  25.07 17h00 Truch messe au Lendehof                                                                          B 
Je   27.07 8h30 Nordh messe  B 
Ve  28.07 8h30 Durng messe   B 
 18h00 Truch messe  B 
 

 
DIX-SEPTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 

 

Sa 29.07 18h30 Rohr messe (Joséphine et Joseph RISCH, Alice et Albert REMY /  
    René RITLENG et les défunts de la Fam.) B 
 

Di  30.07 9h15 Nordh messe (Yvonne et Joseph FREYERMUTH) B 
 9h15 Fessh messe   (Fam HEIM-BICKEL) Thomas 

 9h15 Durng messe (Alphonse SPEICH et Fam. / Charles et Hélène A 
    BOISTELLE / Fam. ULRICH - BIETH)  
 9h15 Ittlenh messe (curé François LICHTLE / curé Ernest KRAUTH)  R 
 10h45 Willgo messe (Marthe et Antoine WEISS)                                         A 
 10h45 Schnh messe (Michel JACOB / Albert KAEUFFER) Mgr Speich
 10h45 Pfettis messe (Fam. Joseph KUHN / Gérard SCHIBI) B 

 10h45 Behlh messe (Jean-Philippe DORGET)                                  Thomas 

 
 
Ma 01.08 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil                                                             A 
Me 02.08 18h00 Kienh messe                                                                                             A 
Je  03.08  18h00 Fessh messe  A 
Ve 04.08  8h30 Schnh messe  A 
 18h00 Truch messe                                                                                            A 
 

 
DIX-HUITIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 

 

Sa 05.08  15h00   Fessh   Mariage de Pauline MESSER et Julien FATOUX A
 18h30 Kutto messe  T 

 18h30 Kleinf messe  B 
 

Di  06.08 9h15 Willgo messe (Marie-Thérèse SPEICH / Antoine LUTZ 10ème anniv.  
    / Fam. ARENZ-SCHMITT-RAUEL-BAUER-VOCK) T 
 9h15 Neugh messe    A 

 10h45 Nordh messe (Jacky HOFFMANN)                                                   A 
 10h45 Gough fête patronale  Mgr Speich 
                                                         (René ADAM – Fam. RIEHL- ADAM / 
    Joseph EHRMANN et Fam. / Fam. MULLER-MORERE 
    et HEITMANN / Alphonse et Marie GINTZ / Charles,  
    Laurent et Mathilde SPEICH et Fam. SPEICH- KAPPS) 
 
 10h45 Rumh messe  T 

 10h45 Truch messe (Joseph SCHNEIDER)                                                B 
 
 
Ma  08.08  17h00 Truch messe au Lendehof                                                                          B 
Je   10.08 8h30 Rumh messe    B 

  Ve  11.08 8h30 Pfettis messe (Notre Dame du perpétuel Secours) B 
 18h00 Truch messe                                                                                            B 
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DIX-NEUVIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 

 

Sa 12.08    16h30  Fessh   Mariage d’Audrey RANTZ et Alexandre VUILLAUME A 

 

Di  13.08 9h15 Rohr messe (Charles WILD / Fam. FRIESS) B 
 9h15 Kutto messe    L 

 9h15 Kleinf messe  T 
 9h15 Rumh messe                                                                                     A 
 10h45 Avenh messe (Père Joaquim et Louis STEINMETZ / Père HAGER) L 
 10h45 Kienh messe (Gérard BROCKER) A
 10h45 Pfettis fête patronale (Marie et Alphonse DAUL) B 
 10h45 Behlh messe (Fam. MEYER / RELL / SCHAEFFER)                       T 
 
 

 
ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

    

Ma 15.08 9h15 Rohr messe (en l’honneur de Notre Dame de l’Immaculée L
    Conception)  

 9h15 Schnh messe   (Henri JACOB et Fam. / Louis ULRICH) B 

 9h15 Ittlenh messe En l'honneur de la sainte Vierge, A
    Cathie HEINTZ et Fam.)  
 9h15 Behlh messe (Dominique VOGEL)                                                   T 
 10h45 Nordh messe (Jeannine LINGENHELD / Odile et Aloyse KLEIN /    L 
    Fam. Georges DISS et ALBRECHT /  
    Yvonne et Joseph FREYERMUTH / 
    Joséphine et Marcel JILLI et leur petit-fils Christophe / 
    Alphonsine et Julie KRUX / 
    Marie-Rose et Joseph DEGANNUTI / 
    Michel REYSZ / Marie et Louise REYSER) 
 10h45 Durng messe (Mathilde et Ernest HOST et Fam. B 

    Lucie BIETH et Etienne HENG / Fam. FASEL et 
    Joséphine et Mathieu SCHMITT / Jeanne et Joseph 
    HOMMEL et Arlette KOLB et Fam. / Bernard  
    WENDLING et Fam. / Régine WIESER et Fam.  
    BUR-WIESER / Marie-Claire SCHANN) 
                17h00    Willgo   messe à la maison d‘accueil (Maria MULLER) A
 20h00 Truch messe (Claude BLANQUIN/ Andrée CORNUT) T 

 

 
Je   17.08 8h30 Goug messe    A 
Ve  18.08 8h30 Schnh messe  A 
 18h00 Wintz messe                                                                                            A 
 18h00 Truch messe  B 
 

 
VINGTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 

 

Sa 19.08  16h00   Nordh   Mariage de Ludivine SPRIET et Sébastien BUCHER R 
                 18h30 Willgo messe (Bernard DISS) B 

 18h30 Gough messe (Fam. FUSSLER – KUHN et RAUEL) A 
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Di  20.08 9h15 Kutto messe  L 
 9h15 Kienh messe   (Josephine et Joseph BERBACH) A 

 10h45 Avenh messe (Odette GERLINGER et Fam. LEOPOLDES-GRESS/  
    Fam. SCHMITT-BAMBERGER-FRIEDERICH)          L 
 10h45 Rumh messe (Jean Paul DOSSMANN)  A
 10h30 Truch messe dans le Rite Oriental avec le chœur d’hommes B 
    Pluricanto 
 
 
Ma  22.08 17h00 Truch messe au Lendehof                                                                       B 

Je   24.08  8h30 Nordh messe      B 
Ve  25.08 8h30 Durng messe     B 
 18h00 Truch messe  B 
 

 
VINGT ET UNIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 

 

Sa 26.08 18h30 Nordh messe                                                                                    A  
 

Di  27.08 9h15 Fessh messe (Albert STOLL / L
    En l’honneur de Notre Dame de Lourdes)  
 9h15 Durng messe   (Fam. ULRICH - BIETH) A 

 9h15 Pfettis messe (Fernand GEIN et Fam.) C 
 10h45 Rohr messe (Amélie RISCH) L 
 10h45 Kleinf messe (Fam. GRETENER et ULRICH) T
 10h45 Neugh messe  A 

 10h45 Behlh messe (Jean-Philippe DORGET) C 

 
 
Ma 29.08 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil  A 
Me 30.08 18h00 Kienh messe                      A 
Je  31.08  18h00 Fessh messe  A 
Ve 01.09  8h30 Schnh messe  A 
 18h00 Truch messe  A 
 

 
VINGT-DEUXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 

 

Sa 02.09  11h30   Avenh    Mariage de Louis-Charles ROTH et Marie-Hèlène COURTIAL 
                                                                                                                Père CRISPIN
 18h30 Avenh messe (Denise et Gérard BOEHM et Fam. STOFFEL) A 

 18h30 Rumh messe  C 
  

Di  03.09 9h15 Willgo messe  C 
 9h15 Gough messe  (Gérard GROSS et Fam. GROSS-LITTNER- BIETH A
    et RAUH / Fam. STAHL – MOEBS et Georgette BOCK  
 9h15 Pfettis messe  L 
 10h45 Kutto messe                                                                                     C 
 10h45 Schnh messe (Marcelle ADAM / Fam. JACOB – RUMPLER) L
 10h45 Kienh messe (Anne et Joseph THOMAS) A 

 10h45 Truch messe  T 

 



- 11 - 

Bosco PUTHENVATTAPPILLIL, curé 

03 88 69 60 80 ou 06 36 06 81 05 

paroisses@kochersberg.eu 
 

Alexis AFAGNON, prêtre étudiant 

03 88 69 86 26 ou 06 20 98 20 39 

alexisaffagnon@yahoo.fr  

 

Claver NIYONGABO, prêtre étudiant 

06 27 82 64 47 

ningaboclaver@gmail.com 
 

 

Roland VIDAL, diacre 

03 88 69 93 07 

roland.vidal2@wanadoo.fr 

 

Patricia GENTY-LUX, coopératrice de la 

Pastorale pour les enfants et leur famille 

06 87 63 32 18 

kochersberg.pastoenf@yahoo.fr 

 
  Le prochain bulletin sera disponible pour les porteurs le 30 août 

 Il est mis en ligne sur le site www.kochersberg.eu le même jour.  
 Renseignements pratiques  
  Pour les mariages, merci de préférer le téléphone. 
 Pour les baptêmes des enfants de 0 à 3 ans, merci de vous inscrire au presbytère de 
Truchtersheim au 03 88 69 60 80 ou 06 36 06 81 05. (Il est possible que plusieurs 
baptêmes soient célébrés dans un même lieu et à la même heure) 
 Pour les baptêmes des enfants à partir de 3 ans, merci de vous inscrire auprès de 
Patricia GENTY-LUX : 06 87 63 32 18 

 En cas de décès, merci de contacter  au presbytère de Truchtersheim au 03 88 69 60 80 
ou 06 36 06 81 05. Les familles qui désirent organiser une veillée de prière la veille des 
funérailles, peuvent s’adresser directement au diacre Roland Vidal.  
 
 
 

  Rappel : les funérailles sont célébrées du lundi au vendredi, soit le matin à 10h, soit 
l’après-midi à 14h. Les samedis, les deux prêtres et le diacre se consacrent à la catéchèse 
des enfants, aux rencontres de jeunes, aux rendez-vous pour les baptêmes, les mariages, aux 
célébrations de mariages, baptêmes, noces d’or et à la préparation du dimanche !  
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L’été est là, les vacances arrivent. 

 

Si vous prenez la route, souvenez-vous qu’elle est dangereuse !  

Soyez prudents et respectez le prochain ! 

 

Le Conseil Pastoral vous souhaite d’excellentes vacances et un bon repos 

estival. 

 

Et rendez-vous à tous, en pleine forme et en excellente santé, à la rentrée ! 

 


