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Avril 

2017 

 
  

Editorial 

Joie de Pâques  

En ce temps vers  Pâques, je commence avec la Parole d’un chef de clan 

aborigène d’Australie. Il a dit au monde : « Nous sommes tous, les visiteurs d’un moment, d’un 

endroit. Nous sommes juste de passage. Notre but ici est d'observer, d'apprendre, de grandir, 

d'aimer ... et puis de retourner à la maison ». En ce moment, cette parole a une haute importance. 

Chacun peut faire l'expérience de la résurrection. Qui n'a pas en soi des lieux verrouillés à ouvrir, des 

zones d'ombre à éclaircir ? Il y a des forces de mort qui traversent nos vies. Le Vivant, sorti du 

tombeau, peut nous aider à franchir ces murs, à faire partir ces démons intérieurs. Nous sommes 

invités aujourd'hui encore à chercher le Vivant, non pas parmi les morts, mais parmi les vivants. 

Dans ce sens, je vous invite à vous observer, à apprendre, à grandir et à aimer cet événement et à 

vivre dans la joie et la lumière de Pâques. 

Bienvenue Mgr Ravel 

Tout le monde le sait désormais, le Pape François a nommé le samedi 18 février, Mgr Luc Ravel 

archevêque du diocèse de Strasbourg. Il était jusqu’à présent évêque du diocèse aux armées 

françaises. Il succède ainsi à Mgr Jean-Pierre Grallet, qui, atteint par la limite d’âge, avait remis sa 

charge d’évêque. 

Le diocèse de Strasbourg étant un diocèse concordataire, le décret de nomination a été signé par le 

Président de la République puis publié au Journal Officiel du samedi 18 février 2017. 

Mgr Ravel aura désormais à découvrir notre belle Alsace et ses particularités. Il « promet de venir 

conduire le  lourd paquebot  du diocèse de saint Arbogast avec des mains vides mais des mains 

chaudes » ! Tout est compris, Monseigneur, entrez dans cette nouvelle étape de votre mission 

d’évêque avec confiance, nos prières vous accompagnent ! 

Accueil de notre nouvel évêque 

Messe d’installation du nouvel archevêque Mgr Ravel : Dimanche 2 avril  à 15h en la cathédrale. 

Joyeuse pâques 

          Père Bosco,  
          Votre curé 

paroisses@kochersberg.eu      www.kochersberg.eu 

mailto:paroisses@kochersberg.eu
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INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE   
 

Voyage en Inde.  

En janvier 2017, 36 personnes sont parties avec moi en Inde pour découvrir cet immense pays avec 

ses multiples facettes ethniques, religieuses, artistiques, architecturales et culturelles et ses habitants 

chaleureux et souriants qui savent cultiver la tradition de l’accueil. Toutes sont revenues enchantées 

et ravies de cette expérience. Si vous aussi, vous êtes intéressés à vivre un voyage inoubliable et 

dépaysant, n’hésitez pas à prendre contact avec le presbytère de Truchtersheim ou en appelant le 

06 36 06 81 05. Un nouveau départ est prévu en janvier 2018. 

 
Réunions et rencontres.  

Réunion de l’EAP le mercredi 19 avril à 20 h au presbytère de Truchtersheim. 
 
Groupe de prière Béthanie.  

Les réunions du groupe, ouvertes à tous, auront lieu les lundis 3 et 10 avril à 20h au foyer 
paroissial de Wiwersheim, à côté de l'église. 
 
Carême 2017 sur la communauté de paroisses du Kochersberg 

Les derniers chemins de croix auront lieu le dimanche 2 avril à 18h à Willgottheim et le 
vendredi 7 avril à 19h à Gougenheim. 
 
Mouvement Chrétien des Retraités.  

Rencontre mensuelle mercredi le 12 avril à 14h au foyer paroissial de Truchtersheim. 

 
Maison d’Évangile.  

Le groupe Maison d’Évangile de Berstett-Pfettisheim-Truchtersheim-Behlenheim se réunira 
le mardi 18 avril à 20h15 au presbytère de Truchtersheim. 
 

Le groupe Maison d’Évangile d’Avenheim-Durningen-Kienheim et Kleinfrankenheim se 
réunira le jeudi 20 avril à 20h au presbytère de Durningen. 
 
Mois de Marie : Prière du chapelet tous les vendredis à 17h30 suivie de la messe à 18 heures à la 
chapelle de semaine de l’église de Truchtersheim. 
 

Funérailles 
VOEGELE Anna née GEIST,  Nordheim, le 02 mars, à l’âge de 92 ans  
STIEGLER Madeleine née BOCK, Gougenheim, le 5 mars,  à l’âge de 83 ans 
WEBER Elise née KEMPF, Nordheim, 14 mars, à l’âge de 92 ans 
ROCHE Joël Maurice, Willgottheim, le 15 mars, à l’âge de 73  ans  
LIENHART Laurent, Nordheim, 14 mars, à l’âge de 102 ans 
WENDLING André, Rohr, le 17 mars, à l’âge de  83  ans 
 

Nous avons une pensée émue pour Joël Roche qui nous a quittés le 15 mars dernier. Il 
restera présent dans notre mémoire, lui qui avait accepté avec grand plaisir d'illustrer ce 
bulletin mensuel de notre Communauté de paroisses, Sainte Thérèse d'Avila. 
 

Pastorale du baptême 
 

Nos joies : Baptême du mois  
Mathilde WEYHAUPT, le 26 mars à Kuttolsheim 
Iris Anne JOSEPH, le 22 avril à Truchtersheim 

Charlène BARRILLOT (6 ans), le 22 avril à Durningen  
Antoine MULLER, le 23 avril, à Truchtersheim 
Anna WEBER, le 30 avril, à Willgottheim 
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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).  

 
Pastorale des enfants 

Célébration des Rameaux et de la Passion. Les enfants qui se préparent au 1er pardon et à la 
1ère communion sont invités à rejoindre, avec leur famille, leur communauté ou une 
communauté voisine lors des célébrations des rameaux le dimanche 9 avril à 9h15 ou 
10h45. 
 

Célébration du Jeudi Saint. Les enfants qui se préparent à la 1ère communion (2ème année) 
sont invités, avec leur famille, à la célébration de la Cène du Seigneur, le jeudi 13 avril à 
20h à l'église d’Avenheim. 
 

Chemin de croix pour les familles, en plein air, Vendredi Saint 14 avril à 10h : départ 
devant la Salle des fêtes de Wintzenheim. Prévoir un stylo, de l'eau, de bonnes chaussures 
et un vêtement contre la pluie ou un chapeau de soleil, selon la météo. 
 

Célébration de Pâques. Les enfants qui se préparent au 1er pardon et à la 1ère communion 
sont invités à rejoindre, avec leur famille, leur communauté ou une communauté voisine lors 
des célébrations du jour de Pâques, le dimanche 16 avril à 9h15, 10h ou 10h45. 
 

Célébrations du Sacrement de la Réconciliation pour les enfants qui font leur 
Première communion cette année. 
Samedi 29 avril à 10h00 à Kuttolsheim et samedi 6 mai à 10h00 à Truchtersheim. 
 

Célébrations du Sacrement de l'Eucharistie (1ère communion) 
- dimanche 7 mai à 10h45 à Ittlenheim 
- dimanche 14 mai à 10h45 à Gougenheim et à Willgottheim 
- dimanche 21 mai à 10h45 à Rumersheim 
- dimanche 28 mai à 10h45 à Avenheim et à Nordheim 
- dimanche 4 juin à 10h45 à 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, 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 6 mai. 
 

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. 
Prochaine rencontre : le samedi 22 avril. 

 
 

Pastorale des jeunes 
Profession de Foi 
Retraite en vue de la Profession de Foi 
La Profession de Foi ayant lieu le dimanche 30 avril à 10h30 à l’église de Truchtersheim, les jeunes 
participeront à une retraite qui se déroulera : 

- samedi 1er avril : journée au Mont Ste Odile 

mailto:kochersberg.pastoenf@yahoo.fr
mailto:kochersberg.pastoenf@yahoo.fr
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- dimanche 2 avril : A 9h15, célébration à laquelle les familles sont conviées à l'église 
d'Ittlenheim suivie d'un temps de partage jusqu'à midi (l'après-midi est exceptionnellement 
libre en raison d'un voyage scolaire à l'étranger). 

Prêt des aubes pour les jeunes faisant leur Profession de Foi : retrait en l'église de Truchtersheim le 
vendredi 7 avril entre 19h00 et 20h00. 
Retour le mardi 2 mai entre 19h00 et 20h00 au même endroit.  
Chaque jeune recevra l'information détaillée via internet. 
 
En route vers Pâques  
Dimanche 9 avril, dimanche des Rameaux : célébration à 10h45 en l'église de Schnersheim. 
Tous les jeunes et leur famille sont conviés. 
 
Jeudi 13 avril, Jeudi Saint : 20h00 à l’église d'Avenheim, célébration avec rite du lavement des 
pieds. 
Vendredi 14 avril, Vendredi saint : Chemin de Croix à 10 h à Wintzenheim auquel tous les jeunes 
sont invités avec leur famille. 
Samedi 15 avril, Veillée Pascale : à 20h30 à l'église de Pfettisheim avec remise des croix aux 
jeunes qui feront leur profession de foi cette année. 
Dimanche 16 avril, Dimanche de Pâques : S'agissant d'une fête célébrée en famille, les jeunes 
feront leur choix de célébration. 
 

Pastorale des adultes  
Service de l'évangile aux malades -  
Mardi 2 mai matin  Kleinfrankenheim-Durningen     S.E.M 
Mardi 2 mai après-midi  Fessenheim       S.E.M 
Mercredi 3 mai matin  Truchtersheim-Schnersheim    S.E.M 
Jeudi 4 mai matin  Ittlenheim-Neugartheim-Kuttolsheim-Wintzenheim- 
    Kienheim-Gougenheim-Nordheim    S.E.M 
Vendredi 5 mai matin  Willgottheim-Pfettisheim-Rohr-Rumersheim- 
    Reitwiller-Berstsett       S.E.M 
Lundi 8 mai matin  Avenheim        S.E.M 
Afin de respecter le calendrier la communion des malades sera portée le 8 mai  
 

INFORMATIONS DES COMMUNAUTES PAROISSIALES 
 

SCHNERSHEIM : L'association humanitaire "les Enfants de Tchernobyl" organise une vente d'œufs 

en bois décorés du 24/03 au 17/04, pour accueillir des enfants durant l'été. Les ventes se feront au 

marché de Pâques de Schnersheim le 2 avril, à la sortie des églises des 3 villages alentour, ou 

contacter directement Marie-Christine OTT au 06 36 89 86 57. Merci pour votre soutien. 
 

DURNINGEN : Le conseil de fabrique invite toutes les paroissiennes et tous les paroissiens à 

l’assemblée générale de la paroisse le 11 avril à 20h30 au presbytère.  

Tous les jeudis du mois de mai: chapelet à 18h00. 
 

FESSENHEIM : Mois de MARIE Tous les mardis et vendredis à 19h30 
 

KLEINFRANKENHEIM : Il est rappelé que le repas paroissial organisé au profit de la rénovation de 

l'église, aura lieu le dimanche 9 avril à partir de 12h à la salle des fêtes de Schnersheim. Au menu : 

cochon de lait, accompagnements, fromage, dessert pour 22 euros, 13 euros enfants de 7 à 12 ans. 

Grand merci pour votre participation. Dimanche 30 avril, le maitre autel sera inauguré après la messe 

en présence de Monsieur le Chanoine François Geissler, le verre de l'amitié suivra. 
 

PFETTISHEIM : La chorale et le conseil de fabrique de Pfettisheim remercient les participants au 

repas paroissial pour leur fidélité et leur soutien. 
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ROHR : La réfection de l’installation  électrique est désormais terminée. Un grand merci à vous tous 

qui, par vos dons et vos services en avez permis la réalisation. Le montant des travaux s’élève à 

3.683,16 € et la quête a rapporté 3.400,00 €. 

 

Afin d’honorer Marie durant le mois Mai, nous vous proposons de participer au fleurissement de  

l’autel qui lui sera dédié. Les célébrations mariales auront lieu tous les mardi soirs à 20 heures. 

D’autre part nous lançons un appel pour le fleurissement de l’église tout au long de l’année. Si vous 

avez des fleurs dans votre jardin durant l’été vous pouvez contacter Martine Luttmann ou Nathalie 

Guth. Une corbeille sera également mise à disposition au fond de l’église les jours de messe pour 

votre don. 
 

TRUCHTERSHEIM : Concert « Impulsions-chœur féminin » (dir. Philippe Utard), vendredi 5 mai 

2017 à 20h à l’église - entrée libre plateau. 

Le chœur féminin « Impulsions »  a été créé à l’automne 2016 et regroupe treize chanteuses de 

notre région, ayant toutes un excellent niveau musical. 

 

PUBLICATIONS D’AVRIL 2017  
 

 
CINQUIEME DIMANCHE DE CARÊME (A) 

 
Di  02.04 9h15 Rohr messe (Alphonse GENTNER et les défunts des Fam. C 
    GENTNER-BRUDI)  
 9h15 Schnh messe (Antoine, Maria et Mathilde LECHNER /  LU 
    Fam. WURM-FINCK et GOETZ / Cécile VELTEN) 
 9h15 Gough messe (Joseph et Véronique LEOPOLDES 3ème anniv./  A 
                                                     François OBERLE et Fam. OBERLE- LOTH - WEISS)  
 9h15 Ittlenh messe (Angèle et Louis KLEIN) B 
 10h45 Nordh messe (Fam. KIEFFER-BURG / Odile et Xavier DISS) C 
 10h45 Kienh messe (Fam. Jean-Pierre MARTIN) A 
 10h45 Rumh messe (Joseph CASPAR) LU 
 10h45 Pfettis messe (Gérard DOSSMANN / en l’honneur de Notre Dame) B 
 

 
 Ma 04.04  17h00 Truch messe au Lendehof    B 
Je  06.04 8h30 Nordh messe  A 
Ve 07.04 8h30 Durng messe   A 
 18h00 Truch messe   B 
 

 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION (A) 
 

Sa 08.04 18h30 Kleinf messe  A 
 
Di  09.04 9h15 Kutto messe   JMarc 
 9h15 Fessh messe  C 
 9h15 Avenh messe (Fam HORNY-WEBER) A 
 9h15 Durng messe (Paul KUHN / Lucie et Aloyse WOLFF / Joséphine et  
    Antoine WOLFF et Fam. et Léonie FRIDERICH)       B 
  
  



- 6 - 

10h45 Willgo messe (Anne-Marie et Antoine KRANTZ / Eugénie LUX JM 
    Eugène ZINK et Gérard LANG (classe 1939) 
    Défunts de la classe 1942 / Fam.STIEGLER- 
    SCHNEIDER et Alice DELBROFE née STIEGLER)  
 10h45  Schnh messe (Fam. HEITZ et Georges LUX / Jaqueline LUX) B 
 10h45  Behlh messe   (Leon GRASS / Fam. WACK - VOGEL / Fam. DAULL C 
     Alice Antoine SKOWRONSKI et Fam. WISS 
     Fam. PFLEGER – SCHMITT – MEBS)  
 10h45 Truch messe (Cécile et Eugénie PAULUS / Xavier VOGEL A 
     et Fam. André SONNENDRUCKER et Fam.) 
 

Lu   10.04  19h00    Fessh     Célébration pénitentielle communautaire  B+A+D 
Ma  11.04 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil  (Famille Eugène HEITZ) A 
  Kutto Adoration Perpétuelle B+D 
 17h00  Adoration et 18h00 messe 
Me  12.04  20h00    Truch     Célébration pénitentielle communautaire        B+A+D  
 
Je   13.04  Jeudi Saint 
 20h00 Avenh avec les enfants qui se préparent à la 1ère communion  A+B+C+D 
  et les jeunes qui se préparent à la profession de foi et la confirmation 
 

Ve  14.04  Vendredi Saint  
 10h Wintz chemin de croix en plein air, en famille,  A+B 
 15h Willgo Célébration de la passion A 
  Schnh Célébration de la passion B 
  Ittlenh Célébration de la passion C 
  Pfettis Célébration de la passion D 
  Rohr, Kutto, Nordh, Fessh, Kleinf, Gough, Durng, Kienh, Rumh,  équipe 
  Behlh, Truch.  équipe 
 

Sa  15.04  Samedi Saint 
 20h30 Kutto   A 
 20h30 Gough (GROSS Gérard et Fam. GROSS-LITTNER-RAUH et BIETH / C 
   KRIEGER Eugénie et Fam. KRIEGER-MEHL) 
                  20h30 Pfettis (Alfred STEVAUX – 10ème   anniversaire) B 
  
 

 

SOLENNITE DE PÂQUES   

Di  16.04 9h15 Rohr messe  (André WENDLING / Marie et Victor WINTZ A 
    et les défunts de la fam.) 
 9h15 Fessh messe (Marie-Jeanne GANGLOFF et fam. GANGLOFF- B 
    DECKER)  
 9h15 Schnh messe (Louise et Ernest WEIDMANN Fr 
    Fam. KEAUFFER - BIETH)  
 9h15 Behlh messe (Fam. VOGEL – ADAM) C 
 9h15 Neugh Liturgies de Pâques Diacre 
 10h00 Rumh messe (François UGE / Fam. RETTIG-DISS / Jean  J-C 
    BURCKLE et les anciens curés de la paroisse)  
 10h45 Kienh messe (Jeanne, Joseph et Antoine SCHMITT /  B 
    Armand KAISER) 
 10h45 Willgo messe (Albert SPEICH et fam.) C 
 10h45 Avenh messe (Fam. ROECKEL-WEISS / HOLTZ Madeleine-Marthe) Fr 
 10h45 Truch messe  A 
                 10h45 Nordh Liturgies de Pâques Diacre 
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  Lundi de Pâques 
 

Lu   17.04 10h30 Woelh messe (Fam.WEBER-GASS / Irène CHRIST et fam. A 
    Fam.KUHN-KLEIN-BLAESS / Fam. LAGEL 

    Fam. ROTFRITSCH-WEBER) 
Ma  18.04  17h00 Truch messe au Lendehof    A 
Je   20.04 8h30 Rumh messe  A 
Ve  21.04 8h30 Pfettis messe  A 

 18h00  Truch  messe (Fam. HOENEN - TRAPP) B 
 

 

DEUXIEME DIMANCHE DE PÂQUES (A) 
 

Sa 22.04 14h00 Truch Mariage de BUCHER Gaëtan et WOLNIEWICZ Tiffany B 
 16h00 Truch Mariage de JAMING Eric et DEBES Marie Cécile Patrick 
 

Di  23.04 9h15 Rohr messe (Défunts des fam. JAEGER-HIEGEL) LU 
 9h15 Nordh messe + adoration perpétuelle B+D 
 9h15 Gough messe (René ADAM et Fam. RIEHL-ADAM / A 
    Bernadette et Joseph TROESCH / Fernand ADAM) 
 9h15 Neugh messe (Marcelle FRITSCH, Victorine et Paul MULLER) B 
 10h45 Kutto messe (Marie-Louise et Marcel RUSCH / Pour les défunts C 
    des fam. DELHOMME-BORZO-MOEBS  
    Felice D’ERRICO et sa fille Christine) 
 10h45 Durng messe (Joseph FREUND et Fam. / Jeanne et Joseph  B 
    HOMMEL et Arlette et Fam. KOLB / Joséphine et  
    Antoine WEYL, Maria et Alfred WEYL et Fam.  
    BLEICHNER / Fam. SCHANN et BURCKEL)  
 10h45 Rumh Fête Patronale (Angèle LUX / Fam. KEITH) LU 
 10h45 Behlh Fête Patronale  A 
 

 

Ma  25.04 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil   (Maria MULLER) A 
Je   27.04 8h30 Goug messe  B 
Ve  28.04 8h30 Schnh messe (Jeanne et François-Joseph WIDENMANN) A 
 18h00 Wintz messe  A 
 18h00 Truch messe (Fam. SONNENDRUCKER – HIEGEL B 
    Antoinette ZEHNACKER) 
 

Sa 29.04 10h00 Kutto Sacrement de la réconciliation (enfants de 1ère communion)B+A 
 

 

TROISIEME DIMANCHE DE PÂQUES (A) 
 

Di  30.04 9h15 Willgo messe  LU 
 9h15 Schnh messe (Jean et Noémie MEYER / Michel JACOB) C 
 9h15 Pfettis messe (Gérard DOSSMANN) 
 10h30 Kleinf Fête Patronale  (François HIEGEL de la part des fleuristes) G+B 
 10h30 Truch Profession de Foi  (Fam. RIEGEL – GRIES / A
    Fam.TREGRET-SCHOENACKER-DONY)  
 10h45 Nordh messe (Louise et Georges  BAEHREL / Fam. CUPILLARD   
    Lucien BARTOLOME /                                              LU 
    Antoinette et Alphonse SCHWARTZWEBER)  
 10h45 Kienh messe (Anne et Joseph THOMAS) C 
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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 

 

 Ma 02.05    17h00 Truch messe au Lendehof     B 
Je  04.05 8h30 Nordh messe (Odile et Xavier DISS) A 
Ve 05.05 8h30 Durng messe  (Béatrice KUHN, Hélène GIROLD et Pierre SOUCHE) A 
 18h00 Truch messe (Jean-Claude FLAUSS – HOENEN - FREUND) B 
 

Sa 06.05 10h00 Truch Sacrement de la réconciliation (enfants de 1ère communion)B+A 
  

 

QUATRIEME DIMANCHE DE PÂQUES (A) 
 

Sa 06.05 18h30 Fessh messe (Fam. STAUB-CASPAR) A 
 
Di  07.05 9h15 Kuttol messe   A 
 9h15 Gough messe (GRIES Georges 3ème anniv. / LU
    2ème Service STIEGLER Madeleine)  
 9h15 Durng messe  C 
 9h15 Behlh messe  B 
 10h45 Rohr messe (Défunts des fam. WENDLING-ANTONI  B 
    René RITLENG et les défunts de la fam. MEYER)  
 10h45  Avenh messe (Marcel et Odette LEOPOLDES) LU 
 10h45 Ittlenh messe et première communion des enfants  A 
     (Catherine HEINTZ et Fam. / Jeanne GRAD)  
 10h45 Pfettis messe (Marcel VOGLER / Marie et Antoine KUHN        C 
     Francois BANGRATZ / Madeleine et Robert  

  GENTNER)   
 

   Le prochain bulletin sera disponible pour les porteurs le 3 mai.  
 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 laisser un message au presbytère de Truchtersheim ou 
de joindre l’abbé Alexis AFAGNON au 03 88 69 86 26 ou au 06 20 98 20 39. 
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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