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    Editorial 

  Croyant, mais pas pratiquant 

« Je suis croyant, mais pas pratiquant ». Voilà une affirmation assez 

courante à laquelle je me propose de consacrer quelques lignes de réflexion. Mes propos se veulent 

essentiellement une invitation à la réflexion, et non un jugement. Pour les chrétiens qui font cette 

affirmation, le plus important est d’avoir la foi. Effectivement, la foi est primordiale, mais on ne peut la 

dissocier de la pratique. Saint Jacques est formel à ce sujet : « Montre-moi ta foi qui n’agit pas ; moi, 

c’est par mes actes que je te montrerai ma foi » (Jac 2, 18). Mais en quoi consiste la pratique de la 

foi ? Il faut distinguer deux niveaux : la foi se pratique à travers les actes de charité, mais aussi à 

travers et dans la communauté ecclésiale. Il faut éviter de dissocier les deux niveaux, mieux les deux 

aspects, car en définitive, ce sont deux aspects d’une même réalité. L’évangile de Marc (12, 28-31) 

est très éclairant à ce propos. A la question d’un scribe de savoir lequel des commandements est le 

plus grand, Jésus répond : voici le premier : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu… », et voici le 

second : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». En réalité, pour Jésus, il ne s’agit pas de 

deux commandements, mais de deux aspects d’un seul et même commandement : le 

commandement de l’amour, avec pour premier aspect l’amour de Dieu et pour second aspect, 

l’amour du prochain. On peut comparer le commandement de l’amour aux deux faces d’une pièce de 

monnaie. La face A toute seule ne constitue pas la monnaie, pas plus que la face B à elle toute seule 

ne peut la représenter. Il faut nécessairement les deux faces.  

Il en va de même de la pratique de la foi. Si elle implique les actes de charité, elle nécessite aussi la 

participation à la communauté ecclésiale, sans laquelle d’ailleurs, nous n’aurions pas reçu la foi. 

C’est la communauté ecclésiale qui nous a transmis la foi. Tout autant que les actes de charité, la 

communauté ecclésiale est donc importante. Cette importance, nous en prenons la mesure, parfois 

même à notre insu. Je n’en veux pour preuve que le légitime désir de tant de catholiques qui, même 

s’ils ne vont pas à l église, tiennent à ce que leurs enfants ou petits enfants soient baptisés. Un 

nombre non négligeable de jeunes tiennent encore à se marier à l’église, quand bien même ils n’y 

vont pas ou n’y vont que rarement. Et que dire de l’importance que revêtent les messes 

d’enterrement, même pour les catholiques qui ne fréquentent pas nécessairement l’église ? Tout ceci 

montre à quel point la communauté ecclésiale est sollicitée, et c’est heureux. Mais je ne puis ici 
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m’empêcher de faire une réflexion d’ordre réaliste. Un jour, un jeune homme qui demandait le 

baptême pour son enfant m’a confié « Je suis croyant, mais je n’ai pas besoin d’aller à l’église ». 

Voici la réponse que je lui ai faite : « Soit, mais si tous les croyants devaient faire comme vous, vous 

n’auriez certainement pas l’opportunité de faire baptiser votre enfant à l’église, car nos églises 

seraient affectées à d’autres usages, si elles n’étaient pas fréquentées ». Il me semble donc qu’il 

n’est pas tout à fait juste de dire : « je crois, mais je n’ai pas besoin d’aller à l’église ». Puisse la 

célébration du mystère pascal, fondement de l’Eglise, nous stimuler davantage à construire la 

communauté ecclésiale.  

Joyeuses fêtes de Pâques à tous et à toutes. 

     Père Alexis, prêtre étudiant. 

 

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE 
 

 

Réunions et rencontres. 
Réunion de l’EAP le mardi 10 avril à 20h au presbytère de Truchtersheim. 
 

Groupe de prière Béthanie.  
Les réunions du groupe, ouvertes à tous, auront lieu les lundis 9, 16, et 23 avril à 20h au 
foyer paroissial de Wiwersheim, à côté de l'église.  
 

Mouvement Chrétien des Retraités.  
Rencontre mensuelle mercredi le 25 avril à 14h au foyer paroissial de Truchtersheim. 
 

Maison d’Évangile.  
Le groupe Maison d’Évangile d’Avenheim-Durningen-Kienheim et Kleinfrankenheim se 
réunira le Jeudi 26 avril à 20h au presbytère de Durningen. 
 

Le groupe Maison d’Evangile de Truchtersheim et ses environs se réunira le mardi 24 avril à 
20h au foyer paroissial de Truchtersheim, soirée de la Bonne Nouvelle de Dieu pour chacun.  
Saint Joseph : La merveille du saint silence. 
Exemple de vie : Cyprien et Daphrose  « J'entrerai dans le ciel en dansant » 
 

Nos peines : Funérailles 

Marie-Josette WENDLING née HEITZ, Willgottheim, le 25 février, à l’âge de 85 ans.                                       
Jeanne MUCKENSTRUM née HEIM, Kuttolsheim, le 28 février, à l’âge de 85 ans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Marie HUBER née SCHMITT, Pfettisheim, le 11 mars, à l’âge de 84 ans. 
 Marthe EDEL née ALBRECHT, Neugartheim, le 12 mars, à l’âge de 75 ans.                                     
Thomas WENDLING, Fessenheim Le Bas, le 15 mars, à l’âge de 13 ans. 
Jean-Paul BASTIAN, Truchtersheim, le 21 mars, à l’âge de 67 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 du mois  

Ilona et Jack-Elie PETER OTT, le 7 avril à Truchtersheim.  
Gabriella VALERIO, le 14 avril à Truchtersheim. 
Gabin HANDWERK, le 15 avril à Kienheim. 
Emma BUCHER, le 22 avril à Truchtersheim.  

mailto:kochersberg.pastoenf@yahoo.fr


- 3 - 

Elise HOENEN, le 22 avril à Willgottheim. 
Philéas CLIVET, le 22 avril à Fessenheim-le-Bas.  
Ethan GOETZ, le 28 avril à Avenheim. 
Olivia et Charlie RAUSCHER, le 28 avril à Truchtersheim. 
Lou HEY, le 29 avril à Nordheim. 

 

 
Pastorale des enfants 

 

Servants d’autel : 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. 
 

Célébration du Jeudi Saint. Les enfants qui se préparent à la 1ère communion sont invités, 
avec leur famille, à la célébration de la Cène du Seigneur, le jeudi 29 mars à 20h à l'église 
de Nordheim. 
 

Chemin de croix en famille, en plein air, vendredi Saint 30 mars à 10h : départ devant la 
Salle des fêtes de Wintzenheim. Prévoir 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 1er avril à 9h15 ou à 10h45. Un temps 
d’éveil à la foi est prévu pour les enfants de 3 à 7 ans, à 10h45 à la chapelle de l’église 
de Truchtersheim. 
 

Rencontre des enfants qui se préparent à la 1ère communion (2ème année) 
Samedi 7 avril de 10h00 à 11h00 à Ittlenheim et à Truchtersheim. 
 

Célébration du sacrement de la réconciliation (1er pardon) 
- samedi 14 avril à 10h00 à Kuttolsheim 
- samedi 21 avril à 10h00 à Truchtersheim 

 

Célébrations du sacrement de l’Eucharistie (1ère communion) 
- dimanche 13 mai à 10h45 à Truchtersheim et à Willgottheim 
- dimanche 20 mai à 10h45 à Pfettisheim et à Kuttolsheim 
- dimanche 27 mai à 10h45 à Avenheim 

 

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. 
Prochaines rencontres : le dimanche de Pâques (1er avril) à 10h45 à la chapelle de 
l’église de Truchtersheim puis le samedi 2 juin de 15h30 à 17h30 au presbytère de 
Truchtersheim. 
 

Cheminement pour les enfants de 10 à 12 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 : samedi 21 avril 
Site du MEJ : www.mej.fr / Facebook : @MejAlsace 
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Pastorale des jeunes 

Cheminement pour les jeunes de 12 à 15 ans : Nous souhaitons créer une équipe 
« Témoins 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. Marie et Marina souhaiteraient accueillir d’autres jeunes dans leur équipe.  
Prochaines rencontres : Week-End diocésain les 14 et 15 avril à Orbey puis le 
mercredi 30 mai de 17h à 18h30 au presbytère de Schnersheim. 
Pour tout renseignement et inscription, contacter Isabelle Walaster au 06.71.20.01.76. 
Site du MEJ : www.mej.fr / Facebook : @MejAlsace 

 

Dimanche 8 avril à 10 h à l'église St Pierre et Paul de Truchtersheim, 18 jeunes de 
notre communauté de paroisses célébreront leur Profession de Foi : 
 

BOEHLER Clémence, Pfettisheim / BRAUN Lucas, Willgottheim / 
CHEVARDE Antonin, Rumersheim / DISSERT Clara, Dossenheim /  
GIER Clotilde, Willgottheim / HOERLE Jules, Schnersheim / 
HUGEL Mailine, Wintzenheim / KANIAN Nicolas, Kienheim / 
KELBER Léa, Rohr / LUTZ Marion, Rohr / 
LUX Florian, Truchtersheim / MAGNERON François, Truchtersheim / 
PALTOT Lisa, Neugartheim / PLANCKEEL Cloé, Truchtersheim / 
STOLL Juliette, Nordheim / ULSEMER Théodor, Rumersheim /  
WAGNER Matthieu, Truchtersheim / WALASTER Marie, Schnersheim 
Une répétition aura lieu la veille, samedi 7 avril à 14 h à l'église. 

 

Pastorale des adultes 

Mariage - 18 mariages sont prévus pour l’année 2018.   

BOUR Arnaud et FENDER Emmanuelle, Durningen, le 12 mai                                               
AKOKA-EGVENDE Didier et MAYTO-ODOUWO Johanna, Kuttolsheim, le 9 juin                                                 
AVDOVIC Cédric et ZIMMER Lolita, Kienheim, le 23 juin,                                                               
BECKER Olivier et OSSWALD Valérie, Fessenheim le Bas, le 23 juin                                                   
WOLFF Stéphanie et KOENIG Alexandre, Kuttolsheim, le 7 juillet 
KAUFMANN Emilie et BARDOU Romain, Truchtersheim, le 7 juillet  
BURGART Chloé et STEMPF Cédric, Nordheim, le 11 août  
GASS Philippe et CELLONI Mélanie, Kuttolsheim, le 11 août 
DUDT Emilie et ROHFRITSCH Marc, Rumersheim, le 18 août                                                                   
GILLIG Laure et MESSER Julien, Durningen, le 18 août 
KLEIN René et ZUBER Agathe, Truchtersheim, le 18 août 
KRANTZ Aurore et FRIESS Mathieu, Willgottheim, le 25 août  
AHUIR Anne-Claire et KUHN Loïc, Truchtersheim, le 1er septembre 
KELBER Valentin et KMIECIK Kathalyn, Rohr, le 1er septembre 
MALINA Adrien et VOGEL Joséphine, Truchtersheim, le 8 septembre 
BAEHREL Pierre et WITTNER Laetitia, Nordheim, le 8 septembre 
WEBER Jérôme et KOHSER Audrey, Durningen, le 15 septembre 
CARTENI Alexandra et  THOMAS Xavier, Kuttolsheim, le 15 septembre  

 
Service de l'évangile aux malades : mois d’avril 2018 
Mardi 3 avril matin   Kleinfrankenheim-Durningen    S.E.M 
Mardi 3 après-midi  Fessenheim       S.E.M 
Mercredi 4 après-midi  Truchtersheim - Schnersheim    S.E.M 
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Jeudi 5 matin   Ittlenheim – Neugartheim – Kuttolsheim -  S.E.M 
     Wintzenheim - Kienheim 
Jeudi 5 après-midi   Gougenheim - Nordheim    S.E.M 
Vendredi 6 matin   Willgottheim – Pfettisheim – Rohr -    S.E.M 
     Rumersheim – Reitwiller - Berstett 
Lundi 9 matin   Avenheim       S.E.M 
      

Prière du chapelet pendant le mois de Marie 
 

Fessenheim - tous les mardis et vendredis à 19h30. 
Willgotheim - mardi le 1er mai puis tous les lundis soirs à 19h30 
Rohr – tous les mardis à 20h. 
Truchtersheim – tous les vendredis à 17h30 suivie de la messe à 18h à la chapelle de semaine. 
 

Remerciements 
 

La quête en faveur des lépreux a rapporté 732 €. 

La quête à l'issue des chemins croix au profit de Caritas s'élève à 853 €.  

Merci à tous les généreux donateurs. Que Dieu vous comble au-delà de vos attentes. 
 

Pèlerinage à Fatima : Du 12 au 17 Avril 2018, les communautés de paroisses du 
Kochersberg et de Sarre et Eichel effectuent un pèlerinage à Fatima. Nous prierons les uns 
pour les autres.   
 
 

INFORMATIONS DES COMMUNAUTES PAROISSIALES 
 
VOYAGE EN INDE.   En février 2018, 30 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 2019. 
   
DURNINGEN : Un concert aura lieu à l'église le samedi 5 mai à 20h30 au profit de l'Association 
MEDAF (Médecine et Développement au-delà des Frontières). 
Au programme, des œuvres de Frauenholtz et Rathgeber, données par l'ensemble de musique 
ancienne "Dulcis Melodia" sous la direction de Jean-François HABERER.   
 
KLEINFRANKENHEIM : Le conseil de fabrique remercie toutes les personnes qui par leur présence, 
leur gentillesse  et leur dévouement, se sont associées au bol de riz. Merci au Père Lucien et au  
Père Bosco pour leur participation. Les dons très généreux ont été remis à la Conférence St Vincent- 
de- Paul. 
  
KUTTOLSHEIM / WINTZENHEIM : Dans le cadre de la quête pour le chauffage et l’entretien de nos 
deux églises, les membres du Conseil de Fabrique passeront durant la première quinzaine d’avril 
dans les foyers des deux villages afin de récupérer les enveloppes distribuées avec le bulletin 
paroissial. Nous vous remercions d’avance pour votre générosité et le bon accueil que vous leur 
réserverez. Cette quête fait partie du financement indispensable à la préservation de notre 
patrimoine cultuel. 
 

PFETTISHEIM : « Les Troubadours de Berstett » et les enfants de l'école proposent un concert le 
dimanche 15 avril à 17h à l'église. 
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PUBLICATIONS D’AVRIL 2018  

 

SOLENNITE DE PÂQUES 
(PU composées par la paroisse de Rumersheim) 

 

Di  01.04 9h15 Rohr messe  (Gilbert GUTH / Alphonse GENTNER et les  B 
    défunts de la Fam. GENTNER-BRUDI) 
 9h15 Gough messe (Marie MULLER 20è anniv.- Augustine et Joseph L 
                                                         MULLER / Armand STOLL)  
 9h15 Ittlenh messe (Angèle et Louis KLEIN) C 
 9h15 Rumh messe (Joseph CASPAR) A 
 10h45 Fessh messe (Monique et Ignace HECKMANN L 
    Marie-Thérèse et Albert VIERLING) 
 10h45 Avenh messe   Mgr SP
 10h45 Durng messe  C 
 10h45 Truch messe  A 
 

Lundi de Pâques 

Lu   02.04 10h30 Woelh messe (Fam.LAGEL / Fam.WEBER-GASS /  Mgr SP 

    Fam.CHRIST) 
 

Ma  03.04 17h00 Truch messe au Lendehof  B 
Je   05.04 8h30 Nordh messe (Antoinette et Alphonse SCHWARTZWEBER) A 
Ve  06.04 8h30 Durng messe (Véronique STOLLE) A 
 18h00 Truch messe (Fam. SONNENDRUCKER – HIEGEL /  B
    André SONNENDRUCKER /  
    Fam. EHHRMANN – KORMANN - FRIEDRICH)  
 

Sa 07.04 10h00 Truch Célébration et catéchèse (enfants 1ère communion) B 
 10h00 Ittlenh Célébration et catéchèse (enfants 1ère communion) A 

Les parents de ces enfants sont toujours les bienvenus ! 
 

DEUXIEME DIMANCHE DE PÂQUES (B) 

(PU composées par la paroisse de Schnersheim) 
 

Sa 07.04 18h30 Kleinf messe                      A 
  

Di  08.04 9h15 Kutto messe  L 
 9h15 Kienh messe   (Gérard SCHNEIDER, Marie-Thérèse et Marcel  C
    KRIEGER / Fam. GINSZ - STEFFEN)  

 9h15 Pfettis messe (Jeanine HINCKER / Fam. SCHMITT - HUBER) B 
 10h45 Willgo messe (Joseph GOETZ et fam/ Fam HEITZ-DURRHEIMER/C 
    Yvonne FUCHS née GOETZ-Marie-Thérèse SPEICH 
    née GOETZ- Père Joseph GOETZ-Gérard et 
    Charles GOETZ / FUCHS DIVINE / Albert SPEICH 
    et fam.- Josette WENDLING) 
 10h45 Nordh messe (Lucien BARTHOLOME / Fam. CUPILLARD) L 
 10h45 Schnh messe (Andrée et Joseph VIERLING / Aimé 
    Fam. WAECKEL - BOESCH)  
 10h00 Truch Profession de foi  A 
 

Ma 10.04 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil (Fam. DEBUS-GROSJEAN-GOETZ A 
    KRIEGER)  
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Me 11.04 18h00 Kienh messe   A 

 

Sa 14.04 10h00 Kutto Sacrement de la réconciliation (1er pardon) B 
 

TROISIEME DIMANCHE DE PÂQUES   (B) 

(PU composées par la paroisse de Truchtersheim) 

 
Sa 14.04 10h30 Nordh (Noces d’or de Marie-Odile et Gérard BAEHREL) Roland DISS 
 18h30 Neugh messe (Lucie et René SPEICH) C 
  

Di  15.04 9h15 Fessh messe (Jeanne GANGLOFF et Fam.GANGLOFF-DECKER) L 
 9h15 Avenh messe   (Fam. SCHMITT-BAMBERGER-FRIEDERICH / C 
                                                          Fam. ROECKEL et WEISS)  

 9h15 Behlh messe (Fam. KIEFFER - LOTZ) B 
 10h45 Durng messe (Charles KAPP)                     B 
 10h45 Rohr messe (Charles LUTTMANN / Aimé 
     Emma et Eugène HEITMANN) 
 10h45 Gough messe (ADAM René – Fam RIEHL – ADAM /  
                                                          Fam FREUND – FISCHER et TOBOSSI) L 
 10h45 Rumh messe (Fam. KEITH) C 
 

Ma  17.04  17h00 Truch messe au Lendehof  B 
Je   19.04 18h30 Fessh messe  A 

  Ve  20.04 8h30 Pfettis messe  A 
 18h00 Truch messe (Fam. GEBUS – KLIPFEL) B 

 

Sa 21.04 10h00 Truch Sacrement de la réconciliation (1er pardon) A+B 
 

QUATRIEME DIMANCHE DE PÂQUES (B) 

(PU composées par les prêtres) 

 
(Animée par les servants d’autel - la quête  est destinée aux servants de messe) 

Di  22.04 10h30 Kutto messe (Alphonsine KRUX (1er anniv) et son époux Julien / C 
    Marie-Rose DEGANUTTI (1er anniv.) Eugène, Nicolas 
    STOLL / Fam. MOEBS-BORZO-DELHOMME)  
 10h30 Schnh messe (Jean et Noémie MEYER / Charles BAUMERT A 
    et Fam. / Georges LUX et Fam.)  
 10h30 Truch messe (Abbé Albin GEBUS / Fam. LAGAS et WOLFF / B 
    Georgette et Joseph HEIDMANN )  
 

Ma  24.04 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil  A 
Je   26.04 8h30 Goug messe  (Fam GINTZ - VELTEN) A 
Ve  27.04 8h30 Schnh messe  A 
 18h00 Wintz messe  A 
 18h00 Truch messe (Fam. HAGER - KUHN) B 
 

CINQUIEME DIMANCHE DE PÂQUES (B) 

(PU composées par la paroisse de Willgottheim) 

 
Sa 28.04 18h30 Kienh messe (Jeanne JUMEAUX)                     A 

 18h30 Pfettis messe  C 
  

Di  29.04 9h15 Willgo messe (Albert LEJEUNE / Joseph LOTH) A 
 9h15 Fessh messe   (Action de grâce pour 40 ans de mariage) 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  

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 

 9h15 Gough messe (Fam FUSSLER – KUHN et RAUEL / 
                                                            SCHAETZEL Lucie) L 
 10h45 Nordh messe et baptême de Lou Hey  A 
    (Fam. MATTERN / BLUM et Germain DISS / 
    Louise et Georges BAEHREL et leur fils Joseph) 
 10h45 Kleinf fête patronale  B 
 10h45 Behlh fête patronale (Léon GRASS / Fam. WACK-VOGEL) L 
 

Ma  01.05 17h00 Truch messe au Lendehof  A 
Je   03.05 8h30 Rumh messe  A 
Ve  04.05 8h30 Durng messe   A 
 18h00 Truch messe (Armand ACKER et Fam.)  A 
 

SIXIEME DIMANCHE DE PÂQUES (B) 

(PU composées par la paroisse de Woellenheim) 

 
Sa 05.05 18h30 Schnh messe (Fam. BARTH – GRASS et BARTH Denise)               A     
  

Di  06.05 9h15 Rohr messe (Charles WILD/André et Marie Georgette L 
    WENDLING) 
 9h15 Kutto messe    C 

 9h15 Durng messe  A 
 10h45 Avenh messe (Fam. LERBS / Fam. LEOPOLDES-WALLIOR) C 
 10h45 Ittlenh fête patronale (Antoine SCHOTT, Fam. HEITZ-STEINER) L 
 10h45 Rumh fête patronale (Fam. Jacques LUX) A 
 10h45 Truch messe  B  


  Le prochain bulletin sera disponible pour les porteurs le 2 mai 2018. 
 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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