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Et Jésus ressuscita le troisième jour. 
 

 
 
 « Les soldats vinrent et brisèrent les jambes du premier larron, puis de l’autre qui avait été 
crucifié avec Jésus. Venus à Jésus, quand ils virent qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les 
jambes, mais l’un des soldats, de sa lance, lui perça le côté et il en sortit aussitôt du sang et de 
l’eau. »  Jean est le seul à rapporter ces détails extrêmement précis. Il est vrai, il est témoin direct. Il 
est évident que la mort de Ce « Nazaréen » qui a osé défier les grands prêtres, doit marquer 
définitivement la fin de ce mouvement qui les dérange, eux, dans leurs certitudes et leur confort. 
  Et voilà, que le troisième jour, le tombeau est vide. Le corps a disparu. Mais que s’est-il 
passé ? Ce n’est pas possible ! Il faut persuader, convaincre, à la fois les Romains, les grands 
prêtres et la foule, que le corps a été enlevé. Même les disciples, même les plus proches, doutent. 
Ils sont tellement engoncés dans leurs incroyances, j’ose dire leur mort, qu’ils avaient oublié que 
Jésus leur avait annoncé à plusieurs reprises, « le Fils de l’Homme ressuscitera d’entre les morts ».  
 Pour les grands prêtres, il était indispensable de dissiper tout doute : il faut répandre la 
rumeur, le corps a été enlevé. Comment s’y prendre ? Il n’y a qu’à soudoyer les soldats qui 
gardaient le tombeau. Ils donnèrent aux soldats une forte somme d’argent, avec cette consigne : 
« Vous direz ceci : Ses disciples sont venus de nuit et l’ont dérobé pendant que nous dormions. » 
écrit Matthieu. Les soldats s’exécutèrent.  
 Oui, mais il y a Jean, le disciple que Jésus aimait. Il a vu le tombeau vide. La disposition  des 
tissus, particulièrement du linceul fermé et serré, à plat sur la banquette, persuade Jean que le 
corps n’a pas été enlevé. Si des voleurs l’avaient enlevé, ils l’auraient assurément emporté dans 
son linceul. Et Jean est le premier à avoir compris. « Il vit et il crut », écrit-il avec sobriété et 
émotion. C’est alors que, comme sorti d’une léthargie, il se souvient de tout ce que Jésus avait dit. Il 
a compris que Jésus était sorti vainqueur des liens de la mort et qu’il était entré mystérieusement 
dans la gloire de Dieu. Le corps de Jésus a échappé aux lois du monde, passant de l’autre côté du 
temps. Le corps n’a pas été enlevé, Jésus est ressuscité. 
 « Celui qui a vu, rend témoignage - son témoignage est véritable, et celui-là sait qu’il dit vrai - 
pour que vous aussi vous croyiez. » Voilà ce que nous dit Jean. Ce passage de l’Évangile est très 
beau. « Il vit et il crut ». À nous aussi de croire. Jésus est ressuscité. La mort est vaincue. 
 Oui la mort est vaincue ! Jésus est le premier d’entre les morts à ouvrir les portes de la Vie. 
Le matin de Pâques est celui de la renaissance du courage de vivre et de la force de croire. 
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L’horizon est enfin débarrassé de toutes les peurs qui l’obscurcissaient. Chaque matin devient un 
jour nouveau. Les bandelettes qui entravaient la vie sont tombées. Vive la vie ! C’est le début d’un 
printemps toujours neuf. 
 Mes chers amis, je vous souhaite, tel Jean, qui a vu et qui a cru, de revêtir vos habits neufs, 
définitivement débarrassés de toute crainte, et de chanter avec la nature, qui elle aussi renaît : 
« Alleluia, Jésus est vivant. »   
 Joyeuse et heureuse fête de Pâques, à chacune, chacun d’entre vous ! 
 
Père Bosco Mathew     
Votre curé 
 

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE 
 

Réunions et rencontres. 
Réunion de l’EAP le mardi 9 avril à 20h au presbytère de Truchtersheim. 
 

Groupe de prière de louange Béthanie.  
Les réunions du groupe, ouvert à tous, auront lieu les lundis 1er, 8 et 15 avril à 20h au foyer 
paroissial de Wiwersheim, à côté de l'église.  
 

Mouvement Chrétien des Retraités.  
Rencontre mensuelle le mercredi 10 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 3 mai à 20h au presbytère de Durningen.  
 

Le groupe Maison d’Évangile de Truchtersheim et environs se réunira le mercredi 24 avril à 14h30 
au foyer paroissial de Truchtersheim. 
 

Nos peines : Funérailles 
 

Pierre Jacques WOLFF, Behlenheim, le 25 février, à l’âge de 71 ans 
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Gisèle KRIEGER née FRECH, Truchtersheim, le 13 mars, à l’âge de 81 ans 

Claude KENTZINGER, Kienheim, le 25 mars, à l’âge de 78 ans 

Patrick WICKERSHEIM, Willgottheim, le 27 mars à l’âge de 56 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).  

 

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 dimanche matin, 20 
minutes avant le début de la célébration. 

 

Célébrations du sacrement de la réconciliation (Premier pardon) : samedi 6 avril à 10h00 à 
Truchtersheim et samedi 27 avril à 10h00 à Kuttolsheim. 

 

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 14 avril à 9h15 ou 10h45. 
 
Célébration du Jeudi Saint. Les enfants qui se préparent au 1er pardon et à la 1ère communion 
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sont invités, avec leur famille, à la célébration de la Cène du Seigneur, le jeudi 18 avril à 20h à 
l'église de Truchtersheim. 
 

Chemin de croix en famille, en plein air, vendredi Saint 19 avril 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 célé-
brations du jour de Pâques, le dimanche 21 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. 

 

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 et 
Dieu. 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 (21 avril) à 10h45 à la chapelle de l’église de 
Truchtersheim puis le samedi 11 mai à 15h30 au presbytère de Truchtersheim. 

 

Cheminement pour les enfants de 9 à 12 ans : Rencontres de l’équipe « Feu Nouveau - Jeunes 
Témoins » du Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) : Samedi 27 avril de 15h30 à 17h30 
au foyer paroissial de Truchtersheim.  Contact : Patricia Genty-Lux au 06.87.63.32.18. 
 

Pastorale des jeunes 
 

Veillée de Carême avec les jeunes et leurs familles : La veillée de carême avec les jeunes qui se 
préparent à la profession de foi et à la confirmation, aura lieu le vendredi 5 avril à 19h30 à l’église 
de Kuttolsheim. Y sont cordialement invités les parents, les familles, les amis ainsi que tous les 
jeunes des années précédentes. A l’issue de ce temps de prière, nous nous retrouverons autour 
de la soupe du curé. 
 
 

Célébrations de la semaine Sainte et Pâques 
Tous les jeunes qui se préparent à la profession de foi et à la confirmation sont invités aux 
célébrations de la Semaine Sainte et de Pâques : 
- Dimanche des Rameaux, le 14 avril à 10h45 à l’église de Schnersheim. 
- Jeudi Saint, le 18 avril à 20h à l’église de Truchtersheim. 
- Vendredi Saint, le 19 avril à 10h à Wintzenheim : chemin de Croix en plein air. 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. 

- Samedi Saint, Vigile Pascale, le 20 avril à 20h à l’église de Pfettisheim, de Schnersheim et 
de Kuttolsheim. 

- Dimanche de Pâques, le 21 avril à 10h45 à l’église de Truchtersheim, célébration animée par 
la Chorale des Jeunes. 

Nous vous y attendons nombreux entourés de vos familles et amis. 
 
 

Cheminement pour les jeunes de 12 à 15 ans : Rencontre de l’équipe « Témoins Aujourd’hui » du 
Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) : Week-end diocésain les 6 et 7 avril au 
Heissenstein.   Contact : Isabelle Walaster au 06.71.20.01.76. 
 

Dimanche 28 avril à 10h00 Eglise St Pierre et Paul de Truchtersheim : Profession de Foi 

animée par la Chorale des Jeunes. 

Les consignes précises seront communiquées aux jeunes concernés, la veille samedi à 14h00 lors 

de la répétition à l'église de Truchtersheim (présence obligatoire). 

 

Dates à retenir : Du 18 au 24 août, Péléjeunes à Lourdes : Départ le dimanche 18 août et retour 

le samedi 25 août à Brumath. Renseignements auprès de Nathalie HUGENELL, coopératrice de la 

pastorale (correspondante de zone), pastojeunes-hochf@orange.fr, Tel : 06 44 32 71 52  

mailto:kochersberg.pastoenf@yahoo.fr
mailto:pastojeunes-hochf@orange.fr
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Pastorale des adultes 
 

Carême 2019 dans la communauté de paroisses du Kochersberg 
Le conseil pastoral et les équipes liturgiques ont proposé à tous les paroissiens de méditer en 
communauté différents chemins de croix, pendant le temps du Carême. Le dernier chemin de 
croix aura lieu le samedi 6 avril à 19h00 à Rohr. 
 
 

Service de l'évangile aux malades : mois d’avril 2019 
 

Lundi 01 avril matin   Avenheim      S.E.M 
Mardi 02 matin    Kleinfrankenheim-Durningen    S.E.M 
Mardi après midi    Fessenheim      S.E.M 
Mercredi 03 matin    Schnersheim     S.E.M 
Jeudi 04 matin  Ittlenheim-Neugartheim-Wintzenheim-Kuttolsheim-Nordheim S.E.M 
Jeudi après-midi   Gougenheim-Kienheim     S.E.M 
Vendredi 05 matin  Willgottheim-Rohr-Pfettisheim-Reitwiller-Berstett  S.E.M 
Vendredi après-midi   Truchtersheim     S.E.M 
Mercredi 17 avril après-midi  Rumersheim     S.E.M 
 

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 leur domicile, merci de vous signaler au 
diacre Roland VIDAL au 03 88 69 93 07. 
 

Rencontres et formations pour tous 
La Pastorale de la santé propose une journée de rencontre pour les aumôniers et les visiteurs de 
personnes malades, âgées, handicapées autour du thème : « La dignité de la personne malade, 
âgée, handicapée au cœur de la rencontre » par le Père Gérard Rebmeister, le 6 avril à 
Strasbourg et le 27 avril à Saverne. Renseignements et inscriptions sur le site www.kochersberg.eu. 
 

Prière du chapelet pendant le mois de Marie 
Fessenheim : tous les mardis et vendredis à 19h30 à la salle paroissiale à coté de l’église. 
Ittlenheim-Neugartheim : tous les vendredis à 19h à Ittlenheim. 

Rohr : tous les mardis à 20h. 
Schnersheim : tous les vendredis à 19h à l’église. 
Truchtersheim : tous les vendredis à 17h30 suivie de la messe à 18h à la chapelle de semaine. 

Nordheim : tous les mardis et vendredis à 19h30 à l’église. 
 
 

INFORMATIONS DES COMMUNAUTES PAROISSIALES 
 

L'antenne CARITAS ALSACE Kochersberg-Ackerland vous rappelle que sa collecte de denrées 

alimentaires non périssables durant le Carême ira jusqu'au dimanche des Rameaux, le 14 avril 

inclus. Les dépôts de vos dons alimentaires se fond lors des messes, au fond des églises, aux 

emplacements réservés (lait UHT, café, thé, tisanes, riz, pâtes, céréales pour petits déjeuners, 

conserves légumes et poissons, huile, etc...). 

D'avance, soyez remerciés pour votre geste charitable et solidaire à l'occasion du Carême. 

 

PELERINAGE AU BENIN : Le Père Alexis organise un pèlerinage au Bénin  pour les paroissiens 

des communautés de paroisses de Truchtersheim,  de Herbitzheim et d’Eckbolsheim, du 28 Août 

au 07 Septembre 2019. Le coût du voyage est de 1530 € /pers. Il reste quelques places ! Le 

programme du voyage est en page d’accueil du site web. Les personnes intéressées peuvent 

également joindre  Mme BOEHLER Denise  au 06 15 47 30 21 ou le bureau PELEAL de Strasbourg 

au 03 88 25 11 12. Dernier délai d’inscription mardi 23 avril. 

http://www.kochersberg.eu/
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Pèlerinage Franciscain à Lourdes : Invitation aux personnes qui veulent participer au pèlerinage 
Franciscain à Lourdes du 27 au 31 mai 2019 sur le thème « Bienheureux les pauvres de cœur ». 
Pour plus d’informations et réservation merci de contacter :  
Antoine ULRICH de Rohr au 06 36 96 56 70.   
 

DURNINGEN : Concert Dimanche 5 mai à 17h30 à l'église.   
Au programme: Le "Stabat Mater" de G.B. PERGOLESI pour 2 voix et orgue. Soprano: Sarah 
GENDROT-KRAUSS, alto: Élisabeth BOESCH et orgue: Jean-François KRAUSS. La totalité du  
plateau sera reversé à l'association "Les Enfants de Marthe".    
 
FESSENHEIM-le-BAS - Une Soirée Tartes flambées-Pizzas est organisée par le Conseil de fa-
brique pour la rénovation de l’église le dimanche 28 avril à partir de 18 heures à la salle des 
Fêtes. Venez nombreux pour soutenir cette action. D’avance merci. 
 

KUTTOLSHEIM : La Chorale des “SUN GOSPEL SINGERS “viendra interpréter un répertoire de 

chants “gospel” dans l’église de Kuttolsheim le samedi 27 avril à 20h. Entrée gratuite. Plateau. La 

recette du concert contribuera à financer des projets d’aide humanitaire et de développement 

international en particulier en Afrique. 

Quête pour le fleurissement : Aux offices du mois d’avril, vous trouverez une corbeille sur la table 

d’accueil pour recevoir vos dons pour le fleurissement. Un très grand merci pour votre générosité. 
 

ROHR : Des dons pour le fleurissement de l'autel de Marie et de l'église, peuvent être déposés 
dans l'urne au fond de l'église, lors de la quête pendant les messes ou chez Marthe Wintz. 
 

RUMERSHEIM : La paroisse vous propose de visionner ensemble le film « François et le chemin 

du soleil » (de Franco Zefirelli, 1972) consacré à St François d’Assise, le vendredi 12 avril 2019 à 

20h00, au foyer de Rumersheim (en face de l’église). Entrée libre, café et tisane à l’issue de la 

projection. Pour votre confort, emmenez vos coussins ! 
 

SCHNERSHEIM : A partir de Pâques et jusqu’à fin octobre la messe du vendredi matin sera 

célébrée à l’église et non plus au presbytère.  

 

PUBLICATIONS D’AVRIL 2019  
 

Merci de prendre note concernant les abréviations des célébrants dans la communauté :  
A- Antoine, B-Bosco, Cy-Cyrille, Cl-Claver, L-Lucien, R-Diacre Roland, E-Diacre Eric. 

 

Sa 06.04 10h00 Truch Sacrement de la réconciliation (1er pardon) B 
 

CINQUIEME DIMANCHE DU CARÊME (C) 
(PU composées par la paroisse de Truchtersheim) 

 

Sa 06.04  18h30  Truch messe (Joseph UBERFULL et Fam./Charles SCHAEFFER) B 
 19h00 Rohr Chemin de croix    
Di  07.04 9h15 Nordh messe Antoinette et Alphonse SCHWARTZWEBER / Cl 
    selon intention / Lucien BARTHOLOME) 
 9h15 Pfettis messe (Marie-Hélène et Fernand GEIN) Cy 

                10h45 Avenh messe (Fam. SCHLUP-SCHWINDLING) Cl 
 10h45 Rohr messe (Cécile et Gilbert GUTH / Défunts de la Fam. FRIESS) L 
 10h45 Kienh messe (Fam. Jean-Pierre MARTIN) Cy 
                10h45  Behlh messe                                                                                 B   
                11h45   Behlh    Baptême de Gustiv KREMER et Anna HUGEL                        B 
                11h30  Kuttol    Baptême d’Anna MUTSCHLER                                    François 
 Ma  09.04 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil (Cécile et Henri VOGEL) A 
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Me  10.04 18h00 Kienh messe   B 
 20h00 Truch    Célébration pénitentielle communautaire B+A+Cy 
Ve  12.04 8h30 Schnh messe  Cy 
 17h10 Truch chemin de croix en français et messe (VOGEL Xavier et Fam./  B 
   Fam. GRIES-RIEGEL / André SONNENDRUCKER et Fam.) 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION (C)   
(PU composées par les prêtres)  

 

Sa 13.04  16h00   Truch   Mariage de Vitaliy VOROPAY et Kimberly DEREGNAUCOURT       R 
 17h00   Schnh   Baptême de Gabin TIBERIO                                          B 
 18h30  Truch messe   A 
Di  14.04 9h15 Kutto messe et adoration perpétuelle (Fam. Arsène SCHMITT) A 
 9h15 Durng messe (Fam. Antoine WEYL et Maria et Alfred WEYL et  B 
    Fam. BLEICHNER)  

 9h15 Gough messe (Marie, Joseph et Augustine MULLER / L 
                                                      Léonce RIEHL– Armand STOLL et Fam. / Bernadette  
    et Joseph TROESCH) 
 9h15 Neugh messe (Marthe et François EDEL-Mathilde et Cl 
    François EDEL) 
 10h45 Willgo messe (Fam. ADLOFF-DAUL-LAUGEL / Raymond LAMP/ A 
    Fam. LOTH-KLEIN / Albert LEJEUNE et en l’honneur 
    de la Sainte Vierge / Joseph LOTH)  
 10h45 Schnh messe (Fam. KIEFFER – ZIMMERMANN – FRIDERICH / B 
    Marie LECHNER / Marthe et charles GOETZ et 
    Marie DEBUS / Louise et Ernest WEIDMANN) 
 10h45  Rumh messe (Antoine FRITSCH) C 
 

 10h45 Truch messe  L 
 11h00    Ittlenh    Baptême de Justine MOSER                                               R                
 11h45    Wintz   Baptême de Odélyne MATHERN DAMEME                        B 
 


Ma  16.04 17h00 Truch messe au Lendehof  B 
 
Je   18.04  Jeudi Saint                                                              B+A+Cy+C+L+R+E 
  20h00 Truch messe avec les enfants qui se préparent à la 1ère communion et     
    les jeunes qui se préparent à la profession de foi et la confirmation 
 

Ve  19.04  Vendredi Saint  
 10h Wintz chemin de croix en plein air, en famille, pour tous  B 
 15h Willgo Célébration de la passion  R 
  Schnh  Célébration de la passion  Cl 
  Pfettis  Célébration de la passion  A 
  Durng  Célébration de la passion  Cy 
  Behlh  Célébration de la passion  E 
  Nordh  Célébration de la passion  L 
   Rohr, Kutto, Kleinf, Gough, Kienh, Rumh, Truch   équipe 
 

Sa  20.04  Samedi Saint 
 20h00  Kutto  Veillée Pascale  A 
 20h00  Schnh  Veillée Pascale  L 
 20h00  Pfettis  Veillée Pascale (Marie et Joseph WACK / Cécile, Claire et Joseph B 
    WEISS / Fam. Alfred STEVAUX- Antoine et René 
    HAMMAECHER / Robert GROHENS de la part de la  
    paroisse)                



- 7 - 

     
 

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

 

Di  21.04 9h15 Willgo messe (Albert SPEICH et Fam.) Cl 
 9h15 Fessh messe  dans la salle des fêtes    B 

 9h15 Avenh messe (pour une action de grâce) A 

 9h15 Kienh messe (Catherine et Antoine SIMON) Cy 
 9h15 Behlh messe (Raymond WERLE) L 
 10h45 Rohr messe (Bernard KELBER 1er anniv. / Fam. WENDLING- L 
    ANTONI / Joséphine et Joseh RISCH)  
 10h45 Nordh messe (Louise et Georges BAEHREL) C 
 10h45  Kleinf messe   Cy 
 

 10h45 Gough messe (René ADAM et Fam. RIEHL – ADAM / Denis et A
    Raymond LUX et Fam./ Fam. Germaine et Antoine 
    STEINMETZ - Marie-Louise et Raymond MANN)  
                10h45    Ittlenh   Liturgie de Pâques avec communion et bénédiction de l'eau R 

 10h45 Truch messe animée par la Chorale des Jeunes  B 
 

 

Lundi de Pâques 

Lu   22.04 10h30 Woelh messe (Fam. WEBER-GASS et Adèle MARLIER) A 

 11h00    Neugh   Baptême de Gabriel GRANDCLAUDE                                R 
 
Ma  23.04 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil  A 
 10h00 Nordh Ouverture Adoration Perpétuelle  B+R 
 18h00  Messe de clôture 
Ve  26.04 8h30 Schnh messe (Georges Lux et Fam.) Cy 
 18h00 Wintz messe  A 
 18h00  Truch  messe  B 


Sa 27.04 10h00 Kutto Sacrement de la réconciliation (1er pardon) B 


 

DEUXIEME DIMANCHE DE PÂQUES (C)   
(PU composées par la paroisse de Woellenheim) 

 

Sa 27.04  17h00   Rumh   Célébration: noce d’or de Marie France et Gérard ULSEMER B 
 18h30  Truch messe (Odile EHRMANN 1er anniv.) A 
 
Di  28.04 9h15 Woelh messe (Fam. CROMER-BLAESS-ROTFRISCH / A 
    Fam. ROTFRISCH)  
 9h15 Schnh messe (Jean et Noémie MEYER / C 
    Jeanne et François-Joseph WITTEMMANN)  

 9h15 Rumh fête patronale (Marie BUSSER) L 

 10h45 Kutto messe (Armand ALBRECHT / Eugène et Guy STOLL) A 
 10h45 Durng messe (Messe d’action de grâce / Marie-Odile WEYL / L 
    Philippe ZIMMERMANN / Angèle et Marie-Claire 
    SCHANN) 
 10h45  Neugh messe (Pour les âmes du purgatoire) Cy 
 

 10h00 Truch Profession de foi animée par la Chorale des Jeunes  B 
 11h45    Durng   Baptême de Eden CHRIST                                             B 
  

 

Ma  30.04 17h00 Truch messe au Lendehof  A 
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Bosco PUTHENVATTAPPILLIL, curé 

03 88 69 60 80 ou 06 36 06 81 05 

paroisses@kochersberg.eu 
 

Cyrille CHABI, vicaire 

Schnersheim  

03 88 69 86 26 ou 07 66 25 44 01 

cyrille_espoir@yahoo.fr 
 

Claver NIYONGABO, prêtre étudiant 

06 27 82 64 47 

ningaboclaver@gmail.com 

Antoine BURG, Prêtre retraité à Kuttolsheim,  

03 67 21 28 96 ou 06 75 01 78 89 

a67.burg@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 

Je   02.05 8h30 Nordh messe (selon intention) A 
Ve  03.05 8h30 Durng messe   Cy 
 17h30 Truch chapelet + messe  A 
 
 

TROISIEME  DIMANCHE DE PÂQUES (C)   
(PU composées par la paroisse d’Avenheim) 

 
Sa 04.05  11h00   Truch    Baptême de Nathan MULLER                                                R 
                14h30 Nordh Mariage de Anne MERTIG et Tobias NEUHAUSER A 
 15h00    Goug Mariage de Marjorie ALLMANG  et Adrien EYRAUD             R 
                 18h30  Truch messe   A 
Di  05.05 9h15 Rohr messe (Charles WILD 2ème anniv. / Alphonse GENTNER et L 
    les défunts des Fam. GENTNER-BRUDI)  
 9h15 Nordh messe (Catherine et Robert DENTEL, Lucien et Jean) A 

 9h15 Kleinf fête patronale ) B 

 10h45 Fessh messe à la salle paroissiale (selon intention) Cy 
 10h45 Avenh messe (Fam. HORNY-WEBER – Fam. LERBS) A 
 10h45  Kienh messe (Fam. GINSZ/STEFFEN) C 
 

 10h45 Pfettis messe (Robert GROHENS 1er anniv. / Marcel VOGLER / L 
    Tarsise EYERMANN / Marie et Antoine KUHN -  
    François BANGRATZ) 
 10h45 Behlh fête patronale (Léon GRASS / Joséphine et Victor WACK / B 

    Charlotte et René VOGEL) 
 11h45    Schnh   Baptême de Eléna ZINSMEISTER                                  B 
 

 
  Le prochain bulletin sera disponible pour les porteurs le 1 mai  2019. 

 Il est mis en ligne sur le site www.kochersberg.eu le même jour.  
 

Renseignements pratiques  
 

 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 le 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. Les funérailles sont 
célébrées du lundi au vendredi, soit le matin à 10h, soit l’après-midi à 14h.  
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