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 C'est l'Avent !  Préparez les chemins du Seigneur ! 

Quand l'obscurité et la nuit prennent le dessus sur la lumière et le 
jour, les hommes sentent le besoin d'allumer des milliers de petites 

étoiles dans les rues et les maisons, dans les magasins aussi, et bien sûr 
dans les églises. « Allume une étoile au plus noir de la nuit ! Allume une étoile aujourd'hui ! » 
chantent les enfants en attente de Noël. 

La flamme Espérance n'est pas morte ! Avec le premier dimanche de l'Avent, les chrétiens 
commencent une nouvelle année liturgique et ouvrent une nouvelle page de la Parole de Dieu. 
Après les années A et B du lectionnaire des dimanches, nous entrons dans l'année C et nous lirons 
principalement des extraits de l'Evangile selon Saint Luc. Avec Jean-Baptiste, nous sommes invités 
à nous réveiller de notre torpeur : « Tenez-vous sur vos gardes » - « Restez éveillés et priez » -
« Rendrez droits les sentiers. » - « Celui qui a deux vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a 
pas. » - « Moi, Jean, je vous baptise avec de l'eau,... Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le 
feu. » L'Avent n'est-il pas l'occasion de reprendre des moments de prière en famille et de retrouver 
une meilleure régularité aux célébrations dominicales ? 

C'est avec Marie et Joseph que nous marchons vers Bethléem pour accueillir l'enfant Dieu. 
Dieu est si souvent exclu de notre société et de la vie du monde et peut être parfois de notre cœur, 
qu'il trouve cette année avec Jésus, ce migrant de tous les temps, la place qui lui revient : la place 
qui revient à tout homme et particulièrement à tous les pauvres et délaissés de notre planète. 
Serons-nous alors ces bergers qui après avoir vu l'enfant Jésus dans la crèche, vont glorifier Dieu 
en proclamant l'espérance aux hommes et aux femmes, aux familles du monde entier que l'amour 
existe et que Dieu est amour. 

Et moi qui, cette année, vis pour la première fois la période de l'Avent avec la Communauté 
de paroisses du Kochersberg et avec tous les habitants de cette région, je me réjouis de toutes les 
initiatives et traditions que vous mettrez en œuvre pour manifester la grande tendresse de Dieu qui 
vient à la rencontre des hommes en famille, dans les associations et mouvements chrétiens, dans 
les paroisses, maisons de retraite, dans tous les groupes de partage et de solidarités, dans les lieux 
de rencontre, de fête, de concerts, de chants et de musique. Jésus vient pour sauver les hommes 
de tout ce qui nous détruit et nous rend malheureux. Que tous nos gestes, cadeaux ou simples 
visites expriment la tendresse et l'amour de Dieu pour tous les hommes. 

 

Bonne marche vers la crèche et que la joie de Noël grandisse dans tous les cœurs. 
 

Antoine Burg, prêtre retraité au presbytère de Kuttolsheim 

Décembre  

2018 

paroisses@kochersberg.eu      www.kochersberg.eu 

mailto:paroisses@kochersberg.eu
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INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE 
 

Réunions et rencontres. 
Réunion de l’EAP le mardi 18 décembre à 20h au presbytère de Truchtersheim. 
 

Groupe de prière de louange Béthanie.  
Les réunions du groupe, ouvert à tous, auront lieu les lundis 3, 10 et 17 décembre à 20h au foyer 
paroissial de Wiwersheim, à côté de l'église.  
 

Mouvement Chrétien des Retraités.  

Rencontre mensuelle mercredi le 19 décembre à 14h au presbytère de Truchtersheim. 
 

Maison d’Évangile.  
Le groupe Maison d’Évangile d’Avenheim-Durningen-Kienheim et Kleinfrankenheim se réunira 
le jeudi 6 décembre à 20h au presbytère de Durningen.  
 

Nos peines : Funérailles 
 

Evelyne HEYER née LAVILATTE, Truchtersheim, le 27 octobre, à l’âge de 67 ans 

Jessica, Michèle GEISLER née WEISS, Ittlenheim, le 29 octobre, à l’âge de 36 ans 

Germaine HENNERICH, née JACOB, Schnersheim, le 19 novembre, à l’âge de 80 ans 

Marguerite BOEHLER, née GANGLOFF, Fessenheim-le-bas, le 20 novembre, à l’âge de 81 ans 

Raymond LAMP, Willgottheim, le 20 novembre, à l’âge de 73 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. 
 

Messe avec les familles du 1er dimanche de l'Avent. 
Dimanche 2 décembre à 10h45 à Truchtersheim, Schnersheim et Nordheim. La célébration 
sera animée par les enfants qui se préparent au 1er pardon et à la 1ère communion. Pour la 
procession des offrandes, tous les enfants sont invités à apporter une orange ou des 
clémentines ou du chocolat ou du pain d'épices. Ces aliments, un peu festifs, seront donnés à 
la fin de la célébration à Caritas, pour les enfants les plus démunis du Kochersberg. Les familles qui 
le souhaitent sont invitées à apporter leur couronne de l'Avent qui sera bénie au cours de la 
célébration. 
 

« Viens regarder la crèche » 
En famille, les enfants sont invités à découvrir les personnages de la crèche et l’histoire de la 
naissance de Jésus,   Dimanche 16 décembre à 17h à l’église de Durningen 

               Dimanche 23 décembre à 17h à l’église de Truchtersheim. 
 

Nuit de Noël avec les familles : Lundi 24 décembre 
Veillée et messe avec les familles à 16h30 à Schnersheim. 
Veillée et liturgie avec les familles à 17h00 à Ittlenheim (avec communion). 
Veillée et messe avec les familles à 17h00 à Truchtersheim. Après le temps de la Parole, les 
enfants de 3 à 7 ans seront accueillis à la chapelle pour une activité adaptée à leur âge. 
Veillée et messe avec les familles à 18h30 à Nordheim. 
Veillée et messe avec les familles à 19h00 à Rumersheim. 
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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 : samedi 1er décembre et samedi 26 janvier. 
 

Cheminement pour les enfants de 9 à 12 ans : Nous souhaitons créer une nouvelle équipe 
« Feu Nouveau - Jeunes Témoins » du Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ). Les 
rencontres ont lieu 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 8 décembre à 15h30 au presbytère de 
Truchtersheim. Site du MEJ : www.mej.fr / Facebook : @MejAlsace 

 

Pastorale des jeunes 
 

Tous les jeunes qui cheminent vers la Profession de Foi ou la Confirmation, mais aussi tous 
les jeunes des années précédentes, sont invités avec leurs parents et famille, vendredi 
7 décembre à 19h30 à l'église St Pierre et Paul de Truchtersheim pour la traditionnelle veillée de 
l'Avent. Un partage convivial aux saveurs de Noël sera offert à l'issue de ce temps de prière à tous 
les participants. Merci de faire circuler l'invitation autour de vous ! 

 

Cheminement pour les jeunes de 12 à 15 ans : Des jeunes de 12 à 15 ans se retrouvent en 
équipe « Témoins Aujourd’hui » du Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) afin 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 rencontres ont lieu le samedi de 14h30 à 
16h00 au presbytère de Schnersheim. Prochaine rencontre : le samedi 8 décembre. 
Pour tout renseignement et inscription, contacter Isabelle Walaster au 06.71.20.01.76. 
Site du MEJ : www.mej.fr / Facebook : @MejAlsace 

 

Pastorale des adultes 
 

Service de l'évangile aux malades : Mois de décembre 2018                
Lundi 3 décembre matin  Avenheim       S.E.M 
Mardi 4 matin   Kleinfrankenheim-Durningen    S.E.M 
Mardi 4 après-midi   Fessenheim        S.E.M 
Mercredi 5 après-midi  Schnersheim       S.E.M 
Jeudi 6 matin   Ittlenheim-Neugartheim-Kuttolsheim-   S.E.M 
     Wintzenheim-Kienheim 
Jeudi 6 après-midi   Gougenheim-Kienheim     S.E.M 
Vendredi 7 matin   Willgottheim-Pfettisheim-Rohr-    S.E.M 
     Rumersheim-Reitwiller-Berstett 
Vendredi 7 après-midi  Truchtersheim      S.E.M 
 

Conférence-débat sur la bioéthique 
La conférence des évêques de France a rédigé un document à la suite de la révision des lois de 
bioéthique : "La fin de vie : l'urgence de la fraternité". Venez en parler avec le Dr Marc BERTHEL à 
la maison St Florent à Saverne le samedi 15 décembre de 9h à 12h.  
Renseignements à l’adresses : meyergerard1946@yahoo.fr ou au 03 88 01 83 50. 
 

Marché de Noël à Strasbourg 
Cette année, le marché de Noël de Strasbourg s'enrichit d'un nouvel espace : la cour St Nicolas. 
Dans la cour de l'archevêché, 3 rue du Parchemin, venez découvrir les « chalets du diocèse » : 
animations culturelles, vente de livres, artisanat monastique, Caritas, présence des mouvements et 
paroisses... 

les vendredis, samedis et dimanches du 23 novembre au 23 décembre de 11h à 20h. 
Chorales et animations musicales les samedis et dimanches de 15h à 18h. 

Programme sur strasbourg-eurometropole.catholique.fr  

mailto:kochersberg.pastoenf@yahoo.fr
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INFORMATIONS DES COMMUNAUTES PAROISSIALES 
 

BEHLENHEIM : La chorale mixte de Behlenheim vous informe que sa traditionnelle vente de 

galettes des rois aura lieu le dimanche 6 janvier après la messe. Nous vous remercions d'avance 

pour votre participation à ce moment de convivialité. 
 

DURNINGEN : Fête de Noël, un Noël de partage. 

Une messe sera célébrée samedi 1er décembre à 18h par le Père Denis Ledogar avec la 

participation de la Chorale de Durningen et des enfants sous la direction de Jean François 

KRAUSS et de Marie-Claire SCHOTT. Le bénéfice de cette fête de Noël sera versé à l’association 

« les semeurs d’étoiles » pour servir à améliorer les conditions de séjour des enfants hospitalisés. 

Le vin chaud et les bredeles seront offerts et la traditionnelle soupe de pois sera servie dans la salle 

socio-culturelle sur réservation.  
 

La Chorale de Durningen vous remercie chaleureusement pour votre participation et votre soutien 

lors du repas « choucroute ». 

 

ROHR : La traditionnelle collecte des denrées alimentaires non périssables au profit de Caritas-

Kochersberg aura lieu le 24 décembre lors de la veillée de Noël.  
 

Le conseil de fabrique organisera une assemblée générale le vendredi 11 janvier à 20h15 à la salle 

communale. Cordiale invitation à tous.   
 

SCHNERSHEIM : Une nouvelle fois nous avons agrandi la crèche de Noël de notre église et nous 

vous invitons à venir l’admirer en famille. L’église sera ouverte de 14 à 17h  le dimanche 16 

décembre, les 25 et 26 décembre ainsi que le dimanche 6 janvier. 
 

Les enfants de la 1ère communion et les anciens ont réalisé des couronnes de l'Avent et des 

décorations de Noël au profit des orphelins du Liban à Zahlé. La vente aura lieu à la sortie de la 

messe du 2 décembre à Schnersheim. Merci pour votre soutien durant toutes ces années. 
 

TRUCHTERSHEIM : La paroisse remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont 
contribué au nettoyage de l’église à la fin du mois d’octobre.  
 

Concert par le chœur féminin Impulsions samedi 15 décembre à 18h, à l’église Saints-Pierre-

et-Paul. Scintillement des Noëls d’Europe : le chœur féminin placé sous la direction de Philippe 

Utard vous emmènera pour un voyage au fil des notes des Noëls d’Europe. Emotions garanties !  

Concert par la Maîtrise de Garçons de Colmar dimanche 16 décembre à 17h, à l’église Saints-

Pierre-et-Paul : ce concert intitulé « Noël avec la harpe et les archanges » est proposé dans le 

cadre des Noëlies dont l’organisation s’attache à défendre et promouvoir des valeurs d’échanges et 

de partage. 34 musiciens seront dans l’église pour vous offrir un instant d’exception. 
 
 

PUBLICATIONS DE DECEMBRE 2018  



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. 
 

En l’absence du Père Bosco, il est possible que la répartition des célébrants soit modifiée. 
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PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT (C) 
(PU composées par la paroisse de Schnersheim) 

 
Sa 01.12  18h00 Durng messe avec le père Denis LEDOGAR     
   (Fam. HOMMEL et KOLB / Fam. FASEL et SCHMITT /  
   Ylija FERENAC et Fam. BERNAUER et FERENAC /  
   Fam. BIETH – BANGRATZ - MIRABELLI et Lucie  
   BANGRATZ 30ème anniv. / Adelia CANDIDA DOS SANTOS /  
    René HAMMAECHER) 
 18h00 Kutto Pélérinage des sapeurs pompiers (Joseph  LOMELLE) A 
 18h30  Truch messe   R 

 
Di  02.12 9h15 Willgo messe (Roland WERLER – Marie et Antoine SEEMANN / A 
    Fam. LEJEUNE - FUCHS)  
 9h15 Rumh messe (Antoine BOEHLER) L 

 9h15 Neugh messe (Antoine WEISS / François et Marthe EDEL) C 
 10h45 Nordh messe avec les familles (Alice et Albert ADAM / A 
    Antoinette et Alphonse SCHWARTZWEBER) 
 10h45 Schnh messe avec les familles (Fam. VIERLING – NUSS / Cy+R 
    Fam. BARTH – GRASS et Denise BARTH /  
    Fam. BOEHLER et Fam. REMY) 
. 10h45 Gough messe (Georges GRIES / Fam. SCHMITT - WOLFF) C 
 10h45 Truch messe avec les familles (vétérans des sapeurs pompiers) L 
                11h45    Willgo    Baptême de Charline THOMAS R 
 
Ma  04.12 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil  A 
Ve  07.12 8h30 Schnh messe  Cy 
 18h00 Truch messe  A 
 

DEUXIEME DIMANCHE DE L’AVENT (C) 
(PU composées par la paroisse de Truchtersheim) 

 
Sa 08.12  18h30  Truch messe (Raymonde et Xavier HOENEN / A 
    Charles SHAEFFER)  
Di  09.12 9h15 Nordh messe  L 
 9h15 Kleinf messe  Cy+R 

 9h15 Pfettis messe (Sapeurs Pompiers défunts / Daniel DUTT - C 
    Charles VELTEN / Marie et Joseph WACK / 
    René ZIMMERMANN) 
 9h15 Behlh messe (Fam. FIX / Fam. VOGEL – ADAM /  B 

    Fam. KIEFFER - KNOEPFLER)  
 10h30 Willgo messe (Défunts des aînés de la paroisse /  A 
    Bernard DISS)  
 10h45 Rohr messe (Sapeurs Pompiers défunts / Léon, Thérèse et C 
    Antoine ADAM / Fam. Victor et Marie WINTZ)  
 10h45 Fessh messe (Jeannine LINGENHELD – Odile et Aloïse KLEIN /  L 
    Fam. MULLER - MACHERICH)  
. 10h45 Avenh messe (pour une action de grâce) Cy+R 
 10h45 Kienh messe (Catherine et Antoine SIMON / Fam. LANGLOIS  B 
    PISTRE et STEINMETZ)  
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Ma  11.12 17h00 Truch messe au Lendehof   A 
Je   13.12 8h30 Nordh messe   B 
Ve   14.12 8h30 Durng messe    A 
 18h00 Truch messe    B 

TROISIEME DIMANCHE DE L’AVENT  (C) 
(PU composées par la paroisse de Willgottheim) 

 
Sa 15.12   Truch Pas de messe en raison du concert donné à 18h00 

 

Di  16.12 9h15 Kutto messe (Laurent WEYHAUPT / Hilda et Joseph HUBER) A 
 9h15 Durng messe (Aloyse et Lucie WOLFF et Fam.) C 

 9h15 Gough messe (ADAM René et Fam. RIEHL – ADAM /  L 
                                                         Fam. FUSSLER – KUHN et RAUEL)  
 10h45 Willgo messe (Jean-Paul STERN – Marcel LANG) L 
   2ème étape pour Antony Riff qui se prépare au baptême 
 10h45 Schnh messe (Antoine HECKMANN et Sarah MEYER Cy+R 
    Lucie et Etienne LECHNER / Fam. LECHNER –  
    WOLFF / Antoine TROESCH et Fam. / 
    Jeanne, François et Joseph WITTEMANN) 
 10h45 Rumh messe (Fam. DISS-RETTIG /Joseph-Michel FRITSCH) C 
. 10h45 Ittlenh messe (Fam. KRIEGER – SIMON - MULLER) B 
 10h45 Truch messe (Fam. HARRER – LOTH) A 


Ma  18.12 17h00 Willgo messe de Noël à la maison d’accueil  A 
Ma  18.12 16h00 Truch Célébration œcuménique de Noël au Lendehof B + Pasteur 
Me  19.12 18h00 Kienh messe   B 
Me  19.12 19h30 Schnh célébration pénitentielle communautaire  B  
Je   20.12 18h00 Fessh messe (Cécile RIHN) A  
Ve  21.12 8h30 Schnh messe  B  
 19h30 Truch célébration pénitentielle communautaire          B 
   

QUATRIEME DIMANCHE DE L’AVENT (C) 
(PU composées par la paroisse de Woellenheim) 

 
Sa 22.12  18h30  Truch messe (René HUBER / Louis SOHLER) B 
Di  23.12 9h15 Rohr messe (Charles LUTTMANN / Joséphine et Joseph RISCH L 
    et les défunts des familles REMY-RISCH)  
 9h15 Fessh messe (Jean-Paul ULRICH (1er anniv.) A 

 9h15 Avenh messe (Ludovic et René ROECKEL / Xavier SCHANN) B 
 9h15 Kienh messe (Fam. GINSZ, STEFFEN / Jeanne JUMEAUX) C 
 10h45 Nordh messe (Odile et Xavier DISS) A 
 10h45 Kleinf messe (Fam. RUI – LORENTZ - MARTZ ) Cy+R 

. 10h45 Pfettis messe (Jeanine HINCKER / Robert GROHENS et Fam. / C 
    Joseph HAMMAECHER et Fam. / Marcel VOGLER /  
    Marie et Antoine KUHN – François BANGRATZ /  
    Joséphine et Charles GROENER) 
 10h45 Behlh messe (Jean-Philippe DORGET) L 
 10h45 Wintz messe (Familles Camile et Alfred SCHEER) B 
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SOLENNITE  DE  NOËL 
 

Lu 24.12  Célébrations de la nuit (PU composées par les Prêtres) 

 16h30 Fessh messe (Christine et Alphonse HEIM –Karl BOKAN et fam.-  L 
    Marie et Antoine AUFFINGER / Cécile RIHN et fam.)  
 16h30 Schnh veillée et messe avec les familles  Cy 
 17h00 Ittlenh veillée et liturgie de Noël avec les familles (avec communion)  R 
 17h00 Truch veillée et messe avec les familles  B 
 18h30 Rohr messe (Jean-Marc et Gaston ROTH / C 
    Fam. HIEGEL-MOSSER)  
 18h30 Nordh veillée et messe avec les familles  A 
 18h30 Avenh messe  Mgr Speich 
 18h30 Kleinf messe  R 
 18h30 Kienh veillée et liturgie de Noël (avec communion)  Diacre Antoine
 18h30 Pfettis messe  L 
 18h30 Behlh messe (en l’honneur de le Vierge Marie) Cy   
 19h00 Rumh veillée et messe avec les familles (Alphonse CHRIST et B 
    les défunts de la famille HINCKER) 

 23h00 Kutto messe (Freddy WOESSNER, les défunts de la famille A
    et les Ames du purgatoire)  
 

Ma  25.12  Messes du jour (PU composées par la paroisse d’Avenheim) 

 10h30 Willgo messe   Mgr Speich 
 10h30 Durng messe (Lucien KRIEGER et Fam. / Rose BRUDI et Fam. / B 
    Thérèse DEBES et Fam./ Florentine RUSCH et Fam./ 
    Marie-Claire et Angèle SCHANN / Joséphine WEYL  
    et Fam. / Fam. HOST – ROOS) 
                10h30  Gough messe (GERST Pierrette, VOGLER Agnès, Berthe et Léon/ L 
                                               RAUCH Jean/RIEHL Léonce, STOLL Armand et Fam  
 10h30 Truch messe animée par la Chorale des Jeunes  A 
 

Saint Etienne (PU composées par le diacre) 

Me  26.12  10h30 Schnh fête patronale (Fam. HEIMBURGER – RECHT / Cécile VELTEN 
   Odile et Aloyse KLEIN et Marie-Madeleine HECKMANN) Cy+R 
 10h30 Woellh messe  Mgr Speich 
Je   27.12 8h30 Rumh messe  B 

  Ve  28.12 8h30 Pfettis messe  B 
 18h00 Truch messe           B 


SAINTE FAMILLE  
(PU composées par la paroisse de Behlenheim) 

 

Sa 29.12  18h30  Truch messe   B 
Di  30.12 9h15 Willgo messe  A 
 9h15 Schnh messe (Jean et Noémie MEYER / B 
    Eugène, Armand et Gérard Muller) 

 9h15 Rumh messe  C 
 9h15 Neugh messe (Fam. FIX - MEYER) L 
 10h45 Kutto messe (Hélène et Germain SCHAFFNER et Fam.) B 
 10h45 Durng messe (Louise et Alphonse HOST HOST et Fam. / Charles C 
    KAPP / Fam. BIETH-BANGRATZ et MIRABELLI) 
 10h45 Gough messe (GROSS Gérard et Fam GROSS – LITTNER et  Cy+R 
                                            BIETH / LOTH Antoine et Sonia – Fam BARTH -  
    HANISCH / Joseph KLEIN et Fam. KLEIN-WACK) 
 10h45 Truch messe (Fam. KAISER – GEBUS) L 
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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 
   

Claver NIYONGABO, prêtre étudiant 

06 27 82 64 47 

ningaboclaver@gmail.com 

Antoine BURG, Prêtre retraité 

Kuttolsheim, 06 75 01 78 89 
 

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  01.01 18h00 Truch messe   B 
Ve  04.01 8h30 Schnh messe  Cy 
 18h00 Wintz messe  A 
 18h00 Truch messe  B 


EPIPHANIE DU SEIGNEUR  
(PU composées par la paroisse de Durningen) 

 

Sa 05.01  18h30  Truch messe   B 
Di  06.01 9h15 Nordh messe  L 
 9h15 Avenh messe (Fam. LEOPOLDES - SCHWARTZ – WOLFF /   C 
                                                         Fam. GENDNER)  

 9h15 Pfettis messe (Antoine FREYHUBER  Cy+R 
    et Lucien SCHOENFELDER)  

 9h15 Behlh messe  B 
 10h45 Rohr messe (Gilbert GUTH et les défunts de la Fam. /  B 
    Fam. WILD-DIETRICH)  
 10h45 Fessh messe fête des ainés (Défunts de la paroisse / A
    Fam. JAEGER-BOSCH)  
.    10h45  Klein messe   L 
 

 10h45 Kienh messe (Josephine et Joseph BERBACH) C 
 

  Le prochain bulletin sera disponible pour les porteurs le 2 janvier 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 
 Pour la catéchèse paroissiale : 

Premier Pardon et Première Communion, merci de vous inscrire auprès de 
Patricia GENTY-LUX : 06 87 63 32 18 
Profession de Foi et Confirmation, merci de vous inscrire auprès de Marie-France 
WALTER : 06 79 95 78 52  

 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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