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    Editorial 

                    La joie de l’été. 

 
 La belle saison nous tend les bras. La lumière déborde, les senteurs de l’été envahissent, se 

répandent, la chaleur réchauffe êtres et nature, le vent court, batifole, les vagues se trémoussent. 

Les enfants courent, jouent, s’amusent. À la plage, ils construisent des châteaux -leurs châteaux - 

qui se défont lorsque la mer reprend ses droits, mais infatigables, ils recommencent le lendemain. À 

la campagne, ils rient, ils inventent des jeux. C’est l’occasion de nouvelles rencontres : un voisin 

venu de la ville, un cousin des Amériques. Les oiseaux remplissent l’air de leurs couplets 

mélodieux. La brise chaude invite les épis à danser ; les étendues de blé deviennent océan, reflets 

arc-en-ciel, au gré des vagues. Les meules de paille ornent les champs. Les remorques sont 

lourdes, chargées « du fruit du travail de la Terre et de l’Homme » avant de rejoindre le moulin, le 

pressoir, la sucrerie... 
                                                                         

 Le stress s’estompe. Les corps se détendent. Les esprits se relaxent. L’apéro - modération - 

se sublime ! 
                                                                         

   Tel Yahvé, qui le septième jour s’arrêta : « Il vit tout ce qu’il avait fait : cela était très bon. » 

Marquons, nous aussi, un arrêt. Osons regarder la beauté de la création ! Oui, tout ce que Dieu a 

fait est bon. Merci mon Seigneur !  
                                                                         

 « Loué, sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement messire frère Soleil, 

par qui tu donnes le jour, la lumière : il est beau, rayonnant d’une grande splendeur, et de toi, le 

Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre Terre, qui nous 

porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits ». 
                                                                         

 Je me proposais de partager avec vous cette magnifique prière de Saint François d’Assise. 

Et puis, il y a eu la nuit du 31 mai et ses orages dévastateurs. Beaucoup d’entre nous ont été 

gravement touchés, sinistrés. Dieu créateur, où es-tu ? Pourquoi Ton silence ? Pourquoi nos cris se 

fracassent-ils devant Ton silence ? Cependant nous le savons, Ton silence est la révélation d’un 

nouveau visage qui ne nous sauve pas en nous ployant sous Ta puissance, mais en nous attirant 
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par Ton amour. Et, Ton amour infini s’est manifesté à travers le magnifique élan de générosité de 

toute la population qui s’est mobilisée. 

       Je reviens à la prière de St François. À leur manière, poètes, peintres, musiciens, travailleurs 

de la terre, la complètent, afin d’ajouter une touche de couleur à la « déjà » belle palette, pour notre 

plus grand bonheur. Oui je sais, il est des jours où... Mais, que la création est belle ! À nous de la 

préserver, de la magnifier « Je vous donne toutes les herbes portant semence, et tous les arbres 

qui ont des fruits : ce sera votre nourriture », dit Yahvé. 
                                                                         

 Je prolonge la prière de François : « Loué, sois-tu, mon Seigneur pour les vacances, la mer, 

les montagnes, le rire des enfants, les senteurs de l’été, les campagnes florissantes, la vie, l’arc-en-

ciel, les poètes, les travailleurs de la terre, l’apéro, toutes celles et ceux qui œuvrent au quotidien, le 

retour à la vie après l’orage ». 
                                                                         

  « Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le avec humilité » 
                                                                         

 Je vous souhaite, à chacune, à chacun d’entre vous, un très bel été, portés par la prière de 

François. 

Père Bosco Mathew 

Votre curé 

 

Message de Mgr Luc RAVEL, l’archevêque de Strasbourg 
 

Plusieurs communes de notre communauté ont été touchées récemment par un violent orage et de 

très fortes pluies. Devant cette catastrophe le diocèse d’Alsace a exprimé sa solidarité avec les 

nombreuses familles qui ont été touchées et notre archevêque nous a transmis toute sa solidarité 

en cette épreuve. Je vous transmets la lettre envoyée par notre archevêque à notre communauté… 

                                                                                                                  2 juin 2018 

Chers Amis du Kochersberg, 

Alors que dans bien des communes ou des paroisses on commençait à préparer la 

Fête Dieu, voici qu’un terrible orage est venu dévaster vos maisons et vos villages, 

occasionnant bien des dégâts ! 

Je comprends et je partage votre émotion, et je tiens à vous témoigner ma 

profonde proximité dans cette épreuve. 

Je prie Messieurs les Curés de vous transmettre mes sincères remerciements pour 

votre belle solidarité entre voisins. Un grand merci aux pompiers et services techniques 

venus au secours des habitants, pour réparer les dégâts.  

J’adresse mes encouragements et mes vœux aux Maires des Communes 

touchées. 

Je suis sûr que le Seigneur vous donnera à tous force et courage pour surmonter 

cette épreuve. 

Belle Fête Dieu, malgré tout !  

Que Dieu vous garde ! 

 

           + Luc RAVEL 
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INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE 
 

 

Réunions et rencontres. 
Réunion du conseil pastoral le lundi 11 septembre à 20h à Nordheim. 
Réunion de l’EAP le mardi 5 septembre à 20h au presbytère de Truchtersheim. 
 
Groupe de prière Béthanie.  
Les réunions du groupe, ouvertes à tous, auront lieu les lundis 2, 9, 16 et 23 juillet, puis les 
lundis 6, 13, et 20 août à 20h au foyer paroissial de Wiwersheim, à côté de l'église.  
 
Mouvement Chrétien des Retraités.  
Rencontre mensuelle, mercredi 11 juillet à 14h au domicile de Cécile et Raymond 

HOFFBECK, 40 rue du Sonnenberg à Truchtersheim. 

 
Maison d’Évangile.  
Le groupe Maison d’Évangile d’Avenheim-Durningen-Kienheim et Kleinfrankenheim se 
réunira le Jeudi 9 août à 20h au presbytère de Durningen.  
 
Le groupe Maison d’Evangile de Truchtersheim et ses environs n’a pas encore établi son 
calendrier pour la rentrée.  
 

Nos peines : Funérailles 
 

Alice BATOR née MEYER, Nordheim, le 5 juin, à l’âge de 84 ans 
Claudine ZEHNACKER née BUOSI, Truchtersheim, le 6 juin, à l’âge de 51 ans 
Marie-Jeanne LUTZ, Willgottheim, le 6 juin, à l’âge de 64 ans 
Marie Mathilde HOENEN née NOLL, Truchtersheim, le 10 juin, à l’âge de 96 ans 
Bernard HEIM, Nordheim le 20 juin, à l’âge de 92 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  

 
Margaux Célia GUEDRA, le 7 juillet à Gougenheim 
Inès LOBO MOLINA, le 8 juillet à Ittlenheim 
Helena BOHL, le 8 juillet à Nordheim 
Margot KRUMHORN, le 8 juillet à Schnersheim 
Camille SAID, le 15 juillet à Schnersheim 
Diane SUPLON, le 21 juillet à Wintzenheim 
Gabrielle KRAUS, le 28 juillet à Neugartheim 
Anna LEFEBVRE, le 29 juillet à Schnersheim 
Lila BECK, le 5 août à Avenheim 
Louise VAN LANDEGHEM, le 5 août à Schnersheim 
Marion SPEICH, le 12 août à Nordheim 
Marion WEISHAAR, le 19 août à Avenheim 
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Mathis ULRICH, le 19 août à Fessenheim-le-Bas  
Roméo RUDOLF, le 25 août à Truchtersheim 
Constance WEHRUNG, le 26 août à Rumersheim 
Liam LAETZIG, le 1er septembre à Rohr  

 
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. 
 

Inscriptions à la catéchèse paroissiale : Premier Pardon et Première Communion. 
Les enfants nés en 2010 ou avant, à partir de la classe de CE2 à la rentrée prochaine, ont 
la possibilité de démarrer, dès la rentrée scolaire, un cheminement en paroisse au cours 
duquel il leur est proposé de franchir de nouvelles étapes de la vie chrétienne : recevoir le 
Sacrement de la réconciliation (Premier Pardon) puis le Sacrement de l’Eucharistie (Pre-
mière Communion). Les renseignements sont disponibles :  

- sur le site internet de la communauté de paroisses : www.kochersberg.eu  
- auprès de Patricia, au 06.87.63.32.18 ou par mail kochersberg.pastoenf@yahoo.fr  

Les permanences pour les inscriptions auront lieu au presbytère de Truchtersheim :  
- Samedi 8 septembre de 10h à 12h, mercredi 12 septembre de 15h à 17h et vendredi 

14 septembre de 17h à 19h. 
- Sur rendez-vous (au 06 87 63 32 18) si vous n’êtes pas disponibles au moment des 

permanences. 
Attention : Nous ne sommes plus autorisés à distribuer cette information dans le cadre des 
cours d'enseignement religieux à l'école. 

MERCI DE TRANSMETTRE CETTE INFORMATION AUTOUR DE VOUS. 
La date limite des inscriptions est fixée au 15 septembre 2018, afin de démarrer les ren-
contres au plus vite. 
 

L’Enseignement de la religion à l’école primaire : Une éducation à la fraternité et au 
vivre-ensemble, des connaissances pour avancer. 
La prochaine rentrée scolaire approche et dans les écoles, les dossiers d'inscription se 
distribuent. Des lignes à remplir, des cases à cocher... En particulier, la petite case 
concernant l'heure "d'enseignement catholique" remplit parfois les parents de perplexité, 
voire d'inquiétude. Dans une lettre aux parents, le directeur du Service de l'Enseignement 
de la religion catholique vous invite à découvrir ce que cette heure de religion peut 
apporter à vos enfants et à vos jeunes.  
Extraits de la lettre :  

En Alsace, l’enseignement de la religion à l’école participe au vivre-ensemble et à  la 
fraternité. Il s’agit fondamentalement de donner aux nouvelles générations des clés 
de lecture par un enseignement qui n’est pas de la catéchèse (qui elle, se vit en 
paroisses), en connaissant sa propre tradition religieuse et celle des autres. [...] 
L’heure de religion permet en effet aux enfants et aux jeunes de bénéficier d’un 
enseignement qui leur apporte une ouverture considérable et essentielle dans ce 
monde où il leur faudra prendre leur place : ils élargissent le registre de leur 
vocabulaire, ils sont capables de situer des fêtes, des lieux, des personnages, des 
traditions, des symboles. De plus, ces cours sont complémentaires aux 
enseignements fondamentaux qu’ils reçoivent. [...] Les cours d’enseignement de la 
religion laissent une place importante au dialogue. Les enfants et les jeunes peuvent 
poser des questions, exprimer des avis, des convictions, des désaccords. [...] 

http://www.kochersberg.eu/
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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.  
 

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 15 septembre. 
 

Cheminement pour les enfants de 10 à 12 ans : Nous souhaitons créer une nouvelle 
équipe « 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. Première rencontre : le samedi 29 septembre. 
Site du MEJ : www.mej.fr / Facebook : @MejAlsace 
 

Rencontre des enfants qui se préparent à la 1ère communion (2ème année) 
Jeu-Découverte d’une église : Samedi 22 septembre de 14h à 17h à l’église de 
Truchtersheim. 

 
Pastorale des jeunes 

 
Inscription à la profession de foi et à la confirmation 
    Le baptême, l’eucharistie et la confirmation forment un tout qui initie le chrétien à la vie de 
Dieu. C’est pour cela qu’on les appelle à juste titre « sacrements de l’initiation chrétienne ». 
Afin de permettre aux jeunes nés en 2005 d’achever leur initiation chrétienne, les  parents 
sont invités à les inscrire au catéchisme en vue du sacrement de la confirmation. La 
formation s’étend sur deux ans : une première année, à la fin de laquelle le jeune professe 
lui-même la foi de son baptême et une deuxième année, couronnée par la réception du 
sacrement de la confirmation. Une réunion d'information des parents est prévue le jeudi 13 
septembre 2018 à 20h au presbytère de Kuttolsheim. 
     Pour les détails, consulter le site de la communauté de paroisses : www.kochersberg.eu 
ou appeler le presbytère de Truchtersheim au 03 88 69 60 80. 

 
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 au 
presbytère de Schnersheim. Pour la nouvelle année, l’horaire sera défini en fonction des 
disponibilités des uns et des autres.  
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 juillet 2018 
Lundi 2 juillet matin  Avenheim      S.E.M 
Mardi 3 matin   Kleinfrankenheim-Durningen   S.E.M 
Mardi 3 après-midi  Fessenheim      S.E.M 
Mercredi 4 après-midi  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 après-midi   Truchtersheim     S.E.M 
Vendredi 6 matin   Willgottheim-Pfettisheim-Rohr-   S.E.M 
     Rumersheim-Reitwiller-Berstett 
        
       Mois d'août 2018 
Mercredi 1er après-midi  Schnersheim     S.E.M 
Jeudi 2 matin   Ittlenheim-Neugartheim-Kuttolsheim-  S.E.M 
     Wintzenheim-Kienheim 
Jeudi 2 après-midi   Gougenheim-Nordheim    S.E.M 
Vendredi 3 après-midi  Truchtersheim     S.E.M 
Vendredi 3 matin   Willgottheim-Pfettisheim-Rohr-   S.E.M 
     Rumersheim-Reitwiller-Berstett 
Lundi 6 matin   Avenheim      S.E.M 
Mardi 7 matin   Kleinfrankenheim-Durningen   S.E.M 
Mardi 7 après-midi  Fessenheim      S.E.M 
 
 

INFORMATIONS DES COMMUNAUTES PAROISSIALES 
 

CARITAS ALSACE Kochersberg-Ackerland participera, comme tous les ans, au 

marché aux puces du Messti de Truchtersheim 

A cet effet, vous pouvez faire don d’objets de table (vaisselle, verres, couverts, plats, objets 

de décoration et linge de table) qui, à cette occasion, seront mis à la vente au profit de 

l'antenne Caritas Kochersberg-Ackerland.      

Vous pouvez les déposer tous les jeudis au local de SCHNERSHEIM, rue des Sports, sous 

la salle des fêtes, ouvert de 17h30 à 18h45 (horaires d’été).  

Si vous ne pouvez pas nous les déposer, contactez-nous au 06 74 60 34 71 en laissant un 

message. Nous vous rappellerons. Merci d’avance pour votre soutien et votre générosité. 

 

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 22 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.   

 

NORDHEIM : La fête de l’assomption sera célébrée à 10h à l’oratoire de Notre Dame de 

l’Espérance sur la colline, animée par les chorales du secteur. A cette occasion, le conseil 

de fabrique vous propose un repas de midi sous chapiteau. 

Menu : Kassler, salade de pommes de terre et carottes, dessert à 14 € (enfants moins de 8 

ans à 8€) ou knacks, salade de pommes de terre, dessert à 10 €. Réservation : Laurent 

KLEIN, 28 rte de Kuttolsheim au 03 88 87 75 26 ou au 06 42 56 10 27 et Nicole BOHN, 3 

rue de la chapelle au 03 88 87 52 05. En cas de mauvais temps, messe sous chapiteau. 
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RUMERSHEIM: Marche paroissiale, dimanche 8 juillet.  

En ce début de vacances scolaires, et afin de vivre un moment de partage et de convivialité 

entre petits et grands, hors des murs de notre paroisse, nous avons choisi cette année de 

découvrir Wintzenheim avec son église catholique et son église protestante.  

Au programme pour les marcheurs : rendez-vous à 9h15 devant l'église de Rumersheim, 

puis départ en voiture jusqu'à l’église de Wintzenheim, avant de partir à pied par un beau 

circuit vallonné vers le Mont du Kochersberg puis en longeant la rivière de la Souffel .C’est 

avec plaisir que les non marcheurs pourront nous rejoindre pour le pique-nique, repas tiré 

du sac, à l’église de Wintzenheim vers 12h15 - 12h 30 . Pour ceux qui souhaitent nous 

rejoindre pour la célébration, n'hésitez pas à venir à 15h. A l'issue de la célébration, un pot 

de l'amitié vous sera offert. Au plaisir de vous retrouver. Pour tous renseignements : Agnès 

Kolb au 03 88 51 40 33 ou Marie-Rose Caspar au 03 88 51 28 98. 

Fête de l’amitié le dimanche 9 septembre 2018. Messe dans la cour du presbytère 

suivie d’un apéritif et d’une vente de pâtisseries puis service de tartes flambées à midi. 
 

GOUGENHEIM : La chorale remercie très chaleureusement toutes les personnes venues 

prendre part à la soirée tarte flambée du 2 juin dernier. Votre présence et votre soutien nous 

encouragent dans notre engagement au service de la paroisse et de l'animation de notre 

village. 

Par ailleurs, à l’occasion de la fête de Saint Laurent, la messe du 12 août aura lieu 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 déjeuner 

sous chapiteau. Au menu : sanglier à la broche, flageolets et salade verte ; dessert et café, 

le tout au prix de 20,00 €. Réservation indispensable auprès de Denis STAHL au 03 88 70 

50 25 ou Armand STOLL au 06 43 87 96 20. Attention : nombre de places limité ! 

 
 

PUBLICATIONS DE JUILLET- AOUT 2018  

 

TREIZIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  (B) 

(PU composées par les prêtres) 
 

Sa  30.06  18h00    Truch messe et soirée des petites mains   

Di  01.07 10h00 Avenh fête patronale  Joseph LACHMANN+B 
    Père HAGER / Pères Louis et Joaquim STEINMETZ  
 10h45 Willgo messe (Anne-Marie et Antoine KRANTZ Eugénie LUX / L 
    Fam. STIEGLER-SCHNEIDER / Gérard LANG et  
    ses parents /  Josette WENDLING et fam.)  
 10h45 Kutto messe (Fam. ROCH-AMAT-BLESCH) A 
 10h45 Ittlenh messe (Philippe VIDAL et Pierre SANCHEZ, C
    en l'honneur de la Vierge Marie, Claude DYEUL et  
    Fam. SCHERRER) 
     

Ma 03.07 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil (Paul KUHN et Fam.) A  
Me 04.07 18h00 Kienh messe   B 
Je  05.07  18h00 Fessh messe  A 
Ve 06.07  8h30 Schnh messe  A 
 18h00 Wintz messe  A 
 18h00 Truch messe (Fam. GRUNENWALD / THUET / GRICHCINGT) B 

tel:0388514033
tel:0388512898


- 8 - 

 
 

QUATORZIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  (B) 

(PU composées par Kuttolsheim) 
 

Sa 07.07   10h30  Rohr      Messe d’action de grâce                       Joseph LACHMANN+B              
                                           Noce d’or de Marie Josée et Bernard FRIESS   
    (défunts des familles FRIESS-SCHOCH) 
 16h00 Truch Mariage de Emilie KAUFMANN et Romain BARDOU A 
 16h30 Kutto Mariage de Stéphanie WOLFF et Alexandre KOENIG R 
     

Di  08.07 9h15 Nordh messe  Da 
 9h15 Pfettis messe (Robert GROHENS / Marcel KRIEGER et  A
    Fam.KELLER)  

 9h15 Behlh messe  B 
 10h45 Fessh messe (Jean-Paul ULRICH / Fam. HEIM-BICKEL) C 
 10h45 Schnh messe (Albert KAEUFFER / Michel JACOB) B 
 10h45 Kienh messe (Jeanne, Joseph et Antoine SCHMITT / Yvonne LEITZ) A 
 10h45 Truch messe  Da 
 15h00 Rumh marche paroissiale et messe à Wintzenheim  L 
 


Ma  10.07  17h00 Truch messe au Lendehof  A 
Je   12.07 8h30 Rumh messe  A 

  Ve  13.07 8h30 Pfettis messe  A 
 18h00 Truch messe           A 


 

QUINZIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  (B) 

(PU composées par Nordheim) 
 

Di  15.07 9h15 Willgo messe (Fam. KLEIN-LOTH / Germaine SAAM) Da 
 9h15 Avenh messe (Fam ULRICH / Madeleine GENDNER) C 

 9h15 Neugh messe (Fam. HEITZ-LITTEL) L 
 10h00 Durng fête patronale Notre Dame du Mont Carmel et procession A 
    (Charles KAPP et Fam. / Etienne HENCK /  
    Joséphine et Antoine WEYL et Fam. /  Hélène  
    GIROLD, Véronique STOLLE et Béatrice KUHN) 
 10h45 Kutto messe  L 
 10h45 Kleinf messe (Albert HUGEL et Fam. HUGEL et HEIDMANN) Da 
 10h45 Gough messe (Fam STEINMETZ – GUEDRA et  C 
                                             MANN Marie-Louise / WEYL Marie-Louise et Fam.)  
 10h45 Truch messe (Charles SCHAEFFER) Ma 
 



Ma  17.07 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil  A 
Je   19.07 8h30 Goug messe  A 
Ve  20.07 8h30 Schnh messe  A 
 18h00 Truch messe           A 


 

SEIZIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  (B) 
(PU composées par Pfettisheim) 

                           (Célébrant: Sp Sav/ prêtre spiritain de St. Florent de Saverne)  
 

Sa 21.07 18h30 Nordh messe     A 
 18h30 Pfettis messe (Gérard et  Jérôme DOSSMANN) Da 
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Di 22.07 9h15 Schnh messe (Fam MEYER-HEIMBURGER-BOESCH / Sp Sav 
    Fam BARTH-GRASS et Denise BARTH)  
 9h15 Kienh messe (Catherine et Antoine SIMON) Da 

 9h15 Rumh messe (Scholastique MEYER et Fam. DOSSMANN,  A
    STEINMETZ)  
 10h45 Rohr fête patronale (Bernard KELBER/André et Marie-Georgette Da 
    WENDLING / Jeanne et Joseph FRIESS / 
    défunts de la fam. BURCKEL-DIEBOLT)  
 10h45 Fessh fête patronale (Fam. HEITZ / Pour les adorateurs  A 
    du Mont Ste Odile et leurs familles) 
 10h45 Behlh messe (Charles WISS / Marie et Emile BURG / Ma 

    Philippe DORGET) 
 



Ma  24.07 17h00 Truch messe au Lendehof  A 
Je   26.07 8h30 Nordh messe  A 
Ve  27.07 8h30 Durng messe   A 
 18h00 Truch messe   A 

 

DIX-SEPTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  (B) 

(PU composées par Rohr) 
 

Sa 28.07 18h30 Kleinf messe     Ma 
 18h30 Ittlenh messe (Antoine SCHOTT / Fam. KLEIN-GOETZ) A
    

Di  29.07 9h15 Woellh messe  A 
 9h15 Durng messe  Al 
 9h15 Gough messe (Georges  GRIES / Fam Alphonse KLEIN) L 
 10h45 Kutto fête patronale (Gérard GASS et ses parents Marie & Joseph) L 
 10h45 Avenh messe (Fam. BOEHM-STOFFEL-WEISS /  Al 
                                                          Fam. SCHMITT-BAMBERGER-FRIEDERICH) 
 10h45 Truch messe (Joseph SCHNEIDER) Ma 
 
 

Ma  31.07 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil  A  
Me  01.08 18h00 Kienh messe   A 
Je   02.08  18h00 Fessh messe  A 
Ve  03.08  8h30 Schnh messe  A 
 18h00 Truch messe          A 
 

 
DIX-HUITIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  (B) 

(PU composées par Rumersheim) 
      (Célébrant: Sp Sav/ prêtre spiritain de St. Florent de Saverne) 

 
Di  05.08 9h15 Rohr messe (Charles WILD / Défunts de la  Fam. ADAM-HARTZ L 
    et LIETZ / René RITLENG et les défunts des Fam. 
    RITLENG-MEYER)  
 9h15 Fessh messe  R 

 9h15 Schnh messe (Maria, Antoine et Mathilde LECHNER / A 
    Alice et Louis ULRICH)  
 9h15 Behlh messe  Er 
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                10h45 Nordh messe (Hortense et Antoine BAEHREL) A 
 10h45 Kienh messe (Fam. BERTRAND-DIBLING et NONNENMACHER) L 
 10h45 Pfettis messe (Marcel KRIEGER / Marie et Alphonse DAUL /  
            Joséphine et Marcel ALTMEYER) Sp Sav 
 10h45 Truch messe  R  
 



Ma  07.08  17h00 Truch messe au Lendehof  A 
Je   09.08 8h30 Rumh messe  A 

  Ve  10.08 8h30 Pfettis messe (en l'honneur de N.D. de LOURDES) A 
 18h00 Truch messe           A 

 

DIX-NEUVIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  (B) 

(PU composées par Schnersheim) 
 

Sa 11.08 15h00 Kutto Mariage de Mélanie CELLONI et Philippe GASS A 
 16h00 Nordh Mariage de Chloé BURGART et Cédric STEMPF     R
   

Di  12.08 9h15 Kutto messe  A 
 9h15 Rumh messe (Joseph Michel FRITSCH) B 
 10h45 Willgo messe (Raymond GENDNER (chorale) / Adèle MARLIER / L 
    Antoine LUTZ et Fam.)  
 10h45 Kleinf messe  B 
 10h45 Gough fête patronale (René ADAM – Fam RIEHL – ADAM / A 
                                      Fam EHRMANN / Eugénie KRIEGER et Fam  
    KRIEGER - MEHL / Fam MORERE - MULLER et  
    HEITMANN / Charles, Laurent et Mathilde SPEICH -  
    Fam SPEICH - KAPPS)  
 10h45 Neugh messe (Lucie et René SPEICH, Fam. FIX-MEYER) Ma  
 


Ma  14.08 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil  A 
 

 
ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

(PU composées par la paroisse de Truchtersheim) 
 
Me  15.08 9h15 Avenh messe (Fam SCHWINDLING-SCHLUP / Ma 
                                                         Fam. HORNY-WEBER)  
 9h15 Behlh messe (Dominique VOGEL) A 

 9h15 Durng messe (Fam. HOMMEL et KOLB / Alphonse SPEICH / B 
    Charles et Hélène BOISTELLE / Charles KAPP /  
    Joséphine et Antoine WEYL et Léonie FRIDERICH  
    Mathilde et Ernest HOST et Fam.) 
 10h00 Nordh messe (Jeannine LINGENHELD / Jean NOWAK / L
    Fam.DISS-ALBRECHT / Alphonsine et Julien KRUX / 
    Joséphine et Marcel JILLI et leur petit fils Christophe / 
    Marie-Rose et Joseph DEGANNUTI)  
 10h45 Schnh messe (Albert ZIMMERMANN 1er Anniv.) Sp Sav 
 10h45 Pfettis messe (Fam. DOSSMANN / SCHOENFELDER) A 
 10h45 Truch messe  B  
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Je   16.08 8h30 Goug messe  B 
Ve  17.08 18h00 Wintz messe  A 
 
 

 
VINGTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  (B) 

(PU composées par Willgottheim) 
 

Sa 18.08 15h00 Truch Mariage de Agathe ZUBER et René KLEIN              B 
                15h30    Rumh Mariage de Emilie DUDT et Marc ROHFRITSCH                    A  
 16h30 Durng Mariage de Laure GILLIG et Julien MESSER                          B  
    

Di  19.08 9h15 Kienh messe (Josephine et Joseph BERBACH) L 

 9h15 Ittlenh messe (Fam. GOETZ-GANGLOFF / Fam. VIDAL- B
    NONNENMACHER / Catherine HEINTZ)  
 9h15 Kleinf messe (Jean-Luc et René GRETENER et Fam. ULRICH,  A
    DOSSMANN et SCHIELLEIN)  
 10h45 Woellh messe (Fam. NONNENMACHER-DIEBOLD et RETTIG) A 
 10h45 Rohr messe (Bernard KELBER / Gilbert GUTH / Alphonse  B 
    GENTNER et les défunts des fam.GENTNER-BRUDI)  
 10h45 Fessh messe (Albert STOLL / En l’honneur de Notre Dame de  L 
    Lourdes) 
 10h45 Truch messe    
 


Ma  21.08 17h00 Truch messe au Lendehof  B 
Je   23.08 8h30 Nordh messe  A 
Ve  24.08 8h30 Durng messe   A 
 18h00 Truch messe   B 




 
VINGT ET UNIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  (B) 

(PU composées par Woellenheim) 
 

Sa 25.08 15h30 Willgo Mariage de Aurore KRANTZ et Mathieu FRIESS         J. LUTZ 
     

Di  26.08 9h15 Nordh messe   
 9h15 Avenh messe (Fam. LERBS) A 
                  9h15   Gough messe (Gérard GROSS et Fam GROSS – LITTNER et L 
                                            RAUH / Fam. JACOB- ALBRECHT et HERFROY /                                                                               
                                                         Léonce RIEHL et Fam.)  
 9h15 Rumh messe (Jean-Paul DOSSMANN) B 
 10h45 Kutto messe  A 
 10h45 Durng messe (Fam. Lucie BIETH et Etienne HENCK) L 
 10h45 Pfettis fête patronale (Mylène et Fernand GEIN) B 
 10h45 Truch messe  Ma  
 


Ma  28.08 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil  A 
Me  29.08 18h00 Kienh messe   B 
Je   30.08  18h00 Fessh messe  A 
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Bosco PUTHENVATTAPPILLIL, curé 

03 88 69 60 80 ou 06 36 06 81 05 

paroisses@kochersberg.eu 
 

Alexis AFAGNON, vicaire  

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 

Ve  31.08  8h30 Schnh messe  A 
 18h00 Truch messe           B 


 
VINGT-DEUXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  (B) 

(PU composées par d’Avenheim) 
 

Sa 01.09 15h30 Truch Mariage de Anne-Claire AHUIR et Loïc KUHN    A 
 16h00 Rohr Mariage de Kathalyn KMIECIK et Valentin KELBER L
    

Di  02.09 9h15 Rumh messe animée par les confirmands A 
 9h15 Rohr messe (Marie-Jeanne GROENER et les défunts de la fam./ C 
    Défunts des fam. ADAM-HARTZ et LIETZ)  
 9h15 Kienh messe (Fam. GINZS-STEFFEN) B 

 9h15 Behlh messe  L 
 10h45 Willgo messe (Eugénie LUX) B 
 10h45 Fessh messe  A 
 10h45 Schnh messe (Fam. KAEUFFER-GRASS / Fam. VOLTZ) C 
 10h45 Neugh messe  Ma 
 10h45 Truch messe   L 
 


  Le prochain bulletin sera disponible pour les porteurs le 29 août 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 
 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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