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Juillet - Août
2019
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour l’été !
« Midi, Roi des étés, épandu sur la plaine,
Tombe en nappes d’argent des hauteurs du ciel bleu.
Tout se tait. L’air flamboie et brûle sans haleine ;
La terre est assoupie en sa robe de feu.
Seuls, les grands blés mûris, tels qu’une mer dorée,
Se déroulent au loin, dédaigneux du sommeil ;
Pacifiques enfants de la Terre sacrée,
Ils épuisent sans peur la coupe du Soleil. »
L’été et ses chaudes journées, ses longues soirées où la fraîcheur est
bienvenue, est enfin arrivé. Mes amis, je commence mon propos par cet extrait d’un poème
de Charles-Marie Leconte de Lisle. Et je l’ai volontairement choisi, parce que le poète rend
grâce à la Création et sa prière est belle. Il y a dans ce poème, une évidente ressemblance
avec St François d’Assise et son magnifique cantique des créatures : « Loué sois-tu, mon
Seigneur pour Monsieur frère Soleil, pour sœur notre mère Terre », mais aussi avec la
prière de l’offertoire que nous disons à chaque office : « Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui
nous donnes ce pain et ce vin, fruits de la Terre et du travail de l’Homme. »
Merci à vous, poètes, musiciens, peintres, travailleurs anonymes, merci à vous
toutes les petites mains, qui le septième jour, alors que notre Père le Créateur se reposait,
avez poursuivi son œuvre et l’avez transcendée, magnifiée, selon son désir. Que Tes
œuvres sont belles !
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Je vous appelle « Mes petits enfants », tel St Jean dans ses épîtres ; que vous
soyez blés, que vous soyez ciel bleu, que vous soyez mer dorée, que vous soyez terre, que
vous soyez soleil, je vous souhaite, à votre gré, un été couleur pastel, ou couleur vive, mais
toujours et résolument arc en ciel.
« Mes petits enfants », bonnes vacances, et n’oubliez pas, je vous porterai
dans mes prières, en liaison avec notre Père.
Père Bosco MATHEW.
Votre curé
INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE
Je vous dis « Au revoir » : Bosco part et Raymond arrive
Il y a un temps pour tout : un temps pour semer et un temps pour récolter, un temps pour
arriver et un temps pour partir. Au terme de mon séjour de quatre années parmi vous, maintenant c’est le temps pour partir. L’archevêque m’a confié une nouvelle mission dans la
communauté de paroisses des Hausbergen, comprenant les trois villages Oberhausbergen,
Mittelhausbergen et Niederhausbergen. Un nouveau prêtre va arriver dans cette communauté, Père Raymond RUHLMANN, actuellement curé de la communauté de paroisses des
Viaducs à Dannemarie. Vous trouverez tous les détails de ce changement dans le prochain
bulletin paroissial. A présent, merci de noter les dates suivantes dans votre agenda :
Dimanche 6 octobre à 17h : la messe d’action de grâce pour le départ du Père Bosco.
Dimanche 13 octobre à 15h : la messe d’accueil de Père Raymond RHULMANN.

Réunions et rencontres.
Réunion pour l’Equipe d’Animation Pastorale et le Conseil Pastoral (Pas de réunion en Juillet et Août 2019)
Groupe de prière de louange Béthanie.
Les réunions du groupe, ouvert à tous, auront lieu les lundis 5, 12 et 19 août à 20h au foyer
paroissial de Wiwersheim, à côté de l'église. Pas de réunion en juillet.
Mouvement Chrétien des Retraités.
Pas de réunion en Juillet et Août 2019.
Prochaine rencontre mensuelle le mercredi 11 septembre 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 18 juillet à 20h au presbytère de Durningen.
Nos peines : Funérailles
Lucien MITTELHEISSER, Truchtersheim, le 25 mai à l’âge de 85 ans.
Suzanne HEYDMANN née BISCH, Nordheim, le 28 mai à l’âge de 87 ans.
Marcel RISCH, Truchtersheim, le 7 juin à l’âge de 88 ans.
Marie Anne Thérèse DUWING, Willgottheim, le 12 juin à l’âge de 99 ans.
Edith SENNE née METZ, Ittlenheim, le 22 juin à l’âge de 69 ans.
-2-

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.
Inscriptions à la catéchèse paroissiale : Premier Pardon et Première Communion.
Les enfants nés en 2011 ou avant, à partir de la classe de CE2 à la rentrée prochaine, ont la possibilité de démarrer, dès la prochaine 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 (Première 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 7 septembre de 10h à 12h et mercredi 11 septembre de 16h à 18h.
- Sur rendez-vous (au 06 87 63 32 18) si vous n’êtes pas disponibles au moment des permanences.
La date limite des inscriptions est fixée au 15 septembre 2019, afin de démarrer les rencontres
au plus vite.
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.
L’Enseignement de la religion à l’école primaire : Une éducation à la fraternité et au vivreensemble, des connaissances pour avancer.
La prochaine rentrée scolaire est encore loin mais 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, l’évêque auxiliaire, Mgr Christian Kratz, et le directeur du Service de
l'Enseignement de la religion catholique vous invitent à découvrir ce que cette heure de religion
peut apporter à vos enfants et à vos jeunes. Extraits de la lettre :
A l’entrée de l’école élémentaire, du collège et du lycée, les parents confirment la participation
de leur enfant à cette heure. Trois cultes proposent cet enseignement : catholique, protestant
et israélite. Du côté catholique, tous les élèves peuvent participer au cours, quelle que soit leur
religion, leurs convictions. [...] Si, au départ, le cours de religion était fortement lié à la vie paroissiale et à la catéchèse, il veut aujourd’hui clairement s’inscrire dans un espace de connaissances et de dialogue. Bâti sur ces deux piliers que sont les apprentissages (les origines des
religions, les fêtes, les coutumes, les rites, les traditions, les personnages bibliques, …) et
l’expression des grandes questions existentielles (la mort, la maladie, la violence, le terrorisme, l’écologie, les migrations, les solidarités), le cours de religion veut être un véritable partenaire :
- Partenaire des parents dans l’éducation aux valeurs pour le vivre ensemble, le dialogue, la
fraternité mais aussi la découverte de l’intériorité dans la présentation des expériences de
grandes figures.
- Partenaire de l’Ecole, lieu de l’apprentissage de connaissances.
- Partenaire de la République en proposant cet espace unique de dialogue interreligieux et
interculturel.
- Partenaire de l’Eglise qui encourage l’enseignement de la culture religieuse à l’école. [...]
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Nous voudrions vous inviter à saisir la chance d’un tel enseignement, original et unique pour
vos enfants et vos jeunes. [...] La rencontre d’autres croyances, d’autres traditions, d’autres
modes de vivre et de penser, nécessite des clés de connaissances et de compréhension, pour
que le monde d’aujourd’hui et de demain soit un monde pacifique, solidaire, respectueux, …
L’intégralité de cette lettre est disponible en page d’accueil du site de la communauté de
paroisses : www.kochersberg.eu.
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.
Cheminement pour les enfants de 9 à 12 ans : Afin de permettre aux enfants de poursuivre un
cheminement dans la foi entre la célébration de la première des communions et le démarrage du
parcours vers la profession de foi et la confirmation (en classe de 4 ème), nous proposons aux
enfants qui le souhaitent de rejoindre le Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ). L’équipe
« Feu Nouveau - Jeunes Témoins » se retrouve le samedi de 15h30 à 17h30 au foyer paroissial
de Truchtersheim, une fois par mois. Pour plus d’informations :

-

Site de la communauté de paroisses : www.kochersberg.eu
Site du MEJ : www.mej.fr / Facebook : @MejAlsace
Si votre enfant est intéressé, merci de vous signaler auprès de Patricia au 06.87.63.32.18.
Rencontre des enfants qui se préparent à la 1ère communion (2ème année)
Jeu-Découverte d’une église : Samedi 21 septembre de 14h à 17h à l’église de Truchtersheim.

Pastorale des jeunes
Retraite pour les futurs confirmands : samedi 31 août à Reinacker et dimanche 1er septembre
à Rumersheim. (Participation obligatoire). Les modalités parviendront aux jeunes concernés par
mail.
La confirmation des jeunes aura lieu le dimanche 15 septembre 2019 à 10h à l’église de
Truchtersheim.
Inscription à la profession de foi et la confirmation (2019 – 2021)
Le parcours vers la Confirmation 2019-2021, qui débute pour les jeunes qui ont 13 ans (nés en
2006, qui entrent en classe de 4ème), est une étape de la vie chrétienne. Un tel cheminement est
une occasion de s’interroger sur le sens de la vie et la foi au Dieu de Jésus-Christ.
Une réunion d’informations et de présentation du parcours vous est proposée le Mercredi 18
septembre à 20h00 au Presbytère de Kuttolsheim.
En se préparant à recevoir le sacrement de la confirmation, chaque jeune s’engage à participer
activement à la vie d’équipe et aux temps de rencontres communes sur deux ans.
Pour ceux qui ont déjà décidé de s'inscrire, merci de vous adresser au presbytère de Truchtersheim
au 03 88 69 60 80.
Date à retenir : Messe de rentrée du samedi 19 octobre à 18h30 à l'église de Truchtersheim.
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
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Pastorale des adultes
Service de l'évangile aux malades :

mois de juillet - août 2019

Juillet
Lundi 1er matin
Avenheim
Mardi 2 matin
Kleinfrankenheim-Durningen
Mardi 2 après-midi
Fessenheim
Mercredi 3 matin
Schnersheim
Mercredi 3 après-midi
Rumersheim
Jeudi 4 matin
Ittlenheim-Neugartheim-Wintzenheim-Kutolsheim-Nordheim
Jeudi 4 après-midi
Gougenheim-Kienheim
Vendredi 5 matin
Willgotheim-Rohr-Pfettisheim-Reitwiller-Berstett
Vendredi 5 après-midi
Truchtersheim

S.E.M
S.E.M
S.E.M
S.E.M
S.E.M
S.E.M
S.E.M
S.E.M
S.E.M

Août
Jeudi 1er matin Ittlenheim-Neugartheim-Wintzenheim-Kuttolsheim Nordheim
Jeudi 1er après-midi
Gougenheim-Kienheim
Vendredi 2 matin
Willgottheim-Rohr-Pfettisheim-Reitwiler-Berstett
Vendredi 2 après-midi
Truchtersheim
Lundi 5 matin
Avenheim
Mardi 6 matin
Kleinfrankenheim-Durningen
Mardi 6 après-midi
Fessenheim
Mercredi 7 matin
Schnersheim
Mercredi 14 août après-midi
Rumersheim

S.E.M
S.E.M
S.E.M
S.E.M
S.E.M
S.E.M
S.E.M
S.E.M
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 18h15 (horaires d’été). Date limite de dépôt des objets : le 30 juillet.
Si vous ne pouvez pas nous les déposer, contacter 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 21 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.
FESSENHEIM : Messe en semaine
Lors de la réunion du conseil de fabrique en date du 7 mars 2019, il a été décidé de supprimer la
messe en semaine (jeudi soir).
-5-

Il a également été évoqué la possibilité de recourir au covoiturage en semaine comme le dimanche
et celle de célébrer la messe dans une famille.
NORDHEIM : 15 Août à 10h30 – Fête de l’Assomption à l’Oratoire sur la colline.
Célébration inter-paroissiale à l’oratoire de Notre Dame de l’Espérance sur la colline, animée par
les chorales du secteur. Afin de prolonger la célébration par un moment convivial, un apéritif sera
offert. En cas de mauvais temps, messe à l’église.
GOUGENHEIM : A l’occasion de la fête de Saint Laurent, la messe du dimanche 11 août aura lieu à
10h45 à la Chapelle Saint Laurent. En cas de mauvais temps, elle sera célébrée à l’église. Après la
messe, la chorale vous propose un apéritif suivi d’un déjeuner sous chapiteau. Au menu : Jambon
persillé, crudités, salades verte et pommes de terre - fromage - dessert et café, le tout au prix de
18,00 € (boissons non incluses). La chorale reversera 2 € par repas servi au profit de la rénovation
de l'église Saint Laurent de Gougenheim. Attention : nombre de places limité ! Réservation
indispensable avant le 3 août auprès de Denis STAHL : 03 88 70 50 25 ou Armand STOLL : 03 88
70 55 53.
WILLGOTTHEIM : la paroisse, en lien avec Péléal, organise un pèlerinage à Saint-Maurice
d’Agaune, dans le Valais suisse, auprès du tombeau du saint et de ses compagnons martyrs.
Départ le 21 septembre, participation aux célébrations des festivités, découverte de l’abbaye, grand
marché de produits monastiques. Logement chez les franciscains (1 nuit). Prix 175 € en pension
complète. Il reste quelques places. Pour s’inscrire : Bernadette Muller au 06 81 93 39 98.

PUBLICATIONS DE JUILLET - AOUT 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,
Al-Alexis, Ol-Olivier

QUATORZIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
(PU composées par la paroisse de Nordheim)
Sa 06.07 15h15
18h30

Nordh
Truch

Di 07.07 9h15

Rohr

9h15
9h15
10h00
10h45
11h00
11h45
Ma 09.07 17h00

Mariage de Justine WEHRLE et Denis ROLLE
messe (Joseph SCHNEIDER)

B
A

messe (Alphonse GENTNER et les défunts des Fam.
A
GENTNER-BRUDI /
Michel, Marie et Charles LUTTMANN)
Pfettis messe (Pia SCHMITT / Marie et Joseph WACK /
L
Joséphine et Marcel ALTMEYER)
Kutto messe
Mgr SPEICH
Avenh fête patronale (pour tous les défunts des Fam.)
Alexis + B
Behlh messe (Nicole WICKER / Fam. GINTZ- GRASSER)
Cl
Nordh Baptême de Mathis ROEMGENS-MANN-NONNENMACHER B
Pfettis Baptême de Manoah MARTIN
B
Truch

messe au Lendehof
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A

Je 11.07
Ve 12.07

8h30
8h30
18h00

Rumh
Pfettis
Truch

messe
messe
messe

(Mère Supérieur Elisabeth HAGER / Père Bernard
HAGER / Père Louis et Georges STEINMETZ)

B
B
A

QUINZIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
(PU composées par la paroisse de Pfettisheim)
Sa 13.07 18h30

Truch

messe

A

Di 14.07 9h15
9h15
9h15
9h15
9h15
10h30

Willgo
Kutto
Schnh
Gough
Neugh
Durng

messe (Fam. FUCHS-DIVINE)
A
messe (Fam. ROCH-AMAT-BLESCH et HECKMANN)
Lu
messe (Marie LECHNER / Albert KAEUFFER)
Al
messe (Georges GRIES et Fam. GRIES - VOGLER)
B
messe (Fam. HEITZ-LITTEL)
Cl
fête patronale Notre Dame du Mont Carmel et procession A
(Alphonse SPEICH / Gérard BURCKEL et Fam. /
Joseph FREUND / Etienne HENG et Fam.)

10h45
10h45

Nordh
Rumh

10h45

Truch

11h00 Willgo
11h45 Truch
Ma 16.07 17h00
Ve 19.07 8h30
18h00
18h00

Willgo
Schnh
Wintz
Truch

messe (Bernard HEIM et Yvonne JAEGER)
messe (Scholastique MEYER et Fam. DOSSMANN /
Fam. STEINMETZ / Marie BUSSER et Fam.)
messe (Charles SCHAEFFER / Fam Joseph DEBES /
Jean-Claude WENDLIING 1er anniv.)
Baptême de Samuel LEGRAND
Baptême de Romain HAHN
messe à la maison d’accueil
messe
messe
messe

Lu
Cl
Al
R
B
A
B
A
B

SEIZIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
(PU composées par la paroisse de Rohr)
Sa 20.07 16h30
18h30

Rumh
Truch

Di 21.07 9h15

Kleinf

Ma 23.07 17h00

Truch

Mariage de Camille ZIMMER et de Guilhem DESANGES
messe

B
A

messe (Albert HUGEL et Fam. HUGEL, HEIDMANN et
Al
STOERKEL)
9h15 Avenh messe (Fam. BOEHM-STOFFEL-WEISS)
A
9h15 Behlh messe (Jean-Philippe DORGET)
Cl
10h45 Rohr
fête patronale (Défunts de la Fam. WENDLING-ANTONI / B
Défunts de la Fam. DIEBOLT-BURCKEL/Jeanne et Joseph FRIESS)
10h45 Fessh fête patronale (Lucien MESSER /
Al
Fam .HEITZ-GILLMANN-FAUST)
10h45 Kienh messe (Fam. Jean-Pierre MARTIN / Catherine et Antoine A
SIMON)
10h45 Pfettis messe (Fam. Gérard et Pia SCHMITT- Marie HUBER /
Cl
Marie DEBUS)
11h45 Durng Baptême d’Enora LAPIERRE
B
messe au Lendehof
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A

Je 25.07
Ve 26.07

8h30
8h30
18h00

Nordh
Durng
Truch

messe
messe
messe

A
B
B

DIX-SEPTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
(PU composées par la paroisse de Rumersheim)
Sa 27.07 18h30

Truch

Di 28.07 9h15

Willgo

9h15
9h15
9h15
10h45
10h45
10h45
10h45
Ma 30.07 17h00
Me 31.07 18h00
Ve 02.08 8h30
18h00

messe

A

messe (Germaine SAAM et Fam. /
Cl
er
Marie-Jeanne LUTZ (1 anniv.) et Etienne)
Nordh messe
B
Durng messe
A
Ittlenh messe
Lu
Kutto fête patronale (Fam.REINBOLD/Fam.BLUM-WEINSANDO) A
Schnh messe (Fam. KAEUFFER – BIETH /
B
Jeanne, François et Joseph WITTENMANN)
Gough messe (Service Gérard SCHMITT / Georgette WEYL)
Lu
Truch messe
Cl
Willgo
Kienh
Schnh
Truch

messe à la maison d’accueil
messe
messe
messe

A
A
B
B

DIX-HUITIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
(PU composées par la paroisse de Schnersheim)
Sa 03.08 18h30

Truch

Di 04.08 9h15

Rohr

9h15
9h15
9h15
10h45
10h45
10h45
10h45

Ma 06.08 17h00
Je 08.08 8h30
Ve 09.08 8h30
18h00

messe

A

messe (Cécile et Gilbert GUTH et les défunts de la Fam. /
Joséphine et Joseph RISCH)
Kleinf messe
Kienh messe (Fam. GINSZ / STEFFEN)
Rumh messe
Fessh messe (Albert KAPP et Fam.)
Woellh messe (Fam. CHRIST / Fam. Marcel NONNENMACHER)
Avenh messe (Fam. HORNY-WEBER)
Pfettis messe (Marie-Thérèse WACK - Fam. KOERIN /
Marie et Alphonse DAUL)
Truch
Rumh
Pfettis
Truch

messe au Lendehof
messe
messe
messe

A
Cl
Al
B
Lu
A
Al
B

A
Cy
Cy
A

DIX-NEUVIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
(PU composées par la paroisse de Truchtersheim)
Sa 10.08 18h30

Truch

messe

B
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Di 11.08 9h15
9h15
9h15
9h15
10h45
10h45

10h45

10h45
Ma 13.08 17h00

Kutto messe
A
Schnh messe (Albert ZIMMERMANN et Fam. /
B
Fam. LAGEL - RANTZ - GRASSER)
Neugh adoration perpétuelle (Fam. HEITZ-KÖERIN)
Cy+R
Behlh messe (Dominique VOGEL)
Lu
Willgo messe (Antoine LUTZ et famille)
Cy
Durng messe (Fam. HOMMEL et KOLB / Lucien KRIEGER /
B
Régine WIESER et Fam. BUR-WIESER /
Charles et Hélène BOISTELLE / Lucie BIETH et Fam.
Marie-Claire et Angèle SCHANN)
Gough fête patronale (René ADAM et Fam. RIEHL - ADAM /
A
Henri MEYER et Fam. MEYER - GASS / Fam. MULLER MORERE - HEITMANN et 20ème anniv. Joseph EHRMANN et
Fam. / Charles, Laurent et Mathilde SPEICH - Fam SPEICH KAPPS / Fam AMBS - OSSWALD et KOLB)
Truch messe
Lu
Willgo

messe à la maison d’accueil

A

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
(PU composées par la paroisse de Willgotheim)
Je 15.08 9h15
9h15
9h15
10h00

Ve 16.08

10h45
10h45
10h45
18h30

messe (Roby LIETZ / Notre Dame du perpétuel secours)
A
messe
Cy
messe (Robert GROHENS et Fam.)
B
messe (Jeannine LINGENHELD / Michel REYSZ /
Lu
Fam. HOLWECK - REYSER / Robert WOLFF)
Avenh messe (Fam. SCHMITT-BAMBERGER-FRIEDERICH)
Cy
Rumh messe (Jean-Paul DOSSMANN)
A
Truch messe (Fam. MEYER / KAUFMANN)
B
Kienh messe (Anne et Joseph THOMAS)
A

8h30
18h00
18h00

Schnh
Wintz
Truch

Sa 17.08 15h30
18h30
Di 18.08 9h15
9h15
9h15
9h15
10h45
10h45
10h45
10h45

Rohr
Kleinf
Pfettis
Nordh

messe
messe
messe

Cy
A
B

VINGTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
(PU composées par la paroisse de Woellenheim)
Gough Mariage de Séverine LUTTMANN et de Ludovic CRIQUI
Ol
Truch messe
A
Willgo messe
A
Fessh messe (Fam. HEIM-BICKEL)
Cy
Durng messe Bénédiction des récoltes <KRITERWESCH
Lu
(Mathilde et Ernest HOST / Bernard WENDLING)
Ittlenh messe (Monsieur l'Abbé Ernest KRAUTH
B
Monsieur l'Abbé François LICHLE)
Kutto messe
Cy
Schnh messe (Marcel ADAM / Lucie et René SPEICH /
A
Sara MEYER)
Gough messe (Fam. JACOB – ALBRECHT et HERFFROY /
Lu
Fam. SPEICH - GLINSBOECKEL)
Truch messe animée par la chorale PLURICANTO
B
(Messti à Truchtersheim)
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Ma 20.08 17h00
Je 22.08 8h30
Ve 23.08 8h30
18h00

Truch
Nordh
Durng
Truch

messe au Lendehof
messe
messe
messe

A
A
Cy
B

VINGT ET UNIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
(PU composées par la paroisse de Avenheim)
Sa 24.08 18h30

Truch

Di 25.08 9h15
9h15
9h15
9h15
10h45

Nordh
Wintz
Avenh
Pfettis
Rohr

Ma 27.08 17h00
Me 28.08 18h00
Ve 30.08 8h30
18h00

Willgo
Kienh
Schnh
Truch

messe

A

messe
B
messe
A
messe (Fam LERBS)
Cy
messe
Lu
messe (Amélie RISCH et les défunts de la Fam. / René
Lu
RITLENG et défunts de la Fam. MEYER-RITLENG)
10h45 Kleinf messe
B
10h45 Kienh messe (Catherine et Antoine SIMON)
A
10h45 Behlh messe (Fam. MEYER – RELL - SCHAEFFER)
Cy
11h00 Schnh Baptême de Liam et Nina NGUYEN
R
11h45 Truch Baptême d’Anna WAYDELICH
B
messe à la maison d’accueil
messe
messe
messe

A
A
Cy
B

VINGT-DEUXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
(PU composées par la paroisse de Behlenheim)
Sa 31.08 11h00 Willgo Baptême de Jade BRADHERING
16h30 Gough Mariage de Salindra RAFAÏ et de Thomas LUDAESCHER
18h30 Truch messe
Di 01.09 9h15
9h15
9h15
9h15
10h45
10h45
10h45
10h45
10h45
11h45

B
Lu
A

Kutto messe
A
Schnh messe (Fam. MEYER - HEIMBURGER - BOESCH /
B
Germaine HENNERICH)
Gough messe (Fam. FUSSLER – KUHN et RAUEL /
Lu
Colette WEISS)
Rumh messe
Cy
Willgo messe ( Fam. GUTFREUND-KLEIN)
Lu
Fessh messe
Cy
Durng messe (Joséphine, Marie-Odile et Antoine WEYL /
A
Annie BREITENSTEIN / Joseph FREUND et Fam.)
Neugh messe
R
Truch messe
B
Behlh Baptême de Mattia TISSIER
B
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 Le prochain bulletin sera disponible pour les porteurs 29 août 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

 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 au presbytère de
Truchtersheim au 03 88 69 60 80 ou 06 36 06 81 05.

 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.
Bosco PUTHENVATTAPPILLIL, curé
03 88 69 60 80 ou 06 36 06 81 05
paroisses@kochersberg.eu

Antoine BURG, Prêtre retraité à Kuttolsheim,
03 67 21 28 96 ou 06 75 01 78 89
a67.burg@gmail.com

Cyrille CHABI, prêtre coopérateur
Schnersheim
03 88 69 86 26 ou 07 66 25 44 01
cyrille_espoir@yahoo.fr

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

Claver NIYONGABO, prêtre étudiant
06 27 82 64 47
ningaboclaver@gmail.com

L’été est là, les vacances arrivent.
Si vous prenez la route, souvenez vous qu’elle est dangereuse !
Soyez prudents et respectez le prochain !
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances et un bon repos estival.
Et rendez-vous à tous, en pleine forme et en excellente santé, à la rentrée !
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Que ton repos soit poésie
Quand vient le temps du repos mérité
Il faut savoir trouver en soi la paix
Des bons moments, savoir profiter
Se laisser aller, trouver la sérénité
Quand vient le temps des congés
Il faut savoir au bonheur s’abandonner
Profiter de chaque instant en tout simplicité
Se dire que le plaisir de vivre est éternité
Ouvre ton cœur, ouvre ton âme à la volupté
Le temps des vacances est arrivé.
Amitié, Amour et moments partagés
T’invitent au voyage des plaisirs mérités
Détends-toi, relaxe-toi, profite de la vie
Ouvre-toi, réalise chacune de tes envies
Aime les tiens, redécouvre toi pleinement
Le temps du repos est un délicieux moment
Cet amical poème de bonnes vacances
Te dit combien est grande ta chance
Ces quelques mots pleins d’espérance
Te disent mon affection immense.

Je te souhaite de bonnes vacances
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