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La gloire de Dieu, c’est les hommes vivants
Les fêtes pascales achevées, l’Eglise nous invite encore à fêter le don du corps et du sang
du Christ dans une solennité toute particulière. Le deuxième dimanche après la Pentecôte, cette
année le 23 juin, nous allons célébrer la présence de Jésus dans le Saint-Sacrement. C’est la
Fête-Dieu.
Si nous croyons et vivons dans la foi, nous savons que, dans l’hostie, la présence réelle de
Jésus est avec nous, que nous ne sommes pas seuls.
Charles de Foucauld au désert a écrit : « J’ai le Saint-Sacrement, le meilleur des amis à qui
parler jour et nuit. Je suis très heureux et ne manque de rien »
Régulièrement dans nos paroisses, nous pouvons contempler, adorer le Seigneur et lui
ouvrir notre cœur dans le silence, loin du bruit et de l’agitation du monde, Il est l’Hôte du tabernacle.
A la Fête-Dieu, c’est le Christ qui vient vers nous. Il vient bénir la foule et parcourir nos
chemins, visiter nos lieux de vie, se reposer aux reposoirs pour que chacun puisse l’adorer, le louer,
le chanter. C’est Jésus lui-même qui va arpenter nos rues ! Et nous l’accompagnons en
procession. Nous l’aimons et pour lui témoigner notre attachement, nous décorons les rues. Sur
son passage nous déroulons un tapis de fleurs et de pétales, plus beau que le tapis rouge déroulé
pour les rois du monde. C’est un tapis éphémère que le Prêtre qui porte l’ostensoir foulera le
premier.
Les premières processions sont apparues vers 1264 et, au cours des siècles, elles se sont
enrichies de traditions et parfois de folklore, associant l’attachement respectueux au Christ et la fête
populaire.
Dans notre communauté de paroisses, la Fête du Saint-Sacrement aura lieu à Schnersheim.
Les informations concernant la préparation de cette fête sont dans le présent bulletin et j’ai la
certitude que vous serez nombreux à vous investir pour cette fête. Travailler en équipe, en famille,
entre amis et avec les « petites mains » au service du Seigneur est sans nul doute une image qui
plait à Dieu.
Et oui, aujourd’hui, j’ai une pensée toute particulière pour les « petites mains » de nos
paroisses. Discrètes, à l’ombre des clochers et pourtant présentes et dévouées, servantes du
Seigneur, toujours souriantes, les petites mains masculines ou féminines donnent de leur temps et
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sont à l’ouvrage toute l’année pour que nos églises soient propres, bien fleuries, pour que les
cloches sonnent à la bonne heure, que les portes de l’église soient ouvertes, lumières allumées et
chaises bien rangées…à l’heure de la messe.
Le 2 juin, elles seront à l’honneur lors de la rencontre qui est prévue spécialement pour elles.
Je termine ma lettre en leur offrant cette belle phrase d’Anne Perrier : « Heureux les balayeurs
d’églises quand une miette de grâce se réjouit d’être ramassée ».
Père Bosco MATHEW
Votre curé

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE
Réunions et rencontres.
Réunion commune pour l’Equipe d’Animation Pastorale et le Conseil Pastoral, le mardi 11 juin à
20h au Foyer de Nordheim.
Groupe de prière de louange Béthanie.
Les réunions du groupe, ouvert à tous, auront lieu les lundis 3 et 17 juin à 20h au foyer paroissial de
Wiwersheim, à côté de l'église.
Mouvement Chrétien des Retraités.
Rencontre mensuelle le mercredi 19 juin 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 27 juin à 20h au presbytère de Durningen.
Le groupe Maison d’Évangile de Truchtersheim et environs se réunira le mercredi 26 juin à 14h30
au foyer paroissial de Truchtersheim.

Nos peines : Funérailles
Denise VAROQUI née CAER, Ittlenheim, le 21 avril à l’âge de 89 ans.
Pia SCHMITT, Pfettisheim, le 20 avril à l’âge de 68 ans.
Nicole Colette WEISS née OBERLE, Gougenheim, le 24 avril à l’âge de 77 ans.
Marc KUBLER, Schnersheim, le 26 avril à l’âge de 69 ans.
Gérard SCHMITT, Gougenheim, le 8 mai à l’âge de 84 ans.
Lucien MESSER, Fessenheim, le 9 mai à l’âge de 87 ans.
Yvonne JAEGER née HEIM, Nordheim, le 20 mai à l’âge de 87 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.
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
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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 :
- Mercredi 26 juin de 16h à 18h et samedi 29 juin de 10h à 12h.
- 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. [...]
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.
Prochaine rencontre : le samedi 8 juin.
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 4ème), nous proposons aux
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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.
Pastorale des jeunes
Inscription à la profession de foi et la confirmation
L’inscription à la profession de foi et la confirmation concerne les jeunes nés en 2006. Des
courriers vont être envoyés aux parents. Pour tout renseignement, s'adresser au presbytère
de Truchtersheim.
Cheminement pour les jeunes de 12 à 15 ans : Rencontre de l’équipe « Témoins Aujourd’hui »
du Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) le samedi 11 mai de 14h30 à 16h00 au
presbytère de Schnersheim
Contact : Isabelle Walaster au 06.71.20.01.76.
Fête Dieu à Schnersheim : La traditionnelle Fête Dieu se déroulera le dimanche 23 juin à 10h00
à l'église de Schnersheim suivie de la procession. La décoration du reposoir du presbytère sera
assurée par les jeunes du parcours Profession de Foi et Confirmation.
Vous êtes donc attendus la veille, le samedi 22 juin de 9h à midi, au presbytère de Schnersheim
pour la mise en place et la préparation des fleurs. Parents, familles et amis, merci de bien vouloir
nous réserver les fleurs de votre jardin que vous pourrez nous déposer le samedi matin.
Dates à retenir : Du 18 au 24 août, Péléjeunes à Lourdes : Départ le dimanche 18 août et retour
le samedi 25 août à Brumath. Les inscriptions sont ouvertes !
Renseignements auprès de Nathalie HUGENELL, coopératrice de la pastorale (correspondante de
zone), pastojeunes-hochf@orange.fr, Tel : 06 44 32 71 52 ou de Joseph SIMON au 03 88 87 57 23.
Inscriptions en ligne sur : www.alsace.catholique.fr/les-services/pastorale-jeunes/pele-jeunes/
Soirée de fin d'année : Vendredi 28 juin à Kuttolsheim pour tous les jeunes des parcours
« Profession de foi » et « confirmation ». Les modalités seront expliquées lors de la prochaine
rencontre en équipe.
Retraite pour les futurs confirmands : samedi 31 août à Reinacker et dimanche 1er septembre
à Rumersheim. (Participation obligatoire)

Pastorale des adultes
Service de l'évangile aux malades :

mois de juin 2019

Lundi 3 juin matin
Avenheim
Mardi 4 matin
Kleinfrankenheim-Durningen
Mardi 4 après-midi
Fessenheim
Mercredi 5 matin
Schnersheim
Jeudi 6 matin
Ittlenheim-Neugartheim-Wintzenheim-Kuttlosheim-Nordheim
Jeudi 6 après-midi
Gougenheim-Kienheim
Vendredi 7 matin
Willgottheim-Rohr-Pfettisheim-Reitwiller-Berstett
Vendredi 7 après-midi
Truchtersheim
Mercredi 19 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

Rencontres et formations pour tous
Conférence – débat « Pourquoi chanter à la messe ? Comment le chant et la musique peuvent
faire mieux vivre la liturgie » avec le Père Jérôme Guingand, jésuite, professeur en liturgie et
enseignant au centre Sèvres à Paris, le lundi 17 juin de 20h à 22h au foyer St Pierre et Paul de
Hochfelden.
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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).
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.
Adorateurs du Mont Ste Odile, secteur de Truchtersheim : sortie d’été le mercredi 12 juin, à St
ULRICH (proximité de Sarrebourg).
Coût de la journée : 43 euros. Matin : messe et repas à St ULRICH ; après-midi : plan incliné de
ARZVILLER. Personnes à contacter : Gérard HOST au 03 88 20 07 51 ou Maurice GINTZ au
03 88 70 56 23 ou Raymond MOSSBACH au 03 88 69 73 52.
Fête Dieu à Welchensteinach en Forêt Noire : le 20 juin, les paroissiens du Kochersberg sont
invités à participer à la fête Dieu traditionnelle avec procession. La célébration sera présidée par
notre ancien curé Etienne HELBERT. Il y a possibilité de prendre le déjeuner à l’issue de la
célébration au restaurant ‘Am Wilden Mann’. Le covoiturage est à envisager. Les personnes
intéressées sont priées de contacter Jean-Georges KAUFMANN au 06 71 28 11 79.
Fête-Dieu dans notre communauté de paroisses : Le dimanche 23 juin aura lieu la Fête-Dieu.

La messe est à 10h à Schnersheim, suivie de la procession avec le saint sacrement. Tous
les paroissiens et paroissiennes de nos clochers y sont les bienvenus. Si vous avez des
fleurs dans votre jardin, vous pouvez les déposer au presbytère de Schnersheim dès
samedi matin. Merci d’avance.
AVENHEIM : La fête patronale dédiée à St Ulrich aura lieu le 7 juillet. Messe à 10h, prière à 15h,
concert à 17h avec la chorale "l'Echo des Anges" de Pfalzweyer. A partir de 18h30, pizzas et tartes
flambées. Réservations pour le repas de midi au prix de 22 euros auprès de Bernard LEITZ au
03 88 69 94 06 ou de Jean-Claude SCHWARTZ au 03 88 69 96 64.
DURNINGEN : Le conseil de Fabrique organise sa traditionnelle soirée tarte flambée le samedi 15
juin 2019 à partir de 18 heures. Nous comptons sur votre présence, notre église a toujours besoin
d’entretien. Nous recherchons aussi une personne pour s’occuper de la trésorerie. Si vous êtes
intéressé contactez Alain SCHANN au 06 80 32 35 40.
KUTTOLSHEIM / WINTZENHEIM : Le Conseil de Fabrique remercie chaleureusement tous les
généreux donateurs lors de la quête pour le chauffage et l’entretien de nos églises respectives.
L’argent de cette quête permettra de continuer d’entretenir notre patrimoine historique et de
permettre à chacun, chacune de continuer de profiter d’un intérieur confortable de nos édifices.

PUBLICATIONS DE JUIN 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.
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SEPTIEME DIMANCHE DE PÂQUES (C)
(PU composées par le curé)
Sa 01.06 16h30 Truch
16h30 Kutto
18h30 Truch

Mariage de Justine EHRHARD et Aurélien HEIDMANN
Mariage d’Anaïs VOGEL et Jean-François CUNRATH
messe

Di 02.06 10h00
11h30

Truch
Truch

Dimanche des petites mains
Baptême de Louane PETER

Ma 04.06 17h00
Me 05.06 18h00
Je 06.06 18h00
Ve 07.06 8h30
18h00

Willgo
Kienh
Fessh
Schnh
Truch

messe à la maison d’accueil
messe
messe
messe
messe

B
A
Cy

A-B-Cy-Cl-L+D
R
A
A
Cy
Cy
B

DIMANCHE DE PENTECÔTE (C)
(PU composées par la paroisse d’Ittlenehim-Neugartheim)
Sa 08.06 15h00 Pfettis Baptême de Marley RING
B
15h00 Gough Mariage de Sophie MANN et Nicolas GUEDRA
Cyrille
16h00 Truch Mariage de Marie DESJARDINS et Alexandre HEIDMANN B
16h00 Schnh Mariage de Morgane KERLICH et Arnaud CLIQUE
A
18h30 Truch messe
Cy
Di 09.06 9h15
9h15
9h15
9h15
10h30
10h45
10h45

10h45
10h45
Ma 11.06 17h00
Je 13.06 8h30
Ve 14.06 8h30
18h00

Nordh
Durng

messe
A
messe (Hélène GIROLD, Béatrice KUHN et Véronique
Cy
STOLLE)
Gough messe (Fam. Eugène KRIEGER– Fam. KRIEGER – MEHL/ L
Fam. SCHMITT – HASSELMANN / Collette WEISS)
Ittlenh messe (Fam. MULLER-SAINTPAUL-MILOU / Catherine
Cl
HEINTZ / Fam. RIEHL-WOLFF-NORD)
Kienh messe et première communion des enfants
B
(Michelle GROSJEAN)
Wintz fête patronale
A
Willgo messe (Fam. KLEIN-ENGEL / Adèle MARLIER /
Cy
Alice et Albert REMY / LAMP Raymond, Jean-Paul
et leurs parents)
Schnh messe Marc KUBLER - Andrée, Jeanne et Joseph
Cl
KUBLER / Germaine HENNERICH
Rumh messe (Jean BURCKLE ancien curé de la paroisse /
L
Marie et Georges ADAM)
Truch
Rumh
Pfettis
Truch

messe au Lendehof
messe
messe (Eugénie et Antoine FINCK)
messe (Fam. RIEGEL-GRIES)

A
Cy
Cy
B

SAINTE TRINITE (C)
(PU composées par la paroisse de Kienheim)
Sa 15.06 11h00
11h30
15h00
16h00
18h30

Fessh
Fessh
Schnh
Woelh
Truch

Baptême d’Amelia LUTTMANN
Cyrille
Baptême de Sacha IRRMANN
François
Mariage de Caroline PUGIN et Yannick HITTINGER
B
Baptême de Tom BRUMM
B
messe
A
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Di 16.06 9h15

9h15
9h15
10h45
10h45
10h45
10h45
11h00
Ma 18.06 17h00
Ve 21.06 8h30
18h00
18h00

messe (Jean-Marc ROTH – 10ème anniv. /
B
Fam. Marie et Victor WINTZ /
Eugène GROENER et les défunts de la Fam.)
Avenh messe (Fam.SCHANN – pour une action de grâce)
A
Behlh messe (Gérard et Pierrot WOLFF / Fam. VOGEL-ADAM) Cy
Kutto messe (Fam. ROOS / Lucien MESSER)
A
Kleinf messe
Cy
Pfettis messe à la chapelle (Pia SCHMITT / Jessica GEISLER
B
née WEISS / Joséphine et Joseph LECHNER)
Truch messe (Fam. BUISSON)
Cl
Behlh Baptême de Evan ZIMMER
Jean-Marc
Rohr

Willgo
Schnh
Wintz
Truch

messe à la maison d’accueil
messe
messe
messe

A
Cy
A
B

FÊTE DIEU (C)
(PU composées par la paroisse de Kleinfrankenheim)
Mariage d‘Alicia BATHELIOR et Charly HITTRA
messe
messe (Catherine et Antoine SIMON)

Sa 22.06 16h30
18h30
18h30

Willgo
Truch
Kienh

Di 23.06 10h00

Schnh Fête Dieu (Jaqueline LUX /
Prêtres et Diacres
Charles et Marthe GOETZ et Marie DEBUS /
Jean et Noémie MEYER / Michel JACOB)
Nordh baptême de Lucie MICHEL-BOBB
R

11h45
Lu 24.06 10h00
18h00
Ma 25.06 17h00
Je 27.06 8h30
Ve 28.06 8h30
18h00

Fessh Adoration perpétuelle
messe de clôture
Truch
messe au Lendehof
Nordh messe
Durng messe
Truch
messe

R
B
A

R
A
A
Cy
Cy
B

TREIZIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
(PU composées par la paroisse de Kuttolsheim)
Sa 29.06 12h00 Gough Baptême de Noé TROMMLER
R
16h00 Truch Mariage de Audrey CHRISTIANI et Nicolas BAUMER Mickaël
18h30 Truch messe
A
Di 30.06 9h15
9h15
9h15

10h00
10h45
10h45
10h45

Willgo messe
A
Rumh messe (Antoine FRITSCH)
Cl
Neugh messe (Philippe VIDAL / Pierre SANCHEZ / Hubert
Cy
PENANDO / Fam. MAYER - NONNEMACHER NORBERT)
Fessh messe
B
Nordh fête patronale (Julien CONRATH)
A
Durng fête patronale (Régine WIESER et Joséphine BUR /
Cy
Lucien KRIEGER et Fam.)
Gough messe (1er service SCHMITT Gérard / WEINLING Lucien, Cl
Alphonse et Marie – POUSSARDIN Cathie)
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10h45
11h00
11h45
11h30
Ma 02.07 17h00
Me 03.07 18h00
Je 04.07 18h00
Ve 05.07 8h30
18h00

Truch
Willgo
Schnh
Neugh

fête patronale (intention personnelle)
Baptême de Timoté BILLOUET
Baptême de Lenny BECKENDORF
Baptême de Maxime BOURGER

Willgo
Kienh
Fessh
Schnh
Truch

messe à la maison d’accueil
messe
messe
messe
messe

L
B
B
R
A
A
Cy
Cy
B

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

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
Cy
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
B
Pfettis Baptême de Manoah MARTIN
B

 Le prochain bulletin sera disponible pour les porteurs le 3 juillet 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.
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, vicaire
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
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