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Merci Marie d’être notre Mère 

 

 
 
C’est le mois de mai, c’est le mois de Marie ! 
J’avais commencé à rédiger l’éditorial pour le bulletin paroissial par ces mots : Notre Dame 

de Paris, Notre Dame de Strasbourg, Notre Dame de Lourdes, de Marienthal… des plus riches 
cathédrales et basiliques à la plus petite des chapelles, de tout temps, dans la chrétienté, nous 
avons construit des lieux de prière en l’honneur de la vierge Marie… 

Mais le 15 avril, Notre Dame de Paris était en flammes ! Les images télévisées et la presse 
ont montré et exprimé avec beaucoup d’émotion tout ce que Notre Dame de Paris représentait pour 
la France et pour le monde…  

Dans la Foi, et en associant Marie à son Fils, retenons les paroles de Monseigneur Michel 
Aupetit, Archevêque de Paris, qui est allé à l’essentiel en écrivant : «  Notre espérance ne nous 
décevra jamais car elle est fondée non sur des édifices de pierre, toujours à reconstruire, mais sur 
le Ressuscité qui demeure à jamais. Nous avons perdu la beauté de l’écrin, mais non le bijou qu’il 
contenait : Le Christ présent dans sa Parole et son Corps livré pour nous. »  

Marie, Mère de Jésus, vous êtes notre Maman du Ciel, vous vivez dans notre cœur. Pour 
nous, vous êtes Maman du silence et de la douceur, de la joie, de la sagesse et de l’espérance, 
Maman de pitié et de consolation, Mère de la paix. Vous êtes venue nous visiter et sur ces lieux 
devenus saints par votre présence, lieux de pèlerinage, des milliers de personnes déposent à vos 
pieds, les uns un fardeau trop lourd, les autres une infinie reconnaissance. Vous priez pour nous à 
chaque instant et c’est vers vous que nous nous tournons quand nous avons besoin de protection.
  

Lorsque nous sommes dans le doute, Marie vient éclairer notre route, elle nous rappelle le 
message de son Fils. Elle a accompagné Jésus jusqu’au pied de la croix. La sagesse de Marie, ses 
paroles sont un exemple de vie. Sa présence à nos côtés nous rassure. Marie nous invite à la 
suivre, à prier avec Elle ; c’est elle qui nous a donné le chapelet dont notre saint pape Jean-Paul II 
écrivait : « C’est ma prière préférée. C’est une prière merveilleuse de simplicité et de profondeur, 
nous pouvons rassembler dans ces dizaines tous les événements de notre vie individuelle ou 
familiale… » 
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Le mois de Marie est par tradition le mois du chapelet. A la prière du chapelet, le soir dans 
nos paroisses, il n’y a très souvent que les ainés des paroissiens mais elle est la prière de tous. Je 
vous invite à participer à cette prière qui sera récitée dans chacune de nos paroisses … 

« Ô Marie, souvenez-vous qu’on n’a jamais entendu dire qu’aucun de ceux qui ont eu 
recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné » 
(Saint Bernard) 

Chers amis, par les fleurs printanières, par nos chants et nos prières, fêtons joyeusement 
notre Maman du Ciel en ce joli mois de mai ! Merci Marie d’être notre Mère. 

Fêtons aussi nos mamans ! La fête des mères approche. Je termine mon message et, dès à 
présent, je souhaite à toutes les mamans de notre communauté une belle et chaleureuse fête des 
mères !  
         Père Bosco Mathew 

         Votre curé 

 

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE 
 

Réunions et rencontres. 
Réunion de l’EAP le mercredi 22 mai à 20h au presbytère de Truchtersheim. 
 

Groupe de prière de louange Béthanie.  
Les réunions du groupe, ouvert à tous, auront lieu les lundis 6, 13 et 20 mai à 20h au foyer 
paroissial de Wiwersheim, à côté de l'église.  
 

Mouvement Chrétien des Retraités.  
Rencontre mensuelle le mercredi 15 mai 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 2 mai à 20h au presbytère de Durningen.  
 

Le groupe Maison d’Évangile de Truchtersheim et environs se réunira le mercredi 22 mai à 14h30 
au foyer paroissial de Truchtersheim. 
 

Nos peines : Funérailles 
 

Roland GAECHTER, Willgottheim, le 29 mars, à l’âge de 87 ans.                                                                    
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Clothilde LEINHART née JAEGER, Willgottheim, le 2 avril, à l’âge de 88 ans.                                                                                     
Pascal ROHFRITSCH, Pfettisheim, le 7 avril, à l’âge de 52 ans.  
Christian MONIN, Willgottheim, le 12 avril, à l’âge de 64 ans. 
Michelle GROSJEAN née GILLET, Kienheim, le 18 avril, à l’âge de 79 ans. 
Joseph KNAB, Kienheim, le 23 avril, à l’âge de 90 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. 
 

Temps fort de fin d’année pastorale en famille 
Samedi 4 mai de 14h00 à 17h00 à l’église de Truchtersheim. Sont cordialement invitées à ce 
temps fort, toutes les familles des enfants qui, cette année, ont reçu, le sacrement de la 
Réconciliation (1er pardon) ou qui vont recevoir le sacrement de l'Eucharistie (1ère 
communion) aux mois de mai et juin.  
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Célébrations du sacrement de la Réconciliation (1er pardon)  
Au mois d’avril, 36 enfants de notre communauté de paroisses ont reçu pour la première fois le 
sacrement de la Réconciliation. Merci à tous les accompagnateurs qui ont donné de leur temps 
pour préparer ces enfants à ce sacrement, durant cette année. 

 
Célébrations du sacrement de l'Eucharistie (1ère communion)  
Aux mois de mai et de juin, 48 enfants de notre communauté de paroisses recevront pour la pre-
mière fois le sacrement de l'Eucharistie. Merci à toutes celles et ceux qui rendront plus belles ces 
célébrations (sacristains, fleuristes, choristes, organistes, ...). Merci à tous les accompagnateurs 
qui ont donné de leur temps durant les deux dernières années, pour préparer ces enfants à rece-
voir les sacrements de la Réconciliation et de l'Eucharistie. 

 
Inscriptions à la catéchèse paroissiale : Premier Pardon et Première Communion. 
Les enfants nés en 2011 ou avant, ont la possibilité de démarrer, dès la prochaine rentrée sco-
laire, un cheminement en équipes au cours duquel il leur est proposé de recevoir le sacrement de 
la Réconciliation et le sacrement de l’Eucharistie. Les inscriptions se feront à partir de mi-juin. 
Renseignements auprès de Patricia au 06 87 63 32 18. 

 
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 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, 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 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. [...] 

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 11 mai  

 
Cheminement pour les enfants de 9 à 12 ans : Rencontre de l’équipe « Feu Nouveau - Jeunes 
Témoins » du Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) : Samedi 18 mai de 15h30 à 17h30 
au foyer paroissial de Truchtersheim.  Contact : Patricia Genty-Lux au 06.87.63.32.18. 
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Pastorale des jeunes 
 

Profession de Foi   
Le dimanche 28 avril, 25 jeunes de notre communauté, en route vers la confirmation, ont professé 
solennellement leur foi devant la communauté. Nous sommes fiers d’eux et la communauté leur 
souhaite un très bon cheminement vers la confirmation. Voici les noms des jeunes : COURSON 
Mathilde, Kienheim / CUISSOT Benjamin, Mittelhausen / CUISSOT Julie, Mittelhausen / GALL 
Louis, Neugartheim / HAEFFNER Hugo, Avenheim / HUBSCH Alexandre, Willgottheim / 
GONCALVES Pauline, Kienheim / GUTH KLEIN Jordan, Rohr / PEREIRA Lucie, Kienheim / 
SEEMANN Maxime, Willgottheim / VELTEN Louis, Schnersheim / DAUL Hugo, Pfettisheim / 
KIWIOR Antonin, Reitwiller / KUNTZ Mathilde, Rumersheim / LUTZ Benjamin, Pfettisheim / 
MENARD Emilie, Pfettisheim / ROUYER Lilian, Ittlenheim / SCHANN Victor, Rumersheim / 
FERREIRA Victor, Avenheim / GILGER Thomas, Kuttolsheim / HEY Lou, Nordheim / REBIERE 
Cédric, Fessenheim Le Bas / SCHAFFNER Josua, Fessenheim Le Bas / SPEICH Julie, 
Neugartheim / WEBER Lucie, Nordheim. 
 
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/  

 
 

Pastorale des adultes 
 

Service de l'évangile aux malades : mois de mai 2019 
 

Jeudi 2 mai matin  Ittlenheim-Neugartheim-Wintzenheim-Kuttlosheim-Nordheim  S.E.M 
Jeudi 2 après-midi  Gougenheim-Kienheim      S.E.M 
Vendredi 3 matin  WIllgottheim-Rohr-Pfettisheim-Reitwiller-Berstett  S.E.M 
Vendredi 3 après-midi  Truchtersheim      S.E.M 
Lundi 6 matin   Avenheim       S.E.M 
Mardi 7 matin  Kleinfrankenheim-Durningen     S.E.M 
Mardi 7 après-midi  Fessenheim       S.E.M 
Mercredi 8 matin    Schnersheim      S.E.M 
Mercredi 22 après-midi  Rumersheim      S.E.M 
 

Prière du chapelet pendant le mois de Marie 
 

Durningen : tous les mardis à 18h à l’église. 

Fessenheim : tous les mardis et vendredis à 19h30 à la salle paroissiale à coté de l’église. 
Ittlenheim-Neugartheim : tous les vendredis à 19h à Ittlenheim. 

Nordheim : tous les mardis et vendredis à 19h30 à l’église. 
Rohr : tous les mardis à 20h. 
Schnersheim : tous les vendredis à 19h à l’église. 
Truchtersheim : tous les vendredis à 17h30 suivie de la messe à 18h à la chapelle de semaine. 
Willgottheim : Prière du chapelet à compter du mercredi 1er mai à 19 h 30. Ensuite tous les lundis 
suivants à 19h30. 

mailto:pastojeunes-hochf@orange.fr
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INFORMATIONS DES COMMUNAUTES PAROISSIALES 
 
L’équipe CARITAS-Alsace Kochersberg-Ackerland remercie tous les donateurs de leur 
générosité solidaire à l'occasion de la collecte de denrées alimentaires non périssables durant le 
carême. Un grand bravo aussi pour l'organisation mise en place par les divers responsables des 
Paroisses (E.A.P., équipes relais...).  

 

Depuis plusieurs années, CARITAS Alsace Kochersberg-Ackerland, en partenariat avec la  
Compagnie « Passeurs de Lune », propose une soirée théâtrale. Cette année,  la célèbre troupe 
interprétera la comédie « La Perruche et le Poulet » de Robert Thomas. La soirée théâtrale se 
déroulera, comme l'année passée, au « Théâtre du Cube Noir », allée du Sommerhof à 
STRASBOURG Koenigshoffen (dans l'enceinte du CREPS).  
Aussi, dès à présent, retenez  la date : le lundi 27 mai à 20h.00 
Prix d'entrée 10 euros. Les places seront toutes numérotées. Un bar sera à votre disposition.  
réservation obligatoire au : 07 78 41 52 20 

 

Lors des chemins de Croix, 456 euros ont été rassemblés, reversés à Caritas et à la conférence 
St Vincent de Paul pour leurs actions en faveur des personnes en difficulté ; merci aux généreux 
donateurs. 
 

Fête des petites mains. Cette année, la rencontre des « Petites Mains » de notre communauté de 
paroisses aura lieu le dimanche 2 juin à 10h00 à Truchtersheim. Une invitation personnelle 
parviendra à l’ensemble des personnes concernées. Merci de noter la date dans votre agenda.  
 

Voyage en Inde. En février 2019, 32 personnes sont parties avec moi en Inde pour découvrir cet 
immense pays avec ses multiples facettes ethniques, religieuses, artistiques, architecturales et 
culturelles et ses habitants chaleureux et souriants qui savent cultiver la tradition de l’accueil. 
Toutes sont revenues enchantées et ravies de cette expérience. Si vous aussi, vous êtes intéressés 
à vivre un voyage inoubliable et dépaysant, n’hésitez pas à prendre contact avec le presbytère de 
Truchtersheim ou en appelant le 06 36 06 81 05. Un nouveau départ est prévu en janvier 2020. 
 

Kleinfrankenheim : Le conseil de fabrique remercie toutes les personnes qui ont contribué à la 
réussite du repas paroissial par leur présence, par leur participation à l’organisation ou à l’aide 
matérielle, par la remise de dons ou de lots de tombola. 
 
 
 

 

PUBLICATIONS DE MAI 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. 

 
 
 

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

 
Sa 04.05  11h00   Truch    Baptême de Nathan MULLER                                                R 
                14h30 Nordh Mariage de Anne MERTIG et Tobias NEUHAUSER A 
 15h00    Goug Mariage de Marjorie ALLMANG  et Adrien EYRAUD             R 
 17h00   Kienh    Baptême de Léo BLANQUIN   B 
 18h30  Truch messe   A 
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Di  05.05 9h15 Rohr messe (Charles WILD 2ème anniv. / Alphonse GENTNER et L 
    les défunts des Fam. GENTNER-BRUDI)  
 9h15 Nordh messe (Catherine et Robert DENTEL, Lucien et Jean / A 

    Antoinette et Alphonse SCHWARTZWEBER) 
 9h15 Kleinf fête patronale  B 

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

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

    Charlotte et René VOGEL) 
 11h45    Schnh   Baptême de Eléna ZINSMEISTER                                  B 
 11h00    Truch     Baptême de Philippine KUHN                                                   R 
 


Ma 07.05 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil (Paul KUHN et René RALL) A  
 18h00 Rumh veillée mariale équipe 
Me 08.05 18h00 Kienh messe   A 
Ve 10.05  8h30 Schnh messe  Cy 
 18h00 Truch messe (Armand ACKER et Fam.)  A 
 

 

QUATRIEME DIMANCHE DE PÂQUES (C)   
(PU composées par la paroisse de Behlenheim)  

 

Sa 11.05  11h00    Kutto    Baptême d’Olivia TOUSSAINT                                               R 
 18h30  Truch messe   A 
 
Di  12.05 9h15 Durng messe (Lucie et Alphonse WOLFF / Action de Grâce) Cl 
 9h15 Gough messe (Fam. GUTH-HEITZ-Albert et Anne leurs enfants / Cy 
                                                          GRIES Georges 5ème anniv.)  

 10h30 Schnh messe et première communion des enfants, baptême  B 
    d’Antony RIFF   (Antonio et Francisco MENDES /  
    Fam. LAGEL – RANTZ – GRASSER /  
    en l'honneur de notre dame de Banneux) 
 10h45 Willgo messe (Josette WENDLING et fam. /Fam. FUCHS-DIVINE/ L 
    En l’honneur de la Ste Vierge /  
    Antoine et Marthe WEISS/ Fam.FEFFER-BURGARD)  
 10h45  Rumh messe (Pour les curés de la paroisse / Joseph FRITSCH / Cl 
    Bernard RETTIG et Fam. RETTIG-DISS)  
 

 10h45 Ittlenh fête patronale (Odile LORENTZ 30ème anniv. /  A 
    Fam.LORENTZ-GENTNER /Jeanne et Léon GOETZ /  
    En l'honneur de N.D de Lourdes et messe d'action de   
    grâce)  
 10h45 Truch messe (Fam. Georges MEYER / Emile KAUFMANN) Cy 
 11h45  Pfettis    Baptême d’Ambre MOZIO                                                      B 
                11h45    Neugh   Baptême de Léa FERNANDES                                              R 
 



Ma  14.05  17h00 Truch messe au Lendehof  A 
Je   16.05 8h30 Rumh messe  Cy 

  Ve  17.05 8h30 Pfettis messe (Gilbert VELTEN et Fam. + Fam. GRASSER) Cy  
 18h00 Truch messe (Fam. HOFFBECK - KAPPS) B 
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CINQUIEME DIMANCHE DE PÂQUES (C)   
(PU composées par la paroisse de Durningen)  

 

Sa 18.05  18h30  Truch messe (Fam. TREGRET – DONY - SCHOENACKER) B 
 
Di  19.05 9h15 Avenh messe (Fam. LEOPOLDES-SCHAEFFER-WOLFF) L 

 9h15 Kienh messe (Catherien et Antoine SIMON) B 
 9h15 Pfettis messe (Marcel KRIEGER 1er anniv. / Claire WEISS et  C 
    Jessica GEISLER née WEISS / Mathilde et Joseph  
    HINCKER) 
 10h30 Kutto messe et première communion des enfants  A 
    (Alphonsine KRUX (2ème anniv. de décès) et les  
    défunts des familles KRUX-JILLI / 
    Nathalie OTTMANN et Alfred – Maria RUSCH) 
 10h30 Rumh messe et première communion des enfants ()  B 
 10h45 Rohr messe (René RITLENG et les défunts des familles  L 
    RITLENG-MEYER)  
 10h45 Kleinf messe (André BACH) Cy 
 10h45  Behlh messe (Fam. WISS–LOTZ / Marie-Odile LAZARUS 10e  C 
   anniv. et Fam. / Jean-Philippe DORGET -  Raymond  KOFFEL) 
 11h45    Pfettis   Baptême de Laure GASS                                                    B 
 
 

  
Ma  21.05 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil (Maria MULLER) A 
Ve  24.05 8h30 Schnh messe (Constant et Gérard SCHOTTER) Cy 
 18h00 Wintz messe  A 
 18h00 Truch messe (Fam. ACKER – HAGER – KUHN)  B 

 
 

SIXIEME DIMANCHE DE PÂQUES (C)   
(PU composées par la paroisse de Fessenheim)  

 

Sa 25.05  17h00   Avenh  Baptême de Tilio SCHWARTZ   B 
 18h30  Truch messe   A 
 
Di  26.05 9h15 Willgo messe (Fam. ADLOFF-DAUL-LAUGEL / Didier WOLFF /  A 
    Fam. DURRHEIMER-HEITZ / Marcel LANG / 
    Ernest OTTMANN et Fam.)  
 9h15 Schnh messe (Marie-Madeleine HECKMANN / Cl 
    Fam. VOLTZ)  

 9h15 Neugh messe (Fam. KLEIN-GOETZ / Fam. FIX-MEYER) Cy 
 10h30 Truch messe et première communion des enfants  B 
 10h45 Nordh messe (Odile et Xavier DISS / Julien CONRATH / A 
    François STOLL / Germain DISS et Fam. MATTERN / 
    Marie et Joseph DISS et leurs enfants)  
 10h45 Durng messe (Etienne HENG et Fam. / Joseph KLEIN et Adelphe 
    BREINNING / Louise et Alphonse HOST et Fam. / 
    Lucien KRIEGER 2è anniversaire) L 
 10h45  Gough messe (Alice LAUGEL / Fam. STAHL - MOEBS) C 
  

 
Ma  28.05 17h00 Truch messe au Lendehof  A 
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Bosco PUTHENVATTAPPILLIL, curé 

03 88 69 60 80 ou 06 36 06 81 05 

paroisses@kochersberg.eu 
 

Cyrille CHABI, vicaire 

Schnersheim  

03 88 69 86 26 ou 07 66 25 44 01 

cyrille_espoir@yahoo.fr 
 

Claver NIYONGABO, prêtre étudiant 

06 27 82 64 47 

ningaboclaver@gmail.com 

Antoine BURG, Prêtre retraité à Kuttolsheim,  

03 67 21 28 96 ou 06 75 01 78 89 

a67.burg@gmail.com 
 

Roland VIDAL, diacre 

03 88 69 93 07 

roland.vidal2@wanadoo.fr 
 

Patricia GENTY-LUX, coopératrice de la 

Pastorale pour les enfants et leur famille 

06 87 63 32 18 

kochersberg.pastoenf@yahoo.fr 

 
 

SOLENNITE DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR 
(PU composées par la paroisse de Gougenheim) 

 
Je 30.05 9h15 Kutto messe (André et Yvonne ULRICH – Marie-Thérèse A 
    WENDLING et Thomas, les défunts des Fam.) 
 9h15 Kleinf messe    B 
 10h45 Rohr messe (Roby LIETZ / défunts des Fam. KELBER-HEITZ) B 
 10h45 Avenh messe  (Denise et Gérard BOEHM / Fam. STOFFEL / L 
                Fam. SCHMITT-BAMBERGER-FRIEDERICH) 
 10h45 Kienh messe (Josephine et Joseph BERBACH) Cy 
 10h45 Pfettis messe (Jeanine HINCKER / Ursule et Alphonse SCHMITT) Cl 
 10h45 Behlh messe  (en l’honneur de la Vierge Marie) A 
 11h30   Gough  Baptême de Diego STOLL-KESSLER                           François 
 
  

Ve  31.05 8h30 Durng messe   Cy 
 18h00 Truch messe   B 
 

 

SEPTIEME DIMANCHE DE PÂQUES (C)   
(PU composées par le curé)  

 

Sa 01.06  16h00   Truch     Mariage de Justine EHRHARD et Aurélien HEIDMANN           B 
                16h30    Kutto     Mariage d’Anaïs VOGEL et Jean-François CUNRATH          A 
 18h30  Truch messe   Cy 
 
Di  02.06 10h00 Truch Dimanche des petites mains  A-B-Cy-Cl-L+D 
 11h30    Truch    Baptême de Louane PETER                                               R 
  




  Le prochain bulletin sera disponible pour les porteurs le 29 mai 2019. 
 Il est mis en ligne sur le site www.kochersberg.eu le même jour.  
 

Renseignements pratiques  
 

 Pour les baptêmes des enfants de 0 à 3 ans, merci de vous inscrire au presbytère de 
Truchtersheim au 03 88 69 60 80 ou 06 36 06 81 05. (Il est possible que plusieurs 
baptêmes soient célébrés dans un même lieu et à la même heure) 
 

 Pour les baptêmes des enfants à partir de 3 ans, merci de vous inscrire auprès de 
Patricia GENTY-LUX : 06 87 63 32 18 
 

 En cas de décès, merci de contacter le presbytère de Truchtersheim au 03 88 69 60 80 
ou 06 36 06 81 05. Les familles qui désirent organiser une veillée de prière la veille des 
funérailles, peuvent s’adresser directement au diacre Roland Vidal. Les funérailles sont 
célébrées du lundi au vendredi, soit le matin à 10h, soit l’après-midi à 14h.  
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