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   Bon et joyeux Carême 

   
      

Dans quelques jours, nous entrerons en Carême, temps de jeûne et de pénitence consacré à 
nous préparer à la fête de Pâques. Frères et sœurs, que ferons-nous de notre carême ? 

Au-delà du jeûne et de la pénitence, nous vivrons tous notre carême d’une manière 
personnelle parce que chacun sait qu’au fond de son jardin secret ou de son cœur, il y a des oublis, 
des fautes à pardonner, des choses à faire ou à ne plus faire… 

Je voudrais aujourd’hui vous proposer de rester dans le concret de notre quotidien, pour 
améliorer, de jour en jour, notre relation avec notre conjoint, nos enfants, notre prochain. 

Je pense à l’écoute. J’entends souvent « Ils ne me téléphonent jamais » ou encore « c’est 
maman, encore maman, elle téléphone tous les jours ! » Dans nos journées, le temps est compté. Il 
exige de nous une bonne organisation entre les horaires de chacun, travail, école, repas… il nous 
est difficile de déceler le besoin d’écoute de notre conjoint, de nos enfants, de nos amis. C’est 
important de laisser la parole à l’autre, de lui donner le temps de s’exprimer, de surmonter son 
émotion… dans le tourbillon de notre vie, quelle est la qualité de notre écoute ? 

Je pense à la douceur qui est souvent prise pour de la faiblesse, mais au contraire, elle est 
une force. Mettre de la douceur dans nos paroles, dans le ton de notre voix permet un accueil de 
l’autre plus serein, une ouverture au dialogue… elle permet de mener un débat dans une ambiance 
sans agressivité. Sommes- nous des êtres doux ? Comment le devenir ? 

Je pense aussi à la patience et à la maîtrise de soi qui vont ensemble. Nous avons du mal à 
attendre dans la file à la caisse du supermarché, nous ne supportons pas les gens en retard, on 
pense que l’on perd son temps. Ou encore : « J’ai des soucis, un contretemps et me voilà prêt à 
dévorer le premier qui s’approche de moi ! » Si nous sommes patients, si nous pouvons maitriser 
nos énervements, nous serons plus sereins, nous mettrons de la bienveillance dans notre attitude 
envers les autres. Avons-nous de la patience, de la maitrise de soi ? 

Ecoute, douceur, patience, maitrise de soi ne sont que quelques mots mais tout un travail à 
faire sur nous-mêmes par amour et pour le bonheur quotidien de ceux qui nous entourent. Ce n’est 
pas facile mais nous sommes ensemble et je suis avec vous, je vous porte dans la prière sur le 
chemin vers Pâques. Et ce jour-là, le Seigneur entrera dans la maison et il nous dira : « Qu’il fait 
bon chez toi » et nous regarderons avec lui l’éclat du jour… 
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Matin de Pâques… La maison respire dans la lumière et le soleil entre par la porte qui ouvre 
les bras. La poussière chante dans les rayons obliques de ce matin léger. Le Seigneur s’est 
introduit dans ma maison et il s’est assis : comme il fait bon chez toi ! Je travaillais, je ne l’avais pas 
vu entrer. Alors, j’ai posé mon ouvrage et je me suis assise près de lui. Et j’ai regardé avec Lui 
l’éclat du jour.  

          Collette Nys-Mazure 
Bon et joyeux Carême. 

Père Bosco MATHEW 
Votre curé 
 

Journée de Jeûne et de prière demandée par notre Archevêque Mgr Luc Ravel 

À la suite de la lettre pastorale de Monseigneur Luc Ravel sur les abus sexuels, « Mieux vaut 
tard », il a été décidé que l’archidiocèse de Strasbourg vivrait une journée de jeûne et de 
pénitence, le vendredi 29 mars. Cette décision rejoint la demande du Pape François exprimée 
dans sa lettre au Peuple de Dieu rendue publique le 20 août 2018 : « J’invite tout le saint peuple 
fidèle de Dieu à l’exercice pénitentiel de la prière et du jeûne, conformément au commandement du 
Seigneur, pour réveiller notre conscience, notre solidarité et notre engagement en faveur d’une 
culture de la protection et du « jamais plus » à tout type et forme d’abus… La pénitence et la prière 
nous aideront à sensibiliser nos yeux et notre cœur à la souffrance de l’autre et à vaincre l’appétit 
de domination et de possession, très souvent à l’origine de ces maux. Que le jeûne et la prière 
ouvrent nos oreilles à la douleur silencieuse des enfants, des jeunes et des personnes 
handicapées. Que le jeûne nous donne faim et soif de justice et nous pousse à marcher dans la 
vérité en soutenant toutes les médiations judiciaires qui sont nécessaires. Un jeûne qui nous 
secoue et nous fasse nous engager dans la vérité et dans la charité envers tous les hommes de 
bonne volonté et envers la société en général, afin de lutter contre tout type d’abus sexuel, d’abus 
de pouvoir et de conscience. » (Pape François, lettre à tout le peuple de Dieu).  
Tous les catholiques d’Alsace sont invités à répondre à cette invitation. 
 

Dans ce contexte, je vous invite à vivre un temps de prière dans notre communauté de 
paroisses le vendredi 29 mars à 19h00 dans l’église de Kuttolsheim en priant un chemin de 
croix. 
 
 

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE 
 

Réunions et rencontres. 
Réunion de l’EAP le mardi 12 mars à 20h au presbytère de Truchtersheim. 
 

Groupe de prière de louange Béthanie.  
Les réunions du groupe, ouvert à tous, auront lieu les lundis 4, 11 et 18 mars à 20h au foyer 
paroissial de Wiwersheim, à côté de l'église.  
 

Mouvement Chrétien des Retraités.  
Rencontre mensuelle le mercredi 20 mars 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 21 mars à 20h au presbytère de Durningen.  
Le groupe de Maison d’Évangile de Truchtersheim et environs se réunira le mercredi 13 mars à 
14h30 au foyer paroissial de Truchtersheim. 
 

Nos peines : Funérailles 
Emile HERKOMMER, Behlenheim, le 27 janvier, à l’âge de 82 ans 

Philippe ZIMMERMANN, Durningen, le 2 février, à l’âge de 58 ans 
Alice LAUGEL née DENTINGER, Gougenheim, le 7 février, à l’âge de 86 ans 
Henri VOGEL, Truchtersheim, le 14 février, à l’âge de 91 ans 
Marie BUSSER née HAGER, Rumersheim, le 17 février, à l’âge de 95 ans 
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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 
 

Célébration des cendres avec les familles (sans communion) : Mercredi 6 mars à 17h à 
Schnersheim. En geste de partage, les enfants peuvent apporter un aliment non périssable (lait, 
céréales pour petit déjeuner, cacao, café, gâteaux, pâtes, conserves de poissons..). Ces dons 
seront remis à Caritas. Merci d’avance pour votre générosité. 
 

Célébrations du Sacrement de la Réconciliation pour les enfants qui font leur première 
communion cette année le samedi 23 mars à 14h30 à Truchtersheim et le samedi 30 mars à 
10h00 à Kuttolsheim. 
 

Après-midi « Solidarité » pour les enfants de 7 à 11 ans pendant le temps du Carême 
Dimanche 31 mars de 14h à 17h au centre socio-culturel de Nordheim, à côté de l'église et de la 
mairie. Il s'agit d'un temps de rencontre, de découverte, de partage et surtout d'éducation à la 
solidarité sur le thème "Différents, tous frères - Migrations et vivre ensemble". La démarche est 
proposée par "KmSoleil" (pour plus d'infos  https://www.kmsoleil.fr). Il y aura des témoignages / 
vidéos, un jeu pour découvrir ce qu'implique le fait d'être migrant, un temps d’échange et nous 
terminerons par un gouter.  
Pour des raisons pratiques d’organisation, merci de vous inscrire auprès de Patricia au 06 87 63 32 
18 ou par mail : Kochersberg.pastoenf@yahoo.fr.  
Si vous souhaitez vous engager plus activement dans cette démarche en participant à 
l’organisation de cette après-midi, merci de contacter Patricia très rapidement.  
 

Célébrations du sacrement de la réconciliation (Premier pardon) : samedi 6 avril à 10h00 à 
Truchtersheim et samedi 27 avril à 10h00 à Kuttolsheim. 
 

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 9 mars. 
 

Cheminement pour les enfants de 9 à 12 ans : Rencontres de l’équipe « Feu Nouveau - Jeunes 
Témoins » du Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) :  

- Week-end diocésain les 16 et 17 mars au Heissenstein  
- Samedi 27 avril de 15h30 à 17h30 au foyer paroissial de Truchtersheim.  

Contact : Patricia Genty-Lux au 06.87.63.32.18. 
 

Pastorale des jeunes 
 

Soirée de louange avec le groupe de pop-rock Waouh : Samedi 9 mars à Brumath : Rendez-
vous à 18h30 pour la messe animée par le groupe Waouh, 19h30 repas tiré du sac, 20h15 temps 
de louange. (Réservation pour le concert au presbytère de Brumath au 03 88 51 10 03 – 5 €) 
 

Retraite pour les jeunes qui se préparent à la Profession de Foi : La retraite des jeunes se 
préparant à la Profession de Foi se déroulera le samedi 30 mars au couvent de Reinacker et le 
dimanche 31 mars à Rumersheim. Cette seconde journée démarrera à 9h00 par une célébration 
à l'église du village, à laquelle parents et familles sont conviés. 
 

Veillée de Carême avec les jeunes et leurs familles : La veillée de carême avec les jeunes qui se 
préparent à la profession de foi et à la confirmation, aura lieu le vendredi 5 avril à 19h30 à l’église 
de Kuttolsheim. Y sont cordialement invités les parents, les familles, les amis ainsi que tous les 
jeunes des années précédentes. A l’issue de ce temps de prière, nous nous retrouverons autour 
de la soupe du curé. 
 

mailto:kochersberg.pastoenf@yahoo.fr
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Cheminement pour les jeunes de 12 à 15 ans : Rencontres de l’équipe « Témoins Aujourd’hui » 
du Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) :   

- le samedi 30 mars de 14h30 à 16h00 au presbytère de Schnersheim.  
- Week-end diocésain les 6 et 7 avril au Heissenstein. 

Contact : Isabelle Walaster au 06.71.20.01.76. 
 

Dates à retenir : Du 18 au 24 août, Péléjeunes à Lourdes : Départ le dimanche 18 août et retour 
le samedi 25 août à Brumath. Renseignements auprès de Nathalie HUGENELL, coopératrice de la 
pastorale (correspondante de zone), pastojeunes-hochf@orange.fr, Tel : 06 44 32 71 52  

 
Pastorale des adultes 

 

Carême 2019 dans la communauté de paroisses du Kochersberg 
Le conseil pastoral et les équipes liturgiques proposent à tous les paroissiens de méditer en 
communauté différents chemins de croix. Ces chemins de croix auront lieu :  

- le samedi 16 mars à 19h00 à Kleinfrankenheim. 
- le vendredi 29 mars à 19h00 à Kuttolsheim, en union avec le diocèse de Strasbourg. 
- le samedi 6 avril à 19h00 à Rohr. 

 

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

Vendredi 1er mars matin Willgottheim-Rohr-Pfettisheim-Reitwiller-Berstett  S.E.M 
Vendredi 1er après-midi  Truchtersheim      S.E.M  
Lundi 4 après-midi   Avenheim       S.E.M 
Mardi 5 matin   Kleinfrankenheim-Durningen    S.E.M 
Mardi 5 après-midi   Fessenheim       S.E.M 
Mercredi 6 matin   Schnersheim       S.E.M 
Jeudi 7 matin Ittlenheim-Neugartheim-Wintzenheim-Kuttolsheim-Nordheim S.E.M 
Jeudi 7 après-midi   Gougenheim-Kienheim     S.E.M 
Mercredi 20 mars après-midi  Rumersheim      S.E.M 
 
Si vous connaissez des personnes de votre entourage qui ne peuvent plus se rendre à la messe et 
qui souhaiteraient qu’on leur porte la communion à leur domicile, merci de vous signaler au 
diacre Roland VIDAL au 03 88 69 93 07. 
 

Par ailleurs, l’équipe du Service de l’Evangile aux Malades recherche des personnes, notamment 
à Truchtersheim, pour porter la communion à domicile. Si vous êtes prêts à rendre ce service, 
merci de vous signaler au diacre Roland VIDAL au 03 88 69 93 07. 
 
Rencontres et formations pour tous 
La Pastorale de la santé propose une journée de rencontre pour les aumôniers et les visiteurs de 
personnes malades, âgées, handicapées autour du thème : « La dignité de la personne malade, 
âgée, handicapée au cœur de la rencontre » par le Père Gérard Rebmeister, le 6 avril à 
Strasbourg et le 27 avril à Saverne. Renseignements et inscriptions sur le site www.kochersberg.eu. 
  
 

INFORMATIONS DES COMMUNAUTES PAROISSIALES 
 

Caritas Kochersberg-Ackerland organise une collecte de denrées alimentaires non 
périssables durant le temps du Carême. Vous pouvez déposer vos denrées (lait UHT, café, thé, 
tisanes, riz, pâtes, céréales pour petits déjeuners, conserves légumes et poissons, huile, etc...) au 
fond des églises du samedi 9 mars au dimanche des Rameaux, le 14 avril. Vos offrandes 
contribueront à la confection des colis alimentaires pour les familles en situation de profonde 
précarité de notre Communauté de Paroisses. D'avance, merci pour votre geste solidaire. 
 

DURNINGEN : Toutes les paroissiennes et tous les paroissiens sont invités à l’assemblée générale 
de la paroisse le mercredi 13 mars à 20h30 au presbytère.  
Le conseil de fabrique recrute une personne bénévole pour gérer la trésorerie de la paroisse. Pour 
plus de renseignements, contactez Alain SCHANN au 06 80 32 35 40. 

mailto:pastojeunes-hochf@orange.fr
http://www.kochersberg.eu/
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FESSENHEIM-le-BAS : Fermeture de l’église. L’église de Fessenheim va connaître d’importants 
travaux de rénovation extérieure et intérieure qui entraineront sa fermeture à partir de mi-mars 
jusqu’à fin mai. Pendant cette période, il n’y aura pas de célébrations à Fessenheim. Les 
intentions de messe seront prises en compte à l’occasion des célébrations dominicales à 
Kuttolsheim. 
 

ROHR : Le Conseil de fabrique remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont manifesté 
leur soutien à la paroisse lors de la quête pour le chauffage. Le montant des dons s’élève à 2.480 € 
et servira aux frais de fonctionnement de l’église. 
 

KUTTOLSHEIM / WINTZENHEIM : A l’occasion de la quête pour le chauffage et l’entretien de 
nos deux églises, une enveloppe spécifique est jointe au bulletin paroissial afin d’y glisser votre 
don pour contribuer aux dépenses annuelles indispensables au bon fonctionnement de nos lieux de 
culte. Les membres du Conseil de Fabrique passeront dans les foyers des deux paroisses à partir 
du 25 mars pour récupérer ces enveloppes. Sur demande, un reçu fiscal sera délivré. Merci 
d’avance pour votre générosité qui permet à notre patrimoine religieux de maintenir sa pérennité. 
 

KLEINFRANKENHEIM : Le conseil de fabrique organise son repas paroissial au profit de l’Eglise, 
le dimanche 7 avril à midi à la salle des fêtes de Schnersheim. Au menu : Cochon de lait farci et 
son accompagnement, fromage, dessert, café au prix de 23 € / adulte et 13 € / enfant de 7 à 13 
ans, gratuit pour les moins de 7 ans. Renseignements et réservations : Raymond MOSSBACH au 
03 88 69 73 52, Elisabeth ELBEL au 03 88 69 65 35, Michel DAULL au 03 88 69 67 54. 
 

NORDHEIM : Mois de mars,  mois de St Joseph 
Tous les mardis à 19h30, prière du chapelet en l’honneur de St Joseph. 
 

TRUCHTERSHEIM : Chemin de croix pendant le temps du Carême : A compter du 15 mars, 
prière du chemin de croix le vendredi à 17h10 suivie de la messe à 18h à la chapelle de l’église. 
Le chemin de croix sera prié en allemand le 15 mars et le 5 avril et en français le 22 mars et le 12 
avril. Il n’y aura pas de chemin de croix à Truchtersheim le 29 mars. 
 

Concert « Chemins de Passion » le dimanche 31 mars à 16h à l’église de Truchtersheim par 
le chœur féminin Impulsions. Lors du concert, le public entendra l’intégralité du Stabat Mater de 
Giovanni Battista Pergolesi, interprété par les choristes qui seront accompagnés d’instruments 
anciens et en contrepoint de larges extraits du Christ aux coquelicots de Christian Bobin.  
Renseignements et pré-vente au 06 78 33 49 38 et caisse du soir.  
 

Concert de Carême « Flûte traversière et orgue » le dimanche 7 avril à 17h à l’église de 
Truchtersheim. Bernadette Gall et Henri Sattler alterneront pièces solo et en duo dans un 
programme musical entre les époques baroque et Empfindsamkeit (pré-romantique). Plateau au 
profit de la paroisse pour la rénovation de l’orgue.  
 

PUBLICATIONS DE MARS 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. 

 

Sa 02.03 10h00 Durng Célébration et catéchèse (enfants 1ère communion) Patricia 
 

 

HUITIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C) 
(PU composées par la paroisse de Nordheim) 

 

Sa 02.03  18h30  18h30 messe (Fam.EHRMANN – FRIEDRICH – KORMANN) A 
Di  03.03 9h15 Willgo messe (Antoine GUTFREUND et Fam.) Cy 
 9h15 Schnh messe (Fam. FRISTCH-WAECKEL / Cl 
    Fam. KAEUFFER-BIETH)  

 9h15 Rumh messe (Joseph FRITSCH) A 

 10h45 Kutto messe (Fam. Armand ROOS et Joseph STIEGLER / Cl 
    Louise et Michel UHLMANN / Jacqueline et Lucien 
    KIEGER et Fam. CLAUSS-BLUM) 
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 10h45 Durng messe (Bernard WENDLING et Fam. / Cy 
    Philipe ZIMMERMANN) 
 10h45  Gough messe (GRIES Georges et Fam. GRIES – VOGLER / L 
                                                        Fam. KLEIN Alphonse)  
 

 10h45 Neugh messe (Fam. EDEL François père et fils /  A 
    Marcelle FRITSCH)  
                10h45 Truch messe  B
 11h00 Ittlenh Baptême de Léontine BOEHLER R 
 

Ma  05.03 17h00 Truch messe au Lendehof () B 
 

Me  06.03   Mercredi des cendres – Journée de jeûne et d’abstinence – Entrée en carême 

 10h30 Fessh messe  Cy 
 17h00 Schnh célébration avec les familles (sans communion) B 
 19h30 Truch messe  A 
 

Je   07.03 8h30 Nordh messe  A 
Ve  08.03 8h30 Durng messe   Cy 
 18h00 Truch messe   B 

 

PREMIER DIMANCHE DE CARÊME (C)   
(PU composées par la paroisse de Pfettisheim) 

 

Sa 09.03  18h30  Truch messe   B 
Di  10.03 9h15 Nordh messe (Pour des défunts) B 
 9h15 Kleinf messe (Damien MULLER) Cy 

 9h15 Pfettis messe (Isabelle WOLFF née BALL 1er anniv. / Marcel  A
    KRIEGER / Cécile VOGLER / Joséphine et Joseph  
    LECHNER et Fam.)  

 9h15 Behlh messe (Charles WISS / Marie et Emile BURG) Cl 
 10h45 Rohr messe (Gérard KIEFFER et les défunts des Fam.  Cl 
    KIEFFER-SCHALL / Joséphine GROENER et les  
    défunts de la famille)  
 10h45 Fessh messe (1er anniv. Thomas WENDLING et Fam.  L 
    Fam.HARTMANN-FRITSCH / Arsène HEY 
    Cécile RIHN et fam. / Fam. HEIM-BOKAN 
    Lucien BAUER)  
 10h45  Avenh messe (LEITZ Joseph et Cécile – Fam. HORNY-WEBER)  Cy 
 

 10h45 Kienh messe (Maria DEL DEGAN) B 
 

Ma  12.03 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil     (En l’honneur de St Joseph) A 
Me  13.03 18h00 Kienh messe   Cy 
Ve  15.03 8h30 Schnh messe  Cy 
 17h10 Truch Chemin de croix en allemand et messe B 

 

DEUXIEME DIMANCHE DE CARÊME (C)   
(PU composées par la paroisse de Rohr) 

 

Sa 16.03  18h30  Truch messe (Fam. SONNENDRUCKER - HIEGEL) B 
 19h00 Kleinf Chemin de croix  
Di  17.03 9h15 Kutto messe (Freddy WOESSNER et ses parents Jacqueline &  Cy 
    Frédéric WOESSNER + Ames du purgatoire)  
 9h15 Durng messe (Fam. FASEL-SCHMITT et Alba BANO) B 

 9h15 Gough messe (Edouard et Madeleine STIEGLER / César WEYL) Cl 
 10h45 Willgo messe (Gérard LANG 80ème anniv. /Xavier SPEICH  /  Cl 
    Josette WENDLING / Mariette et André STIEGLER / 
    Eugénie LUX / Anne-Marie et Antoine KRANTZ / 
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    Fam. STIEGLER-SCHNEIDER)  
 10h45 Schnh messe (Eugène – Armand – Gérard MULLER / A 
    Charles VELTEN) 
 10h45  Rumh messe (Anna et Georges ADAM) Cy 
 

 10h45 Ittlenh messe Jessica GEISLER et Fam. WEISS  B 
    Jeanne GRAD / Soeur Blandine MERTEN 
 10h45 Truch messe  L 

 

Ma  19.03 17h00 Truch messe au Lendehof  B 
Je   21.03 8h30 Rumh messe  Cy 

    Avenh adoration perpétuelle de 10h à 17h A + R 
Ve  22.03 8h30 Pfettis messe  Cy 
 17h10 Truch Chemin de croix en français et messe A 
 

Sa 23.03 14h30 Truch Sacrement de la réconciliation (enfants de 1ère communion) A 
 

TROISIEME DIMANCHE DE CARÊME (C)   
(PU composées par la paroisse de Rumersheim) 

 

Sa 23.03  18h30  Truch messe (Eugène – Patrick – Hubert NONNENMACHER / A
    Fam. GINTZ)   
Di 24.03 9h15 Rohr messe (Amélie RISCH et les défunts de la Fam.  A 
    Défunts des fam. HIEGEL-MOSSER)  
 9h15 Avenh messe (Fam. SCHMITT-BAMBERGER-FRIEDERICH / Cl 
    Fam. BOEHM-STOFFFL) 

 9h15 Kienh messe (Catherine et Antoine SIMON) L 
 10h45 Nordh messe (Julien CONRATH / Bernard HEIM) A 
 10h45 Kleinf messe (Fam. GRETENER - ULRICH) L 
 10h45  Pfettis messe (Jérôme SCHOENFELDER / Marie DEBUS /  Cl 
    Roger WIEDEMANN et Fam. + Fam. FRITSCH /  
    Thérèse et Joseph WEISS) 
 

 10h45 Behlh messe (Alice SKOWRONKI 10e anniv et Fam. / Fam. FIX) Cy 
 

Ma  26.03 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil  A 
Ve  29.03 8h30 Schnh messe (Marcel ADAM et Fam. KLEIN) Cy 
 18h00 Wintz messe  B 

 18h00 Truch messe  A 
 19h00 Kutto Chemin de croix en union avec le diocèse de Strasbourg B 

 

Sa 30.03 10h00 Kutto Sacrement de la réconciliation (enfants de 1ère communion) A 
 

QUATRIEME DIMANCHE DE CARÊME (C)   
(PU composées par la paroisse de Schnersheim) 

 

Sa 30.03  18h30  Truch messe   B 
Di  31.03 9h15 Willgo messe  A 
 9h15 Schnh messe (Fam. VELTEN Joseph) Cy 

 9h15 Rumh messe avec les jeunes de la Profession de Foi B 

 9h15 Neugh messe (Robert GROHENS) Cl 
 10h45 Kutto messe (Louise et Marcel RUSCH / A 
    Félice D’ERRICO 25ème anniversaire de décès et 
    sa fille Christina D’ERRICO)  
 10h45 Durng messe (Fam. HOMMEL et KOLB / Etienne HENG /  L 
    François-Joseph MUCKENSTURM / Alphonse  
    SPEICH et Fam. et Fam. DESCHAMPS / Jeanne  
    DIEBOLT et Fam. / Florentine RUSCH et Fam.  
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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 

    Bruno MEDER / Joséphine et Antoine WEYL et 
    Léonie FRIDERICH / Abbé Antoine FRIDERICH et  
    Fam. / Rose BRUDI et Fam.) 
 10h45  Gough messe (GROSS Gérard, Fam. GROSS, LITTNER et  Cy 
                             RAUH / HEITZ Rosa de la part du Bel âge /  
    Joseph et Bernadette TROESCH)  
 

 10h45 Truch messe  B 
 11h45 Truch Baptême de Lorenzo DOMINGUES B 
 

Ma  02.04  17h00 Truch messe au Lendehof  B 
Je   04.04 8h30 Nordh messe  A 
Ve  05.04 8h30 Durng messe   Cy 
 17h10 Truch Chemin de croix en allemand et messe  A 

 19h30 Kutto Veillée de Carême avec les jeunes et leurs familles B 
 

Sa 06.04 10h00 Truch Sacrement de la réconciliation (1er pardon) B 
 

CINQUIEME DIMANCHE DU CARÊME (C) 
(PU composées par la paroisse de Truchtersheim) 

 

Sa 06.04  18h30  Truch messe (Joseph UBERFULL et Fam./Charles SCHAEFFER) B 
 19h00 Rohr Chemin de croix    
Di  07.04 9h15 Nordh messe Antoinette et Alphonse SCHWARTZWEBER /selon intention Cl 
 9h15 Pfettis messe (Marie-Hélène et Fernand GEIN) Cy 

                10h45 Avenh messe (Fam. SCHLUP-SCHWINDLING) Cl 
 10h45 Rohr messe (Cécile et Gilbert GUTH / Défunts de la Fam. FRIESS) B 
 10h45  Behlh messe   L 
 

 10h45 Kienh messe (Fam. Jean-Pierre MARTIN) Cy 


  Le prochain bulletin sera disponible pour les porteurs le 3 avril  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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