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          Le mot du curé 

Cette fois-ci, c’est parti pour de bon ! Pour ceux et celles qui ne le 

sauraient pas encore, le curé nouveau (comme bientôt le beaujolais 

nouveau !) est arrivé dans la communauté de paroisses du Kochersberg depuis le dimanche 13 

octobre dernier. J’en profite pour vous remercier du fond du cœur de l’accueil chaleureux que j’ai 

trouvé auprès des uns et des autres lors de nos différentes rencontres et ce depuis quelques mois 

déjà. Nous sommes dans cette phase de découverte réciproque, d’apprivoisement, avec nos 

attentes, nos demandes et sans doute aussi, nos interrogations ! Tout cela est humain et normal. 

L’essentiel est de poser sur les personnes, sur les situations, un regard certes objectif, mais 

également bienveillant, un regard et une attitude qui élèvent, qui encouragent, qui réconfortent et 

qui, si besoin en est, redressent et corrigent. 

  Il est vrai que dans la mentalité d’aujourd’hui, il n’est pas évident pour la plupart de nos 

contemporains, les jeunes générations en particulier, d’intégrer une dimension spirituelle et plus 

encore chrétienne dans leur existence. Le fameux trinôme « Métro-boulot-dodo » pour les uns ; 

devoirs, plannings de ministres, activités extra-scolaires et loisirs pour d’autres, ont tôt fait d’étouffer 

la semence de la foi dans les cœurs. En paraphrasant St. Jean dans sa 1ère lettre je dirais au petit 

noyau des pratiquants fidèles et engagés : « Courage, ne relâchez pas votre constance, même si 

c’est parfois dur de nager à contre-courant. Vous êtes, par votre foi fidèle et vivante, la logistique 

qui soutient l’Eglise et sa mission. » Aux pratiquants occasionnels, je dirais : « La foi c’est un peu 

comme pour la crème anglaise, plus on y goûte, moins on peut s’en passer. » Aux croyants non 

pratiquants, je dirais : « Imaginez deux amoureux qui « croient » en leur amour, mais qui font tout 

pour éviter de se rencontrer et qui donc en quelque sorte ne « pratiquent » pas leur amour : 

vraiment dommage et en plus cela risque de ne pas durer longtemps. » Enfin, à tous ceux qui sont 

loin de toute préoccupation religieuse et qui sans doute ne liront pas non plus ce mot, qui peut-être 

même se sentent pousser des boutons dès qu’on leur parle de foi, de l’Eglise, je dirais : « Et si 

l’Evangile disait vrai ? Si j’étais en train de passer à côté de l’Essentiel ? Si Dieu existait vraiment ? 

Et si c’était vrai qu’Il me connaît et qu’Il m’aime ? » 

  Bref, votre nouveau curé, comme tous ses confrères sans doute, à chaque rentrée espère et 

prie pour un réveil de la foi parmi ses paroissiens qui lui sont confiés, en particulier parmi tous ceux 
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et celles qui gravitent à la périphérie de la vie de nos communautés paroissiales et vers lesquelles 

notre Pape nous envoie tout particulièrement en mission ! Mais force est de constater que, pour le 

moment, c’est plutôt le nombre de paroisses qui augmentent que le nombre de fidèles… Ne nous 

décourageons pas pour autant et faisons de cette nouvelle année pastorale, une année de 

supplications humbles et persévérantes, capables de toucher le cœur de Dieu et des hommes. 

Parallèlement, ayons aussi un comportement digne de notre foi et fidèle aux valeurs chrétiennes, 

c’est souvent le seul « évangile » qu’arrivent à lire nos contemporains et qui pourra les interpeller 

sur la foi, l’amour et la joie qui nous portent. Comme l’écrivait fort justement à ce titre, Guy Gilbert, 

le prêtre des loubards : « Vivre de telle manière qu’à notre seule manière de vivre, il est impossible 

de croire que Dieu n’existe pas ! » 

                                                                     Cordialement, Raymond Ruhlmann, votre nouveau curé. 

 

INFORMATIONS POUR TOUTE LA COMMUNAUTE 
 
Sacrement du pardon. 
Même si la pratique de la confession individuelle n’est plus très prisée par beaucoup de fidèles, une plage 
horaire avec présence d’un prêtre vous sera dorénavant proposée de 17h00 à 18h00 tous les samedis à tour 
de rôle dans les différentes églises de la communauté de paroisses. Merci de consulter le bulletin à cet effet. 
 

Réunions et rencontres. 
Réunion de l’EAP, Equipe d’Animation Pastorale : mardi 19 novembre à 20h au presbytère de Truch-
tersheim. 
Récollection des EAP de la zone pastorale : samedi 23 novembre de 9h30 à 14h au couvent de Reinacker.  
Réunion du CPCP, Conseil Pastoral : mardi 5 novembre à 20h à Nordheim. 
 

Groupe de prière charismatique Béthanie, du Kochersberg. 
Sont invités tous ceux qui veulent approfondir ensemble leur foi à travers la prière. Les rencontres ont lieu 
les lundis 4 et 18 novembre ainsi que les lundis 2, 9, 16 et 23 décembre, à 20h, au foyer paroissial de 
Wiwersheim, à côté de l'église.  
 

Mouvement Chrétien des Retraités.  
Prochaine rencontre mensuelle, mercredi 6 novembre à 14h au foyer paroissial de Truchtersheim.  

Mercredi 20 novembre à 11h15, messe pour les membres défunts à la chapelle de semaine de l’église de 

Truchtersheim suivie du repas annuel. 
 

Maisons d’Évangile.  
Le groupe Maison d’Évangile d’Avenheim-Durningen-Kienheim et Kleinfrankenheim se réunira le jeudi 21 
novembre à 20h au presbytère de Durningen.  
 

Le groupe Maison d’Évangile de Truchtersheim et environs se réunira le jeudi 21 novembre à 14h30 et le 
mercredi 4 décembre à 14h30 au foyer paroissial de Truchtersheim.  
(Modifications date / heure / et covoiturage possibles sur demande)  
 

Les matinales de St Florent proposées par la communauté des spiritains de Saverne : Conférence, débat 
et repas partagé, un samedi par mois, de 9h à 12h :  

- Samedi 23 novembre : « Eduquer aujourd’hui ? » par le Père Michel Mukendi et une équipe de 
parents et enseignants. 

- Samedi 14 décembre : « Vivre en famille aujourd’hui » par Agnès et Alain Bonnet. 
Plus d’informations sur le site : www.paroisses-kochersberg.fr  
 

Communication 
Un nouveau site internet et une page Facebook ont été créés au courant de cet été pour notre communauté 
de paroisses. Les adresses sont les suivantes :  

Site internet :    www.paroisses-kochersberg.fr   

Facebook :   @communauteparoisseskochersberg 

Si vous souhaitez publier une information, ou modifier ou ajouter un article, vous pouvez contacter :  
Patricia au 06 87 63 32 18, ou par mail : kochersberg.pastoenf@yahoo.fr  

Odile au 06 79 81 99 61, ou par mail : mo.boulanger@unistra.fr 

http://www.paroisses-kochersberg.fr/
http://www.paroisses-kochersberg.fr/
mailto:kochersberg.pastoenf@yahoo.fr
mailto:mo.boulanger@unistra.fr
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Les prières universelles ainsi que les annonces à faire en fin de célébration sont téléchargeables sur le 
site de la communauté de paroisses  

www-paroisses-kochersberg.fr / Menu : Au service de la liturgie / Informations à télécharger. 
 

Nos peines : Funérailles 
 

Marie-Joséphine HEYDMANN née GASS, Nordheim, le 21 août à l’âge de 83 ans 
Edith SENNE, née METZ, Willgottheim, le 20 août à l’âge de 70 ans 
Michel KAPP, Fessenheim, le 4 septembre à l’âge de 84 ans 
Marie-Simone UHL née GERBER, Truchtersheim, le 4 septembre à l’âge de 80 ans 
Marie Marthe KIEFFER, Schnersheim, le 27 septembre à l’âge de 84 ans 
Alice REINBOLT, née BLUM, Kuttolsheim, le 8 octobre à l’âge de 89 ans 
Mélina (Hélène) SIRMERY, née DANIEL, Pfettisheim, le 19 octobre à l’âge de 95 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 au 06 08 86 90 74. 
Les parents qui ont un projet de faire baptiser leurs enfants, âgés de 3 ans et plus, sont invités à prendre 
contact avec Patricia au 06.87.63.32.18. 

 

Pastorale des enfants et des jeunes 
 

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. 
 

Démarrage de l’année pastorale pour les parents et enfants qui se préparent au 1er pardon (1ère année) 
Organisation des groupes et découverte du parcours le dimanche 3 novembre de 17h00 à 19h00 à l’église 
de Truchtersheim. 
 

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 : Samedi 9 novembre à 15h30. 
 

Cheminement pour les enfants de 9 à 12 ans : Des enfants de 9 à 12 ans se retrouvent en équipe « Feu 
Nouveau - Jeunes Témoins » du Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) le samedi de 15h30 à 
17h30, une fois par mois, au foyer paroissial de Truchtersheim. Si votre enfant est intéressé, merci de 
vous signaler auprès de Patricia au 06.87.63.32.18.  
Prochaines rencontres : 

- dimanche 17 novembre de 9h30 à 17h00 : Journée diocésaine à Issenheim (68) 
- samedi 14 décembre de 15h30 à 17h30 au presbytère de Truchtersheim 

Pour plus d’informations : Site de la communauté de paroisses www.paroisses-kochersberg.fr 
   Site du MEJ : www.mej.fr / Facebook : @MejAlsace 
 

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.  
Prochaines rencontres :  Samedi 16 novembre de 18h à 22h (soirée ciné) 
 Samedis 30 novembre et 14 décembre de 15h à 17h 
Pour tout renseignement et inscription, contacter Isabelle Walaster au 06.71.20.01.76. 
Pour plus d’informations : Site de la communauté de paroisses www.paroisses-kochersberg.fr 
   Site du MEJ : www.mej.fr / Facebook : @MejAlsace 
 

Messe des familles du 1er dimanche de l'Avent 
Dimanche 1er décembre à 10h45 à Truchtersheim. La célébration sera animée par les enfants et les 
jeunes qui se préparent à un sacrement. Pour la procession des offrandes, tous les enfants et les jeunes 
sont invités à apporter une orange ou des clémentines ou du chocolat ou du pain d'épices. Ces aliments, un 
peu festifs, seront donnés à la fin de la célébration à Caritas, pour les enfants les plus démunis du 

mailto:kochersberg.pastoenf@yahoo.fr
http://www.paroisses-kochersberg.fr/
http://www.mej.fr/
http://www.paroisses-kochersberg.fr/
http://www.mej.fr/
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Kochersberg. Les familles qui le souhaitent sont invitées à apporter leur couronne de l'Avent qui sera bénie 
au cours de la célébration. 

 

Pastorale des adultes 
 

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

Lundi 4 novembre matin   Avenheim      S.E.M 
Mardi 5 matin    Kleinfrankenheim-Durningen     S.E.M 
Mercredi 6 matin    Schnersheim      S.E.M 
Mercredi 6 après-midi  Fessenheim-Rumersheim     S.E.M 
Jeudi 7 matin  Ittlenheim-Neugartheim-Wintzenheim-Kuttolsheim-Nordheim  S.E.M 
Jeudi 7 après-midi   Gougenheim-Kienheim     S.E.M 
Vendredi 8 matin   Willgottheim-Rohr-Pfettisheim-Reitwiller-Berstett   S.E.M 
Vendredi 8 après-midi   Truchtersheim      S.E.M 
 

Adoration perpétuelle au Mont Ste Odile. La semaine d’adoration pour le doyenné de Truchtersheim aura 
lieu du lundi 16 au lundi 23 décembre. L’équipe des adorateurs du doyenné vous invite à une journée de 
prière et de récollection le mercredi 18 décembre ; les frais de bus et de repas sont de 36 euros à établir par 
chèque à l’ordre de ‘Fabrique de l’église’ : renseignements et inscription avant le 1er décembre dans la limite 
des places disponibles auprès de : Gérard HOST au 03 88 20 07 51, Raymond MOSSBACH au 
03 88 69 73 52, Maurice GINTZ au 03 88 70 56 23. 
 

Concert annuel au profit de CARITAS-ALSACE 

L'équipe CARITAS-ALSACE du Kochersberg-Ackerland est heureuse de vous inviter à son traditionnel 
concert annuel. Il aura lieu le dimanche 17 novembre à 17h en l'église de Truchtersheim. Les chants 
GOSPEL seront à l'honneur avec les réputés « Freedom Voices », dirigés par Frédéric Setodzo. Ils 
donneront de leurs voix au profit de l'antenne Caritas. Laissez-vous transporter musicalement par leurs 
chants rythmés à l'ambiance chaleureuse. Entrée libre - plateau.  
L'équipe vous attend nombreux pour la soutenir dans ses actions auprès des familles en situation de 
profonde précarité sur notre Communauté de Paroisses. Ces familles lui sont orientées par les travailleurs 
sociaux. Merci pour votre soutien. Contact : 06 74 60 34 71  ou  07 78 41 52 20. 
 

Quête annuelle de CARITAS ALSACE - Réseau Secours Catholique. 
Les 16 et 17 novembre prochains, vous pourrez contribuer à la grande chaîne de solidarité de Caritas Alsace 
Réseau Secours Catholique. La quête dans les paroisses sera destinée au soutien des actions menées par 
les 2 015 bénévoles de la Caritas diocésaine pour aider plus de 35 000 personnes chaque année. Vous 
pourrez aussi envoyer vos dons par les enveloppes encartées dans le présent bulletin. Merci pour votre 
générosité. 

 

INFORMATIONS DES PAROISSES 
 

Durningen : Marie-Thérèse Friderich qui occupait le poste de trésorière au conseil de fabrique et centralisait 
les intentions de messe a souhaité mettre un terme à ces missions. Nous la remercions pour tant d’années 
de fidélité. La paroisse recherche une personne pour s'occuper de la trésorerie. Pour tout renseignement, 
contacter Alain SCHANN au 06 80 32 35 40. Marie-Laure QUELQUEGER joignable au 03 88 69 78 95 ou  
06 80 15 95 94 a accepté de prendre la relève pour les intentions de messe. 
Bénédiction des couronnes de l'avent le 30 novembre à 18h lors de la messe animée par le père Denis 
LEDOGAR.   
 

Fessenheim : La paroisse organise son traditionnel repas de la St Martin à la salle des fêtes le lundi 11 
Novembre à 12h00. Au menu : Pot au feu garni, fromage, dessert et café. Don de soutien 22 €. (Enfants de 6 
à 12 ans : 13 €). Réservation : André HEITZ au 03 88 87 54 37. 
 

Gougenheim : Vous avez été nombreux à participer à la soirée tarte flambée organisée par la Chorale 
Sainte Cécile le 7 septembre. Votre présence et votre soutien constituent un encouragement fort pour la 
poursuite de notre engagement bénévole au service de la communauté paroissiale et de l'animation de notre 
village. Soyez-en remerciés très chaleureusement ! 
 

Ittlenheim – Neugartheim : La paroisse organise le 17 novembre prochain son repas paroissial. Au menu 
choucroute garnie et bonne humeur. Ce moment convivial partagé ensemble permettra des échanges 
chaleureux entre paroissiens mais aussi de réchauffer nos églises les semaines qui suivront... Notez vous 
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bien la date et venez nombreux. Pour tout renseignement, contacter Benoit Gall, président du conseil de 
fabrique au 06 15 91 44 20. 
 

Kienheim : La paroisse remercie toutes les personnes qui ont participé à la soirée « vin nouveau » du 
samedi 19 octobre.  
 

Kuttolsheim / Wintzenheim : le Conseil de Fabrique remercie les paroissiens présents lors du repas du 
dimanche 6 octobre ainsi que les généreux donateurs qui ont permis d’assurer le succès de cette rencontre 
conviviale. Par convention avec la commune, le Conseil de Fabrique a assuré le financement du montant 
H.T. de la réfection de la croix de la mission au cœur du cimetière pour un montant de 8745 €.  
 

Rumersheim : Une nouvelle fois cette année grâce à notre marche paroissiale, nous avons vécu un beau 
moment de partage et de convivialité au cours duquel nous avons découvert les églises de Durningen et 
Avenheim, ainsi que les bains de St Ulrich et sa belle campagne environnante. Je tiens à remercier toutes 
les personnes qui ont fait en sorte que cette journée soit une belle rencontre. 
 

Schnersheim : Dimanche 1er décembre à 16h en l‘église St Etienne aura lieu un concert de Noël animé par 
la Chorale des jeunes de Truchtersheim au profit de l’entretien de l’église. Entrée libre – plateau. A l’issue du 
concert, l’Escale des 3 villages vous proposera de déguster leur vin chaud et des gâteaux.  
Information : De début Novembre à fin Mars, la messe du vendredi sera célébrée au presbytère.  
 

Truchtersheim : La paroisse vous invite au repas paroissial, le traditionnel Baeckeofe, le 24 novembre à 
l’Espace Terminus à partir de 12h. Réservations (20 € : baeckeofe, fromage, dessert, café) auprès de 
Christiane EHRMANN au 03 88 69 70 93. Les personnes désirant confectionner un dessert sont priées de se 
signaler à Andrée STOCK au 03 88 69 76 22. Les lots de tombola seront ramassés dans les différents 
quartiers durant la semaine précédant la fête. 
 

Concert à l’église St Pierre et Paul le 10 novembre à 16h00 par le groupe ‘Les Messagers’, organisé par 
les Lions Club du Kochersberg au profit de ses actions en faveur de la jeunesse. 

 

PUBLICATIONS DE NOVEMBRE 2019 
 

Merci de prendre note concernant les abréviations des célébrants dans la communauté :  
A- Antoine, Cy-Cyrille, Cl-Claver, L-Lucien, Rr- Raymond,- R-Diacre Roland, E-Diacre Eric. 

 

TRENTE-ET-UNIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C) 
(PU composées par les prêtres) 

 

Sa 02.11  18h30  Truch messe   A 
Di  03.11 9h15 Willgo messe (Albert LEJEUNE et Fam. / en l’honneur de la Ste A 
    Vierge / Marie LUTZ) 
 9h15 Fessh messe  Cl 
 9h15 Durng messe  Fam. Antoine WEYL -Maria et Alfred WEYL-  Rr 
      Fam. BLEICHNER / Fam. KLEIN et WACK /  
    Jeanne CHRIST / Joseph FREUND et Fam.) 
 9h15 Behlh messe  Cy 
 10h45 Kutto messe (Hélène et Germain SCHAFFNER) Cl 
 10h45 Schnh messe (Charles VELTEN et Antoinette GUTH / Cy 
    Jacqueline LUX et Fam.)  
 10h45 Gough messe (Fam. KRIEGER – MEHL / Fam. SCHMITT –  Rr 
    HASSELMANN)  
 10h45 Truch messe Marcel VOGEL et Fam. / Gilbert COCHIN / A 
    Angèle METZGER)  
Ma 05.11  17h00 Willgo messe à la maison d’accueil  Cy 
Je  07.11 8h30 Gough messe  Cy 
Ve  08.11  8h30 Schnh messe  Cy 
 18h00 Wintz messe  A 
 18h00 Truch messe  Rr 
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TRENTE-DEUXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)   
(PU composées par la paroisse de Pfettisheim) 

 

Sa 09.11   17h-18h Pfettis Confessions 
 14h30 Truch Baptême de Raphaëlle LAURENT Rr 
 18h30  Truch messe  (Rita WEISS)  Cl 
Di  10.11 9h15 Nordh messe  Cl 
 9h15 Kleinf messe  Rr 

 9h15 Kienh messe  (Catherine et Antoine SIMON / Fam. GINSZ-STEFFEN) Cy 
 10h45 Durng messe de l’adoration perpétuelle suivie de l’exposition du  
   St. Sacrement jusqu’à 17h00 Rr  
 10h45 Rohr messe (Joséphine et Joseph RISCH / Fam. LUTTMANN- Cy 
    DEBES)   
 11h30 Rohr Baptême de Lilas HOPP Cy 
 10h45 Avenh messe (Fam BOEHM-STOFFEL-WEISS) Cl 
 11h45 Avenh Baptême de Olivia HUCK R 
 10h45 Pfettis messe (Robert GROHENS et les défunts de la Fam. / A 
    Marie DEBUS / Aloyse GENTNER et Amélie RISCH) 
 10h45 Behlh messe  Lu 

Lu 11.11 10h45 Fessh fête patronale de la St Martin (Fam. LUTTMANN-  Rr 
   LORENTZ / Marcel JAEGER / Fam.Joseph SCHOTTER /  
   Fam. KIEFFER-ROUSTAN-VIERLING)  

Ma 12.11  17h00 Truch messe au Lendehof  A 
Je  14.11  8h30 Nordh messe (Fam. BOHN-DISS) Cy 
Ve 15.11 8h30 Durng messe   A 
 18h00 Truch messe   Rr 
 

TRENTE-TROISIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)   
(PU composées par la paroisse de Rohr) 

 

Sa 16.11   17h-18h Willgo Confessions 
 18h30  Truch messe    Cy 
Di  17.11 9h15 Kutto messe (Fam. ERHART-LUX) A 
 9h15 Schnh messe (Germaine HENNERICH 1er anniv. / Cl 
    Marthe MARTIN)  

 9h15 Rumh messe  (Antoine BOEHLER) Cy 
 10h45 Willgo messe (Choristes défunts / Fam. Louis KLEIN / Roland  Cl 
    WERLER – Marie et Antoine SEEMANN / 
    Raymond LAMP 1er anniv. / Eugénie LUX)   
 10h45 Durng messe (Fam. MESSER –KUHN-HERRGOTT / Charles Cy 
    KAPP et Fam. / Fam. ROOS-HOST) 
 10h45 Gough messe avec les Noces d’Or des Epoux Marie-France et 
    Maurice Gintz  Rr 
    (Henri MEYER et Fam. MEYER – GASS /  
    1er Service Jeanne LUTZ / Fam. GINTZ – VELTEN /  
    Fam. Antoine LOTH - HANISCH et BARTH -  
    Lucien WEINLING et Fam.)  
 10h45 Ittlenh messe (Joseph KRIEGER / Antoine SCHOTT /         Lu 
    Yvonne GASS / Raymond HAMMENTIEN)  
Ma 19.11 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil  A 
Me 20.11 11h15 Truch messe  (Défunts du MCR) A 

 18h00 Kienh messe   Rr 
Je  21.11 18h00 Fessh messe  Cy 
Ve 22.11 8h30 Schnh messe (Gérard – Constant SCHOTTER) A 
 18h00 Truch messe  Cy 
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TRENTE-QUATRIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C) - Christ roi de L’univers 
 (PU composées par la paroisse de Rumersheim) 

 

Sa 23.11   17h-18h Truch Confessions 
 18h30  Truch messe    Rr 
Di  24.11 9h15 Rohr messe (Choristes défunts / Cécile et Gilbert GUTH et Fam. A 
    /Nadine HUCK et son papa Bernard)  
 9h15 Fessh messe  Cy 

 9h15 Avenh messe  (Cécile et Joseph LEITZ) Lu 
 9h15 Pfettis messe (Marcel KRIEGER / Cécile VOGLER / Victor et Rr 
    Florentine WACK / Antoine FREYHUBER – Lucien  
    SCHOENFELDER) 
 9h15 Behlh messe (Bernard Victorine - Arthur DAULL /  Cl 
    Fam. VOGEL - ADAM) 
 10h45 Nordh messe (Paul BURG / Fam. Albert VOEGELE et  Cy 
    Fam. André GANGLOFF / Marie et Eugène WOLFF /  
    Maria et Joseph HEYDMANN / Suzanne HEYDMANN  
    Hortense et Antoine BAEHREL)  
 10h45 Kleinf messe  A 
 10h45 Kienh messe (Gérard BROCKER / Michelle GROSJEAN) Rr 
 10h45 Truch messe (Marie-Madeleine MEYER et Fam.) Cl 
 10h45 Ittlenh Ouverture de la journée de l’adoration perpétuelle suivie R 
    de l’exposition du St. Sacrement jusqu’à 16h00 
 17h00 Ittlenh Messe de clôture de l’Adoration perpétuelle Rr 
Ma  26.11  17h00 Truch messe au Lendehof  A 
Je   28.11 8h30 Rumh messe  A 

  Ve  29.11 8h30 Pfettis messe  Cy 
 18h00 Truch messe  Rr 
 

PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT (A)   
(PU composées par la paroisse de Truchtersheim) 

 

Sa 30.11   17h-18h Goug Confessions 
 18h00 Durng messe avec le père Denis LEDOGAR  
    (Fam. KOLB-HOMMEL / Fam FASEL-SCHMITT / 
    Ilija FERENAC-Fam. BERNAUER–FERENAC /  
    Fam. BIETH-BANGRATZ-MIRABELLI / René 
    HAMMAECHER et Fam. Adelia CANDIDA DOS  
    SANTOS) 
 18h30  Truch messe    A 
Di  01.12 9h15 Goug messe (SCHMITT Gérard de la part de la chorale  Cl 
    Sainte Cécile / Rosa HEITZ)  
 9h15 Ittlenh messe (Robert GROHENS) A 

 9h15 Rumh messe  (Antoine et Joseph FRITSCH / Fam. ULSEMER-  Rr 
    FILSER-HERM-ROTH) 
 10h45 Kutto messe (Alice REINBOLD et les défunts des Fam.) Cy 
 10h45 Woellh fête patronale (Fam. ROTFRITSCH - WEBER /  A 
    Irène CHRIST et Fam. / WEBER-GASS-MARLIER  
    Adèle / En l’honneur de la Ste Vierge  / 
    Fam. KUHN – KLEIN - BLAESS)  
 10h45 Schnh messe (Roger MEYER /  Francis et Antonio MENDES / Cl 
    Fam. VOLTZ)  
 10h45 Truch messe des familles (Défunts de la Chorale) Rr 
Ma 03.12  17h00 Willgo messe à la maison d’accueil  Rr 
Me 04.12 10h00 Truch messe de l’adoration perpétuelle suivie de l’exposition du  
   St. Sacrement jusqu’à 17h00 
Je  05.12 8h30 Gough messe  Rr 



- 8 - 

Raymond RUHLMANN, curé 

Presbytère de Truchtersheim 

03 88 69 60 80 ou 06 08 86 90 74 

paroisses@kochersberg.eu 
 

Cyrille CHABI, prêtre coopérateur 

Presbytère de Schnersheim  

03 88 69 86 26 ou 07 66 25 44 01 

cyrille_espoir@yahoo.fr 
 

Antoine BURG, Prêtre retraité  

Presbytère de Kuttolsheim,  

03 67 21 28 96 ou 06 75 01 78 89 

a67.burg@gmail.com 

Claver NIYONGABO, Prêtre étudiant 

06 27 82 64 47 

ningaboclaver@gmail.com 
 

Roland VIDAL, diacre 

03 88 69 93 07 

roland.vidal2@wanadoo.fr 
 

Eric SCHWARTZ, diacre 

03 88 69 71 70 

eric.schwartz702@orange.fr 
 

Patricia GENTY-LUX, coopératrice de la 

Pastorale pour les enfants et leur famille 

06 87 63 32 18 

kochersberg.pastoenf@yahoo.fr 

Ve  06.12  8h30 Schnh messe  Cy 
 18h00 Wintz messe  Rr 
 18h00 Truch messe  A 
 19h30 Truch Veillée d’Avent avec les jeunes et leurs familles  Rr 
 

DEUXIEME DIMANCHE DE L’AVENT (A)   
(PU composées par la paroisse de Willgottheim) 

 

Sa 07.12   17h-18h  Schnh Confessions 
 17h30  Truch messe  (sapeurs pompiers défunts de Truchtersheim) Rr 
 18h00 Kutto Pèlerinage des sapeurs pompiers A 
Di  08.12 9h15 Rohr messe (Pour les sapeurs pompiers défunts Cl 
    Roby LIETZ / Amélie RISCH) 
 9h15 Nordh messe (Antoinette et Alphonse SCHWARTZWEBER) Cy 

 9h15 Kleinf messe   Rr 
 9h15 Pfettis messe (René ZIMMERMANN) A 
 10h45 Fessh messe (Michel KAPP / Fam. RANTZ-LINDENMANN /  
    Jeannine LINGENHELD et Fam.) Cy 
 10h45 Avenh messe (Ludovic et René ROECKEL) A 
 10h45 Kienh fête patronale (Marie et Joseph KNAB) Rr 
 10h45 Behlh messe (Jean-Philippe DORGET) Lu 
 10h45 Willgo messe (Pour les aînés de la paroisse / Bernard DISS / Cl 
    Roland WERLER - Marie et Antoine SEEMANN  
    Jean-Paul STERN / Alice et Lucien SEEMANN) 

 

Pour le prochain bulletin qui ira du 7 décembre au 2 février, merci de remettre les intentions de 
messe avant le 20 novembre. 

Le prochain bulletin sera disponible pour les porteurs le 4 décembre 2019. 
Il est aussi disponible sur le site www.paroisses-kochersberg.fr. 

 

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 08 86 90 74. (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 au 06 87 63 32 18. 
 

En cas de décès, merci de contacter le presbytère de Truchtersheim au 03 88 69 60 80 ou 
06 08 86 90 74. 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 
samedi. L’heure est à convenir avec la famille et le célébrant. 
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