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Editorial 

 Toussaint      Fête de la famille 

 

Les tombes sont fleuries, certaines de blanc, d’autres de jaune, de mauve ou de rouge. Les 
flammes des bougies répandent lumière et chaleur, comme pour réchauffer les tombes 
endormies. Et celles-ci revêtent leurs habits de fête. Vous qui reposez là, vous nous manquez 
tant, si vous saviez ! Nous faisons silence, nos yeux se mouillent. Et à la tombée du jour, quel bel 
endroit ! Cet arc en ciel de fleurs, de lumière, on se croirait au printemps. Que c’est beau !  
 Une fois les derniers visiteurs partis, les portes du cimetière se referment en grinçant, et 
toute la famille se retrouve autour de la table.  
 Toute la famille, le cousin éloigné qu’on ne voit jamais, un oncle du bout du monde, un 
ami, venus, comme pour répondre à un appel inconscient gravé au plus profond de la mémoire. 
La Toussaint devient fête de la famille. Autour de la table, on ressuscite celles et ceux qui 
reposent de l’autre côté de la porte, on se remémore les bons moments passés ensemble. Les 
visages se détendent, s’ouvrent, les yeux encore mouillés retrouvent le sourire. Les 
réjouissances partagées avant, reprennent vie, redonnent la vie. Quelle belle fête que la 
Toussaint ! 
 Vous, êtres chers, qu’on qualifie de disparus, nous savons, nous croyons, vous n’êtes pas 
si loin de nous. Vous n’êtes pas de l’autre côté de la porte. Vous êtes et serez toujours parmi 
nous. Les paroles de Jésus Christ, relatées par St Luc : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant 
parmi les morts ? » prennent tout leur sens. Marie de Magdala à qui Jésus est apparu en premier 
après sa résurrection, les disciples d’Emmaüs, ses plus proches ne l’ont pas reconnu. Thomas a 
dû mettre la main dans son côté avant de pouvoir dire : « Mon Seigneur et mon Dieu ». « Leurs 
yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent ». De même, vous aussi, êtres aimés, vous êtes parmi nous. 
 Vous ferez toujours partie de notre vie. Vous n’êtes pas morts, vous êtes bien vivants. La 
Toussaint est vraiment la fête de la famille, la grande famille, la fête des vivants, la fête qui réunit 
toute la famille autour de la table et qui ressuscite toute la famille.  
   Je vous souhaite, à chacune, chacun d’entre vous, une sainte fête de la Toussaint. 

 

Père Bosco MATHEW 

Votre Curé 

 

Octobre 

2017 

paroisses@kochersberg.eu      www.kochersberg.eu 
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INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE   
 

 
Réunions et rencontres. 
Réunion du CPCP le 3 octobre à 20h à Nordheim. 
Réunion de l’EAP, le mercredi 11 octobre à 20h au presbytère de Truchtersheim. 

 
Groupe de prière Béthanie.  
Les réunions du groupe, ouvertes à tous, auront lieu les lundis 2, 9, 16, et 23 octobre à 20h au 
foyer paroissial de Wiwersheim, à côté de l'église.  

 
Mouvement Chrétien des Retraités.  
Rencontre mensuelle mercredi le 18 octobre 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 12 octobre à 20h au presbytère de Durningen. 

 
Le groupe Maison d’Evangile de Truchtersheim et ses environs vous propose cette année des 
soirées de « LA BONNE NOUVELLE DE DIEU pour chacun à travers un personnage biblique ou un 
Saint ». Prochaine rencontre : le jeudi 19 octobre à 20h au foyer paroissial de Truchtersheim. 
 
 

 

Nos peines : Funérailles 
 
HEIM Marcel, Willgottheim, le 1er septembre, à l’âge de 91 ans 
LOMELLE Joseph, Kuttolsheim, le 4 septembre, à l’âge de 85 ans 
RICHARD Marie-Madeleine née BAEHREL, Neugartheim, le 4 septembre, à l’âge de 87 ans 
SCHUH Christiane née WENDLING, Ittlenheim, le 6 septembre, à l’âge de 81 ans 
ADAM Marie Nordheim, le 6 septembres, à l’âge de 84 ans    
BODEIN Marie née HUBER, Kuttolsheim, le 13 septembre, à l’âge de 87 ans 
SCHOTTER Joséphine née GRASSER, Fessenheim-le-bas, le 16 septembre, à l’âge de 92 ans 
BESNUS Françoise, Truchtersheim, le 19 septembre, à l’âge de 86 ans 
DOSSMANN Jérôme, Pfettisheim, le 22 septembre, à l’âge de 35 ans 
BOEHLER Georges, Kuttolsheim, le 23 septembre, à l’âge de 86 ans 
LEOPOLDES Yvette née GINS, Gougenheim, le 23 septembre, à l’âge de 81 ans 
SCHOTT Paul, Willgottheim, le 24 septembre, à l’âge de 76 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 très rapidement avec Patricia (06.87.63.32.18 ou kochersberg.pastoenf@yahoo.fr). 
Un cheminement, en petits groupes, adaptés à chaque âge, est proposé aux enfants et à leurs 
parents. Pour les enfants de 3 à 7 ans, ce cheminement débute fin novembre et se termine mi-mai. 
Pour les enfants à partir de 8 ans, ce cheminement s’étale sur 2 ans, en même temps que la 
préparation aux sacrements de la Réconciliation et de l’Eucharistie.     
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Nos joies : Baptême  
 
Claire BRUNET, le 30 septembre 2017, à Willgottheim 
Benoit GIER, le 30 septembre 2017, à Willgottheim  
Elisa FAHRNER, le 30 septembre 2017, à Kuttolsheim 
Georges SCHAEFFER-STEINMETZ, le 14 octobre 2017, à Gougenheim. 
Léna AUGUSTO, le 22 octobre 2017, à Ittlenheim 
Axel et Justin GIACOMINI, le 28 octobre 2017, à Truchtersheim 
Maëlane GRIMM, le 4 novembre 2017, à Rohr 
 
 

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 samedi soir ou le 
dimanche matin, 20 minutes avant le début de la célébration. 
 
Messe de rentrée animée par les jeunes 
La messe animée par les jeunes aura lieu le samedi 21 octobre à 18h à l'église de Truch-
tersheim. Y sont invités tous les enfants qui viennent de faire leur 1ère communion cette année (en 
CM2) ainsi que les enfants qui se préparent à la 1ère communion (en CM1). 

 
Rencontre pour les enfants de 8 à 12 ans 
Depuis deux ans, nous proposons aux enfants de 8 à 12 ans de se retrouver à la salle de 
Donnenheim pour découvrir Jésus « autrement ». Les enfants ont pu apprécier chants, lectures, jeux, 
balades et bricolages. Ils rencontrent également des enfants de la communauté de paroisses des 
Trois Voies (autour de Brumath). Nous vous proposons une nouvelle rencontre les 23 et 24 octobre 
de 9h à 17h à la salle de Donnenheim (à 15 min de Truchtersheim en direction de Brumath). Le 
thème sera : Qui donc est Dieu ? Participation financière de 20 euros pour les 2 jours, pour le repas, 
le goûter et le matériel de bricolage. Nombre de places limité. Un covoiturage peut être envisagé. 
Contact pour tout renseignement et inscription : Patricia au 06.87.63.32.18 / 
kochersberg.pastoenf@yahoo.fr. 
Date limite des inscriptions : le 16 octobre 2017.  
 
Cheminement pour les enfants de 10 à 12 ans : Les « Jeunes Témoins » du Mouvement 
Eucharistique des Jeunes (MEJ), se retrouvent 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.  
Prochaine rencontre : Samedi 21 octobre de 15h30 à 17h30  
Site du MEJ : www.mej.fr / Facebook : @MejAlsace 

 
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. 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 2 décembre. 

 
 

Pastorale des jeunes 
 

Cheminement pour les jeunes de 12 à 15 ans : Nous souhaitons créer une équipe « Témoins 
Aujourd’hui » du Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) pour les jeunes de 12 à 15 ans afin 
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de leur permettre 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 jeunes se 
retrouveraient le samedi après-midi, toutes les 3 semaines environ.  
Pour tout renseignement et inscription, contacter Isabelle Walaster au 06.71.20.01.76. 
Site du MEJ : www.mej.fr / Facebook : @MejAlsace 

 
En route vers la Confirmation 
Si vous avez 13 ans ou plus, nous vous proposons de suivre sur 2 ans le parcours vers le sacrement 
de la Confirmation intégrant l'étape de la Profession de Foi. 
Il est encore temps de vous inscrire et de rejoindre nos groupes dont les rencontres débuteront très 
bientôt (vous serez contacté par l'animateur qui accompagnera votre groupe). 
Les parents qui souhaitent inscrire leurs jeunes mais qui ne l'ont pas encore fait, sont invités à 
appeler le 03 88 69 60 80 le plus vite possible. 
Pour plus d'infos, reportez-vous à la page d’accueil du site internet de la communauté de paroisses 
(www.kochersberg.eu) où vous trouverez également la Fiche d'inscription. 
Diffusez l'information auprès de vous. Nous comptons sur vous. 
 
Planning des rendez-vous pour les Jeunes (2017-2018) 
Connectez-vous sur le site internet de la communauté de paroisses ; toutes les dates à réserver sur 
vos agendas y sont notées. 
Rappel : ces dates font partie intégrante du parcours. Il vous suffit donc maintenant de vous 
organiser afin de bien être présent. 
 
Premier rendez-vous de cette année : la messe de rentrée 
La traditionnelle messe de rentrée organisée par les collégiens et animée par la Chorale des Jeunes 
se déroulera le samedi 21 octobre à 18h00 à l'église de Truchtersheim. 
Nous vous y attendons nombreux, jeunes déjà inscrits au parcours de préparation à la confirmation, 
nouveaux inscrits, jeunes confirmés. Venez avec vos familles et vos amis. 
 
Temps fort du samedi 4 novembre : Concert du groupe HOPEN à Brumath 
Rendez-vous est donné à tous les jeunes suivant le parcours (1ère et 2ème année) à 17h au Centre 
Culturel de Brumath pour un temps fort de rentrée "Faithday" suivi à 20h30 du concert. 
Les modalités de ce partage seront expliquées par les animateurs dans chacun des groupes. 

 
 

Pastorale des adultes  
Pèlerinage à Fatima 

Il ne reste qu'une dizaine de places pour le pèlerinage à Fatima. Que ceux qui souhaitent y participer 

s'inscrivent au plus tôt au presbytère de Truchtersheim au 03 88 69 60 80. Les fiches d'inscription se 

trouvent dans les églises. Il est possible de s'inscrire par téléphone avant même de remplir la fiche 

d'inscription. 

 
Service de l'évangile aux malades  Mois de novembre 
 
Jeudi 02 novembre matin Ittlenheim-Neugartheim-Kuttolsheim-Wintzenheim 
     Kienheim-Gougenheim-Nordheim   S.E.M 
Vendredi 03 matin   Willgottheim-Pfettisheim-Rohr-Rumersheim 
     Reitwiller-Berstett      S.E.M 
Lundi 06 matin   Avenheim       S.E.M 
Mardi 07 matin   Kleinfrankenheim-Durningen    S.E.M 
Mardi 07 après-midi  Fessenheim       S.E.M 
Mercredi 08 matin   Truchtersheim-Schnersheim    S.E.M 
      

http://www.kochersberg.eu/
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INFORMATIONS DES COMMUNAUTES PAROISSIALES 
 

 

Truchtersheim : “L’équipe Caritas Kochersberg organise son concert annuel le dimanche 5 

novembre à 17h à l’Eglise de Truchtersheim. Le groupe Diez'elles présentera un programme varié 

de chants contemporains. Un plateau circulera dont le bénéfice ira intégralement à l’aide aux 

personnes en précarité de notre zone du Kochersberg aidées par l’équipe." 

 

DURNINGEN : Inauguration de la toiture rénovée de l’Eglise Sts Pierre et Paul le 21 octobre 2017. 

Messe à 17h, suivie de l’inauguration (vers 18h) et verre de l’amitié. Pour terminer, concert à 19h30 

avec la Chorale des 5 clochers et le Chœur de femmes de Souffelweyersheim. 

 
FESSENHEIM : La paroisse organise son traditionnel repas de la St Martin à la salle des fêtes le 
samedi 11 novembre 2017 à 12h00. Menu : Pot au feu garni – fromage – dessert et café. 
Don de soutien 22 €. (Enfants de 6 à 12 ans : 13 €). 
Les membres du conseil de fabrique passeront dans les foyers de la paroisse le samedi 21 octobre à 
partir de 10h. Réservation : André HEITZ : 03 88 87 54 37.  
 
TRUCHTERSHEIM : Le mois d’octobre est le mois du rosaire. Prière du chapelet tous les 
vendredis à 17h30 suivie de la messe à 18 heures à la chapelle de semaine de l’église de 
Truchtersheim. 
 

TRUCHTERSHEIM : Date à retenir : le repas paroissial, le baeckeofe aura lieu le 26 novembre. 

 

PUBLICATIONS D’OCTOBRE 2017  

 
 

 
VINGT-SEPTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 

 

Sa 07.10 18h30 Schnh messe (KAEUFFER Joseph et Salomé B 
    GRASS Joséphine et Eugène)                                      
  Behlh messe (Fam. KIEFFER-LOTZ / Suzanne LORENTZ) C 
 
Di  08.10 9h15 Rohr messe (Charlotte et Jean-Pierre STHELI / Défunts de la  B 
    Fam. FRIESS-SCHOCH / René RITLENG et les  
    défunts de la Fam. MEYER /  
    Antoine, Thérèse et Léon ADAM) 
 9h15 Gough messe   (Fam. KLEIN Alphonse / STIEGLER Madeleine de  L 
    la part du Bel Age)  

 9h15 Ittlenh messe (Marie-Jeanne et Léon GOETZ) C 
 10h45 Kutto fête patronale (Martial RUSCH 2ème anniv.) L 
 10h45 Durng messe (Lucien, Albert et Jeanne KRIGER / Anny LANG / B 
    Marie-Claire SCHANN, Raymond SCHANN et Fam. 
    BURCKEL / Marie-Thérèse DEBES, Jeanne et André  
    SCHAHL et Etienne KRAEHN / Annie BREITENSTEIN  
    et Suzanne KAUPT / Lucie et Alfred WOLFF et Fam. / 
    Joséphine et Antoine WEYL, Alfred et Maria WEYL et  
    Fam. BLEICHNER / Florentine RUSCH et Fam.) 
 10h45 Rumh messe (Edouard et Françoise STEINMETZ – Fam.     C
    GRASSER-GOETZ – Antoine BOEHLER)  
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Ma  10.10 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil  B 
Je   12.10 8h30 Goug messe  B 
Ve  13.10 8h30 Schnh messe  B 
 18h00 Wintz messe  B 
 18h00 Truch chapelet   
 

 
VINGT-HUITIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 

 

FÊTE DE LA COMMUNAUTE 
 
Di  15.10 10h00 Schnh messe (Fam. KAEUFFER – SCHATZ / Sarah A+B+C+D 
    MEYER et Fam. / Gérard, Armand et Eugène  
    MULLER / Paul HOENEN et Fam. / Jean-Claude  
    FLAUSS et Fam. / Fam. BURKEL et FREUND) 
 
 
Ma  17.10 17h00 Truch messe au Lendehof  A 
Je   19.10 8h30 Nordh messe (Fam. BOHN-DISS) A 
Ve  20.10 8h30 Durng messe   A 
 18h00 Truch messe  A 
 

 
VINGT-NEUVIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 

 

Sa 21.10 17h00 Durng messe et bénédiction de la toiture rénovée de l’église B 
    (Joseph FREUND et Fam.) 
 18h00 Truch messe de rentrée, animée par la chorale des  jeunes A
    (Cécile PAULUS anniv. / Fam.BURKEL et FREUND /  
                               Jean-Claude CLAUSS et Fam.) 
 18h30 Nordh messe (Antoinette et Alphonse SCHWARTZWEBER / C 
    Marie METZ) 
 
Di  22.10 9h15 Fessh messe (Fam. HEIM-BICKEL-BOKAN) A 
 9h15 Avenh messe   (Joseph, Cécile et Marie-Jeanne LEITZ / C 
                                                         Roland SCHWINDLING)  

 9h15 Rumh messe (Fam. Jacques Lux / Fam. BUSSER-HAGER) B 
 10h45 Willgo messe et fête des récoltes A 
    (Classe 1939 / Marie-Thérèse SPEICH /  
    Albert LEJEUNE / Germaine SAAM (3ème anniv. / 
    Marie FEFFER / Antoinette et Eugène ROOS et  
    Paul DISS)  
 10h45 Kleinf messe (Antoine et Roland BAUMER/Fam.WEBER-BAEHL)  C
 10h45 Pfettis messe (Marie et Joseph WACK et Fam. / Marie LUX / B 
    Francoise BANGRATZ / Marie et Antoine KUHN)  
 

 
Ma 24.10 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil () A 
Me 25.10 18h00 Kienh messe  () B 
Je  26.10  18h00 Fessh messe () B 
Ve 27.10  8h30 Schnh messe () A 
 18h00 Truch messe () B
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TRENTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 

 

Di  29.10 9h15 Kutto messe (10ème anniv. du départ de Freddy WOESSNER) L 
 9h15 Schnh messe   (Jeanne et Joseph KUBLER / Charles VELTEN) A 

 9h15 Behlh messe (WISS Charles 5e anniv / Alfred LUX et Fam.) C 
 10h45 Rohr messe (Alphonse GENTNER / Défunts des Fam. ADAM- A 
    HARTZ-LIETZ / Joséphine et Joseph RISCH et les  
    défunts de la Fam.)  
 10h45 Fessh messe  L
 10h45 Kienh messe (Gérard SCHNEIDER, Jean-Loup LANGLOIS) C 
 10h45 Neugh messe (Fam. HEINTZ, RIEHL-WOLFF) B 
 

 
Ma  31.10  17h00 Truch messe au Lendehof () B 
 

 
SOLENNITE DE LA TOUSSAINT 

 
Me  01.11 9h15 Nordh messe (Pour les défunts de la paroisse)        L                                 
 9h15 Fessh messe suivie de la procession au cimetière A 
    Joséphine SCHOTTER) 
 9h15 Kleinf messe (en l’honneur de la Vierge Marie / B 
    Bernard JUNG et Fam. DONC) 
 9h15 Kienh messe (Michel GRASSER, Marie KNAB) C 
 9h15 Pfettis messe (Lucien SCHMITT / F 
    Francois WOLFF-Xavier et Angélique et Fam. / 
    Cécile, Joseph et Claire WEISS et Fam.)  
 10h45 Kutto messe (Louise et Marcel RUSCH / Fam. Armand ROOS et  A 
    Fam. Joseph STIEGLER) 
 10h45 Schnh messe  (Pour tous les défunts de la paroisse) L 
 10h45 Durng messe  B 
 10h45 Ittlenh messe (Angèle et Louis KLEIN) C 
 10h45 Truch messe (Marcel VOGEL et Fam.) F 
 14h30 Willgo messe (Fam. SCHERBECK / Fam. LUTZ – STOFFEL) A 
 14h30 Avenh messe (Action de grâce) B 
 14h30 Rumh messe (Antoine DISS et Fam.) C 
 14h30 Nordh Célébration des défunts suivie  de la procession au cimetière E 
 14h30 Truch Célébration des défunts équipe 
 16h30 Rohr messe (Charles WILD /Jean-Marc ROTH) A 
 16h30 Gough messe (ADAM Fernand / Fam. SCHMITT – HASSELMANN/B 
                                         STOLL Augustine, RIEHL Lucie, Auguste, Raymond et 
    Joseph)    
 16h30 Behlh messe (les défunts de la paroisse) C 
 
 
Je 02.11  8h30 Rumh messe  A 

  Ve 03.11  8h30 Pfettis messe  A 
 18h00 Truch messe  A 
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Bosco PUTHENVATTAPPILLIL, curé 

03 88 69 60 80 ou 06 36 06 81 05 

paroisses@kochersberg.eu 
 

Alexis AFAGNON, prêtre étudiant 

03 88 69 86 26 ou 06 20 98 20 39 

alexisaffagnon@yahoo.fr  

 

Claver NIYONGABO, prêtre étudiant 

06 27 82 64 47 

ningaboclaver@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 

 
TRENTE-ET-UNIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 

 

Di  05.11 9h15 Rohr messe (Valérie et Joseph KELLER / défunts de la Fam. C 
    LUTTMANN-DEBES)  
 9h15 Woellh messe    L 

 9h15 Rumh messe  A 
 10h45 Nordh messe (Odile et Aloyse KLEIN / Jeannine LINGENHELD / B 
    Alice et Albert ADAM) 
 10h45 Schnh messe (Albert ZIMMERMANN /  Fam. VOLTZ / Lucie et  A 
    Xavier ZENACKER / Christiane STOEFFLER) 
 10h45 Kienh messe (Catherine et Antoine SIMON) C 
 10h45 Truch messe (Cécile et Eugénie PAULUS) L 
 

 
 
 
  Le prochain bulletin sera disponible pour les porteurs le 1er  novembre 2017. 

 Il est mis en ligne sur le site www.kochersberg.eu le même jour.  
  
Renseignements pratiques  
 
  Pour les mariages, merci de préférer le téléphone. 
 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  au 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.  
 
 
 

  Rappel : les funérailles sont célébrées du lundi au vendredi, soit le matin à 10h, soit 
l’après-midi à 14h. Les samedis, les deux prêtres et le diacre se consacrent à la catéchèse 
des enfants, aux rencontres de jeunes, aux rendez-vous pour les baptêmes, les mariages, aux 
célébrations de mariages, baptêmes, noces d’or et à la préparation du dimanche !  
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