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   Editorial 

  

 « UN  RENDEZ-VOUS DU DONNER ET DU RECEVOIR » 

 

C’est volontiers que j’intitule cet article « Un rendez-vous du donner et du recevoir ». Ce titre traduit 

la constante résultante de la rencontre de deux cultures. A travers vous et moi, la culture béninoise, 

et plus particulièrement « wémè » et celle française, et plus particulièrement alsacienne, se sont 

rencontrées. Cette rencontre a permis non seulement la connaissance mutuelle, mais aussi un 

brassage où s’est accompli un partage. Certes, il y a inévitablement eu des attitudes, des 

comportements, des aspects de nos cultures respectives qui ont dû choquer, voire blesser de part 

et d’autre. Mais l’essentiel, c’est que cela a été sublimé et s’est transformé en un échange nourri du 

désir de la découverte mutuelle. Et c’est heureux, car en découvrant la culture de l’autre, on est 

toujours amené à (re)découvrir sa propre culture. Nous nous sommes efforcés, vous et moi, de 

nous méfier des préjugés, aussi bien positifs que négatifs ; du moins, nous avons essayé de les 

dépasser. Mieux, nos préjugés ont évolué, transformant ainsi la vision que nous avions l’un de 

l’autre. Le résultat est là : nous nous sommes apprivoisés et enrichis mutuellement. Vous avez reçu 

de moi et moi j’ai reçu de vous. C’est la preuve que les cultures peuvent et même doivent s’ouvrir à 

une dynamique d’enrichissement mutuel, sans toutefois perdre leur identité. Cette dynamique 

d’enrichissement mutuel, nous pourrons la continuer grâce aux nouvelles techniques de 

communication. Aussi, voudrais-je d’ores et déjà vous communiquer mes coordonnées au Bénin : 

Adresse : 01 B.P 900 Porto-Novo ;  Téléphone : (00229) 66807128 ; Mail : alexisaffagnon@yahoo.fr 

        Merci infini à tous pour tout. 

        Père Alexis AFAGNON 

Septembre  

2018 

paroisses@kochersberg.eu      www.kochersberg.eu 

mailto:alexisaffagnon@yahoo.fr
mailto:paroisses@kochersberg.eu
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INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE 
 

 

Réunions et rencontres. 
Réunion du conseil pastoral le mardi 11 septembre à 20h à Nordheim. 
Réunion de l’EAP le mercredi 5 septembre à 20h au presbytère de Truchtersheim. 
 
Groupe de prière Béthanie.  
Les réunions du groupe, ouvertes à tous, auront lieu les lundis 3, 10 et 17 septembre à 20h au 
foyer paroissial de Wiwersheim, à côté de l'église.  
 
Mouvement Chrétien des Retraités.  
Rencontre mensuelle, mercredi 12 septembre à 14h au domicile de Cécile et Raymond 

HOFFBECK, 40 rue du Sonnenberg à Truchtersheim. 

 
Maison d’Évangile.  
Le groupe Maison d’Évangile d’Avenheim-Durningen-Kienheim et Kleinfrankenheim se réunira 
le 13 septembre à 20h au presbytère de Durningen.  
 
Le groupe Maison d’Evangile de Truchtersheim et ses environs se réunira le 17 septembre chez 
Mme STRUB Martine à Pfettisheim. (Travaux à Truchtersheim) 
 
Compte rendu du Conseil Pastoral - Nordheim – 12 juin 2018 
 
Le Conseil pastoral de la communauté de paroisses Ste Thérèse d'Avila du Kochersberg s'est 
réuni le 12 juin 2018 à Nordheim.  
 
Après lecture et approbation du compte rendu du CPCP du 9 janvier 2018 à Truchtersheim les 
points suivants ont été discutés :  
*Revoir les horaires des célébrations de Noël lors du prochain CPCP 
*Chemin de croix, les samedis du Carême : belle participation avec un don de 800€ pour le CCFD. 
 
*Père Bosco nous annonce que le 1er septembre, un prêtre retraité, Antoine Burg viendra étoffer 
l'équipe des prêtres ; il habitera au presbytère de Kuttolsheim 
*Fête Dieu : remarques sur l'organisation 2018 – propositions pour 2019 
A Schnersheim, il y avait quatre reposoirs (4 évangélistes). Tout a été fort bien organisé, les 
autels étaient très fleuris. Un autel a été décoré par les enfants, équipe fort dynamique, de 
nombreux parents d'enfants étaient présents. Il faudra penser à faire un article pour les DNA, 
l'année prochaine. Pour 2019, Père Bosco propose qu'il y ait une seule messe à Schnersheim ; 
après discussion, il serait judicieux de prévoir une messe le samedi soir. 
 
*Planning des messes pour six mois minima. 
À partir d’octobre, il y aura un planning longue durée. Une organisation avec deux groupes de 
paroisses, deux horaires le dimanche à 9h15 et 10h45 et une messe le samedi soir à 18h30 à 
Truchtersheim. Le calendrier sera fait en septembre lors du prochain CPCP. 
 
*Fête des petites mains le 30 juin 2018 
Toutes les personnes œuvrant dans les paroisses ainsi que leur conjoint(e) sont invitées pour 
célébrer ensemble dans l'église de Truchtersheim à 18h, puis partager un repas (knacks) après. 
Chaque paroisse devra transmettre le nombre de personnes participant au repas. 
 
*Divers : Proposition : annoncer à la messe le baptême de l'enfant qui sera célébré après l'office 
et ajouter une intention de prière universelle pour cet événement. 
Rappeler aux paroissiens les inscriptions pour la première Communion. 
Pour les personnes qui composent le CPCP, faire un répertoire avec leur téléphone et leur 
adresse.                                                                        Agnès KOLB, la secrétaire du CPCP  
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Nos peines : Funérailles 
Aloyse Florent FRITSCH, Neugartheim, le 3 juillet à l’âge de 60 ans  

Vittorio PORFILIO, Kuttolsheim, le 7 juillet à l’âge de 78 ans  

Jean Claude WENDLING, Truchtersheim, le 7 juillet à l’âge de 71 ans  

Richard LERCH, Kuttolsheim, le 10 juillet à l’âge de 60 ans  

Marie-Rosalie MAURER, Reitwiller, le 30 juillet à l’âge de 92 ans  

Germaine CHRIST, née BERGER, Kuttolsheim, le 2 août à l’âge de 86 ans  

Jeanne CAMUS, née HUDE, Truchtersheim, le 7 août à l’âge de 92 ans  

Marie Thérèse GLINTZBOECKEL, née SCHWEITZER, Gougenheim, le 11 août à l’âge de 85 ans 

Marthe KRIEGER, née DANGELSER, Nordheim, le 14 août à l’âge de 90 ans  

Rita WEISS née EHRHARDT, Truchtersheim, le 15 août à l’âge de 66 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).  

 

Nos joies : Baptême du mois 
Accueillis dans la famille chrétienne par le sacrement du Baptême   

- Elise KUHN, le 7 juillet à Kuttolsheim  
- Margaux NOËL, le 7 juillet à Rohr  

A partir de Septembre, les baptêmes de chaque mois paraitront avec le planning des messes du 
weekend. 

 

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. 
 

Inscriptions à la catéchèse paroissiale : Premier Pardon et Première Communion. 
Les enfants nés en 2010 ou avant, à partir de la classe de CE2 à la rentrée prochaine, ont la possi-
bilité de démarrer, dès la rentrée scolaire, un cheminement en paroisse au cours duquel il leur est 
proposé de franchir de nouvelles étapes de la vie chrétienne : recevoir le Sacrement de la réconci-
liation (Premier Pardon) puis le Sacrement de l’Eucharistie (Première Communion). Les renseigne-
ments sont disponibles :  

- sur le site internet de la communauté de paroisses : www.kochersberg.eu  
- auprès de Patricia, au 06.87.63.32.18 ou par mail kochersberg.pastoenf@yahoo.fr  

Les permanences pour les inscriptions auront lieu au presbytère de Truchtersheim :  
- Samedi 8 septembre de 10h à 12h, mercredi 12 septembre de 15h à 17h et vendredi 14 sep-

tembre de 17h à 19h. 
- Sur rendez-vous (au 06 87 63 32 18) si vous n’êtes pas disponibles au moment des perma-

nences. 
Attention : Nous ne sommes plus autorisés à distribuer cette information dans le cadre des cours 
d'enseignement religieux à l'école. 

MERCI DE TRANSMETTRE CETTE INFORMATION AUTOUR DE VOUS. 
La date limite des inscriptions est fixée au 15 septembre 2018, afin de démarrer les rencontres 
au plus vite. 
 

L’Enseignement de la religion à l’école primaire : Une éducation à la fraternité et au vivre-
ensemble, des connaissances pour avancer. 
Pour celles et ceux qui hésiteraient encore à inscrire leur(s) enfant(s) au cours d’enseignement de 
la religion à l’école, voici quelques informations. Dans une lettre aux parents, le directeur du 

mailto:kochersberg.pastoenf@yahoo.fr
http://www.kochersberg.eu/
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Service Diocésain de l'Enseignement et de la Catéchèse (SDEC) 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 à 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 ou auprès de Patricia au 06 87 63 32 18 / 
kochersberg.pastoenf@yahoo.fr.  

C’est juste la rentrée, il est encore temps d’inscrire votre enfant. 
 

Rencontre des enfants qui se préparent à la 1ère communion (2ème année) 
Jeu-Découverte d’une église : Samedi 22 septembre de 14h à 17h 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. 
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 13 octobre (La rencontre initialement prévue le 15 septembre est 
annulée, le foyer paroissial n’étant pas encore disponible). 
 

Cheminement pour les enfants de 10 à 12 ans : Nous souhaitons créer une nouvelle équipe 
« Jeunes Témoins » du Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ). Les rencontres ont lieu 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. Première 
rencontre : le samedi 29 septembre.  Site du MEJ : www.mej.fr / Facebook : @MejAlsace 

 

Pastorale des jeunes 
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. Pour la nouvelle année, l’horaire sera défini en fonction des disponibilités des uns 
et des autres. Pour tout renseignement et inscription, contacter Isabelle Walaster au 
06.71.20.01.76. Site du MEJ : www.mej.fr / Facebook : @MejAlsace 
 

Confirmation : Retraite pour les jeunes se préparant à la confirmation : Samedi 1er et dimanche 2 
septembre 2018. Célébration de la Confirmation : dimanche 23 septembre à l’église de 
Dingsheim. Répétition Samedi 22 septembre à 14 h.  
 

Inscription en vue de la Profession de foi et de la Confirmation : contacter le presbytère de 
Truchtersheim (03 88 69 60 80) ou se connecter au site internet de la communauté de paroisses 
(www.kochersberg.eu) 
 

Messe d’action de grâce : Les jeunes qui se sont préparés à la profession de foi et à la 
confirmation sont cordialement invités le dimanche 9 septembre à 10h à Truchtersheim, à la 
dernière messe du Père Alexis qui rejoint son Bénin natal, appelé à occuper de nouvelles 
responsabilités. 

mailto:kochersberg.pastoenf@yahoo.fr
mailto:kochersberg.pastoenf@yahoo.fr
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Pastorale des adultes 
Service de l'évangile aux malades : Mois de septembre 2018 
Lundi 3 septembre matin   Avenheim     S.E.M 
Mardi 4 après-midi    Fessenheim     S.E.M 
Mardi 4 matin    Kleinfrankenheim    S.E.M 
Mercredi 5 après-midi   Schnersheim     S.E.M 
Jeudi 6 matin    Ittlenheim-Neugartheim-Kuttolsheim-  S.E.M 
      Wintzenheim-Kienheim      
Jeudi 6 après-midi    Gougenheim-Kienheim   S.E.M 
Vendredi 7 matin      Willgotheim-Pfettisheim-Rohr-   S.E.M 
      Rumersheim-Reitwiller-Berstett    
Vendredi 7 après-midi   Truchtersheim    S.E.M 
Mardi 11 matin     Durningen     S.E.M 

 

INFORMATIONS DES COMMUNAUTES PAROISSIALES 
 

Lors des journées du patrimoine, les 15 et 16 septembre, Les églises et chapelles de notre 
Communauté de Paroisses Ste Thérèse d'Avila seront ouvertes de 9h à 18h. Haltes pour Dieu sur 
notre terre, elles ne sont pas des bâtiments comme les autres, mais des lieux de mémoire.  
 

L'équipe CARITAS ALSACE Kochersberg-Ackerland crée l’événement en organisant une soirée 
spectacle-lecture sur les thèmes de l'emploi et des préjugés. La soirée aura lieu dans la salle des 
fêtes de Schnersheim le vendredi 5 octobre à 20h. Entrée libre. 
Des bénévoles, qui ont interviewé des femmes et des hommes en situation de précarité, montent 
sur scène pour porter leur voix, sans la déformer. En « leur donnant la parole », ils font entendre 
l'isolement dans lequel se trouvent ces personnes. Spectacle plein d'émotions. Cette représentation 
sera suivie d'un débat. Ne pas louper ce Rendez-Vous !  Renseignements : 07 78 41 52 20 
 

Avenheim : A tous ceux qui ont fidèlement participé à notre pèlerinage dédié à St Ulrich le 1er 
juillet : pèlerins, choristes, bénévoles, donateurs et ceux qui se sont associés par la prière, un 
chaleureux MERCI. Le bénéfice contribuera à l’entretien de l’église et à la réfection des bancs. 
 

Kienheim : La paroisse organise sa traditionnelle soirée « vin nouveau » le samedi 6 octobre à 
partir de 19h à la salle polyvalente de l'école. Nous proposerons : RIESSER und SIESSER 
accompagné de noix, jambon, lard fumé, harengs, fromages, raisins, pains de campagne, jus de 
fruits, gâteaux et café. Buffet à volonté. Adulte : 15€, enfants de 5 à 12 ans : 7€. Nombre de places 
limitées. Réservation au : 0388698000. 
 

Kleinfrankenheim : Grand merci à toutes les personnes qui par des dons généreux permettent de 
fleurir l’église tout au long de l’année. 
 

Gougenheim : La Chorale Sainte Cécile remercie le père Alexis ainsi que les nombreux 

participants à la messe célébrée à la chapelle Saint Laurent lors de la fête patronale, dimanche 12 

août dernier. Merci également à toutes les personnes venues prendre l'apéritif et/ou participer au 

repas. Un merci chaleureux aux choristes des paroisses voisines qui ont pris part à l'animation de la 

célébration. Merci enfin à tous ceux qui ont donné de leur temps libre pour les préparatifs et le 

rangement de cette belle fête ainsi qu'à Bernard pour la mise à disposition gracieuse de son terrain. 
 

La paroisse d'Ittlenheim-Neugartheim va renouer après quelques temps d'absence, avec son 
traditionnel repas paroissial le 18 novembre à la salle des fêtes de Neugartheim, à partir de 12h. 
Réservation au : 03 88 69 95 32 ou 03 88 04 00 60. 
 

Rumersheim : Comme tous les deux ans, nous fêterons dimanche 9 septembre  la Fête de 
l’Amitié dans le jardin du presbytère. Le programme de la journée : à 10h célébration dans la cour 
du presbytère, 11h30 apéritif suivi à midi d’un repas tarte flambée, Knacks, dessert, café. Il y a 
possibilité d’acheter de la pâtisserie sur place. Venez nombreux partager un moment agréable.  
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Willgottheim : Le Conseil de fabrique invite à un repas paroissial à l'occasion de la fête patronale 
St-Maurice, le dimanche 23 septembre prochain. Après la messe de 10h45 présidée par Mgr 
Speich, un menu de fête sera servi à la salle communale : Salade gourmande, Couscous royal 
(poulet, boulette, merguez, bœuf), fromage, dessert et café. Le prix est fixé à 23 euros. Les 
inscriptions sont possibles jusqu'au vendredi 14 septembre auprès de Bernadette Muller au :  
06 81 93 39 98. 

 

PUBLICATIONS DE SEPTEMBRE 2018  

 

 
VINGT-DEUXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  (B) 

(PU composées par d’Avenheim) 
 

Sa 01.09  15h30   Rohr  Baptême de Liam LAETZIG                                                     B 
 15h30 Truch Mariage de Anne-Claire AHUIR et Loïc KUHN    A 
 16h00 Rohr Mariage de Kathalyn KMIECIK et Valentin KELBER L
    

Di  02.09 9h15 Rumh messe animée par les confirmands A 
 9h15 Rohr messe (Marie-Jeanne GROENER et les défunts de la fam./ B 
    Défunts des fam. ADAM-HARTZ et LIETZ)  
 9h15 Kienh messe (Fam. GINZS-STEFFEN) C 

 9h15 Behlh messe  L 
 10h45 Willgo messe (Eugénie LUX) B 
 10h45 Fessh messe (Fam. HEIM) A 
 10h45 Schnh messe (Fam. KAEUFFER-GRASS / Fam. VOLTZ) C 
 10h45 Neugh messe  Ma 
 10h45 Truch messe   L 
 11h45 Pfettis Baptême de Kalindi GERBER                                                  B 
 


Ma  04.09  17h00 Truch messe au Lendehof  B 
Je   06.09 8h30 Rumh messe  B 

  Ve  07.09 8h30 Pfettis messe (Marie-Thérèse HEITZ et Fam.) B 
 18h00 Truch messe  B 


 
VINGT-TROISIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  (B) 

(PU composées par Behlenheim) 
 

Sa 08.09 10h30 Kutto Baptême de Nora BOUR                                                         R  
 16h00 Truch Mariage de Joséphine VOGEL et Adrien MALINA A 
 16h00 Nordh Mariage de Laetitia WITTNER et Pierre BAEHREL R 
 18h30 Kutto messe     L 
 18h30 Durng messe (Béatrice KUHN, Hélène GIROLD et Véronique  C 
    STOLLE) 
    

Di 09.09 10h00 Rumh messe  C 
 10h00 Truch messe d’action de grâces du Père Alexis  A 

 (Une urne sera mise en place pour votre don  
pour la mission de Père Alexis au Bénin) 

                 11h30  Behlh    Baptême de Mélissa et Liam GOVELET                                  R 
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Ma  11.09 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil  B 
Je   13.09 8h30 Goug messe  B 
Ve  14.09 8h30 Schnh messe  B 
 18h00 Wintz messe  R 
 18h00 Truch messe           B
  

 
VINGT-QUATRIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  (B) 

(PU composées par Durningen) 
 

Sa 15.09 16h00 Durng Mariage de Audrey KOHSER et Jérôme WEBER R 
 16h00 Kutto Mariage de Alexandra CARTENI et Xavier THOMAS B 
 18h30 Fessh messe     C 
 18h30 Kleinf messe  B
    

Di  16.09 9h15 Nordh messe (Thierry WEHRLE / Robert STOLL) B 
 9h15 Gough messe (Georges GRIES et Fam. GRIES – VOGLER / C 
                                                 Fam STAHL – MOEBS et Georgette BOCK)  

 10h45 Avenh messe (Denise et Gérard BOEHM et Fam. STOFFEL) B 
 10h45 Pfettis messe Fam. SCHMITT - HUBER / Aloyse GENTNER / C
    François BANGRATZ - Marie et Antoine KUHN)  
 11h45 Willgo  Baptême de Lucie SCHAEFFER                                              R 
  


Ma  18.09 17h00 Truch messe au Lendehof () B 
Je   20.09 8h30 Nordh messe (Germain DISS) B 
Ve  21.09 8h30 Durng messe   B 
 18h00 Truch messe   B 


 
VINGT-CINQUIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  (B) 

(PU composées par Fessenheim) 
 

Sa 22.09  11h00  Pfettis  Baptême de Juliette OSTER-SCHALL                            Cyrille  
 

Di  23.09 9h15 Kutto messe  B 
 9h15 Durng messe (Lucie et Aloyse WOLFF et Fam. / Suzanne KAUPT/ L 
    Abbé FRIDERICH Antoine et Fam. / Weyl Antoine et  
    Joséphine, Alfred et Maria et Fam. BLEICHNER) 

 9h15 Ittlenh messe  C 
 10h45 Willgo fête patronale (Mariette et André STIEGLER /      Mgr SPEICH 
    Fam. HEIM-TRABER / Fam. BURGARD-FEFFER / 
    Albert SPEICH et fam. / Fam. KLEIN-ENGEL / 
    Marie-Thérèse SPEICH née GOETZ)  
 10h45 Schnh messe (Fam. Joseph et Marie-Reine SPRAUEL / Cécile et B 
    Joseph VELTEN / Fam. Marthe et Charles GOETZ) 
 10h45 Behlh messe (Fam. GINTZ – GRASSER / Fam. MEYER – RELL -  L
    SCHAEFFER)  
 10h45 Truch messe (Fam. RIEHM – BUISSON) C 
 11h45 Schnh  Baptême de Morgane KUBLER                                            B 

 


Ma 25.09 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil  B  
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Bosco PUTHENVATTAPPILLIL, curé 

03 88 69 60 80 ou 06 36 06 81 05 

paroisses@kochersberg.eu 
 

Alexis AFAGNON, vicaire  

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 

Me 26.09 18h00 Kienh messe   B 
Je  27.09  18h00 Fessh messe  B 
Ve 28.09  8h30 Schnh messe  B 
 18h00 Truch messe           B 
 

 
VINGT-CINQUIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  (B) 

(PU composées par Gougenheim) 
 

Sa 29.09 17h00 Truch Baptême de Jules SANCHEZ  B 
 18h30 Pfettis messe (Jérôme DOSSMANN 1er Anniv.  et son papa Gérard /  C
    Isabelle WOLFF / Mathilde et Joseph HINCKER)   

 
Di  30.09 9h15 Nordh messe (selon intention / Bernard HEIM) L 
 9h15 Avenh messe (Fam. BUCHER-WEISS) C 

 9h15 Kienh messe (Catherine et Antoine SIMON) B 
 10h45 Rohr messe (Bernard KELBER / Jean-Marc ROTH / B
    Fam. FRIESS-SCHOCH / Joséphine et Joseph 
    RISCH et les défunts de la Fam. STEHLI)  
 10h45 Kleinf messe  C 
 10h45 Gough messe (Fam. ALTER – HAMM et HEITZ / Fam. WEINLING L 
    Lucien, Alphonse et Marie – Cathie POUSSARDIN)  
 11h45 Rohr Baptême de Louise et Théo RECOLET  B 
 


  Le prochain bulletin sera disponible pour les porteurs le 26 septembre 2018. 
 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 
 Pour la catéchèse paroissiale (premier pardon et première communion), 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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