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Quatre années à Truchtersheim - un souvenir ensoleillé. 

 

C’est le temps de nous dire au revoir… Quand je suis arrivé dans la communauté, j’avais 

fait mienne, dans l’éditorial du bulletin, cette phrase extraite d’une prière : 

« Seigneur, donne-moi une lumière pour trouver mon chemin dans l’inconnu » et il me 

répondit : « Entre dans l’année et mets ta main dans la main de Dieu ». Quatre années se 

sont écoulées depuis ce moment, la main dans la main de Dieu, j’ai cheminé avec vous, 

travaillant de mon mieux et avec tout mon cœur. Ensemble, nous avons appris à nous 

connaître, à travailler pour que notre communauté soit vivante, accueillante… nous avons 

célébré et vécu les temps forts de l’année liturgique, nous avons partagé la joie des 

baptêmes, des communions et des mariages, j’ai porté avec vous la souffrance et le deuil 

de vos familles… je n’oublierai pas vos marques de sympathie à l’occasion du décès de ma 

Maman. 

Mais nous voici arrivés à la croisée des chemins. 

Votre chemin se poursuivra ici tandis que le mien me conduit dans la communauté des 

« Hausbergen » pour une nouvelle mission, un nouveau lieu, de nouveaux visages à 

découvrir…. Je pars et le Père Ruhlmann arrive. Ces changements sont parfois difficiles 

pour la communauté mais ils sont une richesse pour la vie paroissiale de nos communautés 

parce que chaque prêtre avec sa personnalité, sa différence, y apporte un renouveau et met 

son expérience au service de ses paroissiens. 

Septembre - Octobre  

2019 

paroisses@kochersberg.eu      www.kochersberg.eu 
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Je vous dis au revoir et j’aimerais que cet « au revoir » soit sans tristesse ni regret. Qu’il soit 

au contraire un moment d’action de grâce pour le temps que nous avons passé ensemble, 

pour ce que nous avons réalisé, en communion les uns avec les autres. 

Chers amis, je ne vous oublierai pas et je garderai de ces quatre années à Truchtersheim 

un souvenir ensoleillé. Vous comptez beaucoup pour moi ; Prenez soin de vous. 

A vous tous merci, que Dieu vous garde et vous bénisse ! 

Je vous invite tous très cordialement à la messe d’action de grâce que je célébrerai pour 

mon départ le dimanche 6 octobre à 17h à Truchtersheim. 

Votre présence lors de ma messe d’accueil à Oberhausbergen le dimanche 27 octobre à 

10h00 sera pour moi une grande joie. 

 

Père Bosco MATHEW 

Votre curé  

 

 

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE 
 
 

Réunions et rencontres. 
Réunion de l’équipe liturgique pour préparer la messe d'action de grâce pour le départ du 
Père Bosco et la messe d'accueil du Père Raymond Ruhlmann le vendredi 30 août à 20h au 
foyer de Truchtersheim. 
 
Groupe de prière et louange Saint Esprit. 
Qu’il est bon de louer, de rendre grâce à Dieu ensemble. A partir de maintenant, nous vou-
lons créer un groupe de prière dans notre communauté. La première rencontre aura lieu le 
jeudi 12 septembre à 20h au presbytère de Kuttolsheim et la deuxième rencontre sera le 
jeudi 26 septembre. Vous êtes tous les bienvenus. 
 
Groupe de prière de louange Béthanie.  
Les réunions du groupe, ouvert à tous, auront lieu les lundis 2, 9, 16 et 23 septembre ainsi 
que les lundis 7, 14 et 21 octobre à 20h au foyer paroissial de Wiwersheim, à côté de 
l'église.  
 
Mouvement Chrétien des Retraités.  
Prochaines rencontres mensuelles, les mercredis 11 septembre et 16 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 19 septembre à 20h au presbytère de Durningen.  
 
Le groupe Maison d’Évangile de Truchtersheim et environs se réunira les mercredis 25 
septembre et 23 octobre à 14h30 au foyer paroissial de Truchtersheim.  
Modification d'heure / jour / et covoiturage possibles. 
 
Almanachs Ste Odile  Ils sont arrivés. Merci de le chercher au presbytère de 
Truchtersheim. 
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Nos peines : Funérailles 
 

Jeannette OERTEL née MARY, Pfettisheim, le 3 juillet, à l’âge de 90 ans 

Sylvie Noëlle MONIN née VOGT, Nordheim, le 6 juillet, à l’âge de 62 ans                                                                                               

Marcel Joseph WEBER, Kuttolsheim, le 11 juillet, à l’âge de 93 ans                                                                                           

Marie DIEBOLD née HOLTZER, Gougenheim, le 5 août, à l’âge de 99 ans 

Yvonne GASS née KIEFFER, Ittlenheim, le 13 août, à l’âge de 83 ans                                                                                       

 
Pastorale du baptême 

 
Les parents qui demandent le baptême pour leur(s) enfant(s) de moins de 3 ans, sont 
invités à s’inscrire au presbytère de Truchtersheim au 03 88 69 60 80 ou 06 36 06 81 05. 
 

Les parents qui ont un projet de faire baptiser leurs enfants, âgés de 3 ans et plus, sont 
invités à prendre contact avec Patricia (06.87.63.32.18 ou kochersberg.pastoenf@yahoo.fr).  

 
Pastorale des enfants 

 
Servants d’autel : Les enfants sont invités à participer activement à la célébration du 
dimanche en s’engageant comme servant d’autel. Il suffit de se présenter à la sacristie, le 
dimanche matin, 20 minutes avant le début de la célébration. 
 

Inscriptions à la catéchèse paroissiale : Premier Pardon et Première Communion. 
Les enfants nés en 2011 ou avant, à partir de la classe de CE2 à la rentrée prochaine, ont 
la possibilité de démarrer, dès la prochaine rentrée scolaire, un cheminement en paroisse 
au cours duquel il leur est proposé de franchir de nouvelles étapes de la vie chrétienne : re-
cevoir le Sacrement de la réconciliation (Premier Pardon) puis le Sacrement de 
l’Eucharistie (Première Communion). Les renseignements 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 7 septembre de 10h à 12h et mercredi 11 septembre de 16h à 18h. 
- Sur rendez-vous (au 06 87 63 32 18) si vous n’êtes pas disponibles au moment des 

permanences. 
La date limite des inscriptions est fixée au 15 septembre, afin de démarrer les rencontres 
au plus vite. 
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. 
 

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, l’évêque auxiliaire, Mgr Christian Kratz, et le directeur du Service de 
l'Enseignement de la religion catholique vous invitent à découvrir ce que cette heure de 
religion peut apporter à vos enfants et à vos jeunes. Extraits de la lettre :  

A l’entrée de l’école élémentaire, du collège et du lycée, les parents confirment la parti-
cipation de leur enfant à cette heure. Trois cultes proposent cet enseignement : catho-
lique, protestant et israélite. Du côté catholique, tous les élèves peuvent participer au 
cours, quelle que soit leur religion, leurs convictions. [...] Si, au départ, le cours de reli-
gion était fortement lié à la vie paroissiale et à la catéchèse, il veut aujourd’hui claire-

mailto:kochersberg.pastoenf@yahoo.fr
http://www.kochersberg.eu/
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ment s’inscrire dans un espace de connaissances et de dialogue. Bâti sur ces deux pi-
liers que sont les apprentissages (les origines des religions, les fêtes, les coutumes, les 
rites, les traditions, les personnages bibliques, …) et l’expression des grandes ques-
tions existentielles (la mort, la maladie, la violence, le terrorisme, l’écologie, les migra-
tions, les solidarités), le cours de religion veut être un véritable partenaire :  

- Partenaire des parents dans l’éducation aux valeurs pour le vivre ensemble, le dia-
logue, la fraternité mais aussi la découverte de l’intériorité dans la présentation des 
expériences de grandes figures.  
-  Partenaire de l’Ecole, lieu de l’apprentissage de connaissances.  
- Partenaire de la République en proposant cet espace unique de dialogue interreli-
gieux et interculturel.  
- Partenaire de l’Eglise qui encourage l’enseignement de la culture religieuse à 
l’école. [...] 

Nous voudrions vous inviter à saisir la chance d’un tel enseignement, original et unique 
pour vos enfants et vos jeunes. [...] La rencontre d’autres croyances, d’autres tradi-
tions, d’autres modes de vivre et de penser, nécessite des clés de connaissances et de 
compréhension, pour que le monde d’aujourd’hui et de demain soit un monde paci-
fique, solidaire, respectueux, …  

L’intégralité de cette lettre est disponible en page d’accueil du site de la communauté de 
paroisses : www.kochersberg.eu.  

C’est juste la rentrée, il est encore temps d’inscrire votre (vos) enfant(s). 
 

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 28 septembre à 15h30. 
 

Cheminement pour les enfants de 9 à 12 ans : Afin de permettre aux enfants de 
poursuivre un cheminement dans la foi entre la célébration de la première des communions 
et le démarrage du parcours vers la profession de foi et la confirmation (en classe de 4ème), 
nous proposons aux enfants qui le souhaitent de rejoindre le Mouvement Eucharistique 
des Jeunes (MEJ). L’équipe « Feu Nouveau - Jeunes Témoins » se retrouve le samedi de 
15h30 à 17h30 au foyer paroissial de Truchtersheim, une fois par mois. Pour plus 
d’informations :  

- Site de la communauté de paroisses : www.kochersberg.eu 
 Site du MEJ : www.mej.fr / Facebook : @MejAlsace 
Si votre enfant est intéressé, merci de vous signaler auprès de Patricia au 06.87.63.32.18. 
Prochaine rencontre : Samedi 19 octobre à 15h30, suivi de la messe de rentrée à 
18h30. 
 

Rencontre des enfants qui se préparent à la 1ère communion (2ème année) 
Jeu-Découverte d’une église : Samedi 21 septembre de 14h à 17h à l’église de 
Truchtersheim. 
 

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. 

 

http://www.kochersberg.eu/
mailto:kochersberg.pastoenf@yahoo.fr
http://www.kochersberg.eu/
http://www.mej.fr/
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Pastorale des jeunes 
 

Retraite pour les futurs confirmands : samedi 31 août à Reinacker et dimanche 1er 
septembre à Rumersheim. (Participation obligatoire).  
La confirmation des jeunes aura lieu le dimanche 15 septembre 2019 à 10h à l’église de 
Truchtersheim. 
 

Inscription à la profession de foi et la confirmation (2019 – 2021) 
Le parcours vers la Confirmation 2019-2021, qui débute pour les jeunes qui ont 13 ans (nés 
en 2006, qui entrent en classe de 4ème), est une étape de la vie chrétienne. Un tel 
cheminement est une occasion de s’interroger sur le sens de la vie et la foi au Dieu de 
Jésus-Christ. 
Une réunion d’information et de présentation du parcours vous est proposée le Mercredi 18 
septembre à 20h00 au Presbytère de Kuttolsheim. 
En se préparant à recevoir le sacrement de la confirmation, chaque jeune s’engage à 
participer activement à la vie d’équipe et aux temps de rencontres communes sur deux ans. 
Pour ceux qui ont déjà décidé de s'inscrire, merci de vous adresser au presbytère de 
Truchtersheim au 03 88 69 60 80. 
 

Date à retenir : Messe de rentrée le samedi 19 octobre à 18h30 à l'église de 

Truchtersheim. 
 

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.  
Première rencontre : samedi 28 septembre de 15h à 17h. 
Une rencontre pour les jeunes du diocèse de 12 à 18 ans aura lieu le samedi 12 
octobre (après-midi et soirée) au foyer St Georges à Sélestat. 
Pour tout renseignement et inscription, contacter Isabelle Walaster au 06.71.20.01.76. 
Site du MEJ : www.mej.fr / Facebook : @MejAlsace 
 

Pastorale des adultes 
 

Service de l'évangile aux malades : mois de septembre – octobre 2019 
 

Lundi 2 septembre matin  Avenheim      S.E.M 
Mardi 3 matin   Kleinfrankenheim-Durningen    S.E.M 
Mardi 3 après-midi   Fessenheim      S.E.M 
Mercredi 4 matin    Schnersheim     S.E.M 
Jeudi 5 matin Ittlenheim-Neugartheim-Wintzenheim-Kuttolsheim-Nordheim S.E.M 
Jeudi 5 après-midi   Gougenheim-Kienheim     S.E.M 
Vendredi 6 matin  Willgottheim-Rohr-Pfettisheim-Reitwiller-Berstett  S.E.M 
Vendredi 6 après-midi   Truchtersheim     S.E.M 
Mercredi 18 après-midi   Rumersheim     S.E.M 
Mardi 1er octobre matin  Kleinfrankenheim-Durningen    S.E.M 
Mardi 1er après-midi   Fessenheim      S.E.M 
Mercredi 2 matin    Schnersheim     S.E.M 
Jeudi 3 matin Ittlenheim-Neugartheim-Wintzenheim-Kuttolsheim-Nordheim S.E.M 
Jeudi 3 après-midi   Gougenheim-Kienheim     S.E.M 
Vendredi 4 matin   Willgottheim-Rohr-Pfettisheim-Reitwiller-Berstett  S.E.M 
Vendredi 4 après-midi   Truchtersheim     S.E.M 
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Lundi 7 matin    Avenheim      S.E.M 
Mercredi 16 octobre après-midi Rumersheim     S.E.M 
 

INFORMATIONS DES COMMUNAUTES PAROISSIALES 
 

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 en l'église de 
TRUCHTERSHEIM à 17h.00 
Les « Freedom Voices », dirigés par le Pasteur Frédéric Setodzo, donneront de leurs voix 
au profit de l'antenne Caritas. Laissez-vous transporter musicalement par leurs chants 
Gospel, dynamiques et entraînants. Chaleur humaine et ambiance assurées. Entrée libre 
avec 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. 
 

Avenheim : Fidèlement, avec ferveur et enthousiasme, les pèlerins, les choristes, les 
bénévoles et les généreux donateurs ont une nouvelle fois contribué à la réussite de notre 
pèlerinage à St Ulrich le 7 juillet dernier. Grand MERCI à tous. Le bénéfice est pour 
l'entretien de l'église.  
 

Fessenheim : Repas paroissial 
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 €). Les membres du conseil de fabrique passeront dans 
les foyers de la paroisse le samedi 19 octobre à partir de 9h30. Réservation : André HEITZ 
au 03 88 87 54 37. 
 

Gougenheim : La Chorale Sainte Cécile remercie le père Antoine BURG ainsi que les 
participants à la messe célébrée à la chapelle Saint Laurent lors de la fête patronale, 
dimanche 11 août dernier ainsi que toutes les personnes venues prendre l'apéritif et/ou 
participer au repas. Un merci chaleureux aux choristes des paroisses voisines qui se sont 
joints à nous pour l'animation de la célébration. Merci enfin à tous ceux qui ont donné de 
leur temps pour les préparatifs et le rangement de cette belle fête ainsi qu'à Bernard pour la 
mise à disposition gracieuse de son terrain. 
La chorale vous donne également rendez-vous samedi 7 septembre, à partir de 18 
heures, à la salle des fêtes de Gougenheim pour sa désormais traditionnelle soirée tartes 
flambées. Dès à présent, la Chorale toute entière remercie très chaleureusement toutes les 
personnes de bonne volonté qui viendront passer un agréable moment à ses côtés et 
soutenir son action. 
 

Kienheim: La paroisse organise sa traditionnelle soirée vin nouveau le samedi 19 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.     
 

Kuttolsheim/Wintzenheim : Le Conseil de Fabrique organise son traditionnel repas 
paroissial le dimanche 6 octobre à midi dans la nouvelle salle “La Source” à l’occasion 
de sa deuxième fête patronale Notre Dame du Rosaire. Au menu : Couscous royal, 
fromage, dessert au prix de 22 € pour les adultes, 13 € pour les enfants de 6 à 12 ans et 
gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Les membres du Conseil de Fabrique passeront 
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début septembre dans les foyers pour vous proposer des cartons de soutien. Une tombola 
est également prévue pour agrémenter ce repas. Pour tout renseignements ou remises de 
tombola, vous pouvez téléphoner au 06.07.22.99.32 ou 03.88.87.51.93. 
 

Rumersheim  
Concert de la chorale : La chorale paroissiale de Rumersheim vous invite à un concert de 
chansons françaises : "Un siècle en chansons", le dimanche 22 septembre à 16h30 à 
l'église de Rumersheim. A partir de 18h, tartes flambées dans le jardin du presbytère.  
 

Marche paroissiale : Nous continuons cette année la visite des différentes chapelles et 
églises de notre Communauté ! Le 29 septembre, nous aurons la joie de parcourir le 
Kochersberg, pour découvrir la source de St Ulrich à Avenheim et l’église de Kienheim. 
Rendez-vous à 9h15 devant l'église de Rumersheim, pour covoiturer jusqu'à Avenheim 
d'où nous partirons à pied pour une belle promenade (possibilité de nous rejoindre à 
Avenheim). Retour vers midi à Avenheim pour prendre le repas tiré du sac. Les personnes 
qui souhaitent nous rejoindre pour le pique-nique ou pour la célébration à 15h à l'église 
d'Avenheim, sont les bienvenues. Un moment convivial offert par la paroisse de 
Rumersheim clôturera cette belle journée. 
Pour tous renseignements : Agnès Kolb au 06 07 69 26 81 - Laurent Klein : 03 88 87 75 26. 
 

PUBLICATIONS DE SEPTEMBRE – OCTOBRE 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. 

 

 

VINGT-DEUXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)   
(PU composées par la paroisse de Behlenheim) 

 

Sa 31.08  11h00 Willgo Baptême de Jade BRADHERING B   
                16h30   Gough  Mariage de Salindra RAFAÏ et de Thomas LUDAESCHER Lu 
 18h30  Truch messe   A  
 
Di  01.09 9h15 Kutto messe (Freddy WOESSNER et les âmes du purgatoire) A 
 9h15 Schnh messe (Fam. MEYER - HEIMBURGER - BOESCH / B 
    Germaine HENNERICH)  

 9h15 Gough messe  (Fam. FUSSLER – KUHN et RAUEL / Lu 
    Colette WEISS)  
 9h15 Rumh messe  Cy  
 10h45 Willgo messe Fam.GUTFREUND-KLEIN / Albert SPEICH et Fam.Lu      Fam. TRABER-HEIM / Mariette et André STIEGLER / 
    Eugénie LUX / Mariette et André STIEGLER /  
    Fam. TRABER-HEIM)   
 10h45 Fessh messe Jeanne GANGLOFF et Fam. GANGLOFF-DECKERCy 
 10h45 Durng messe (Joséphine, Marie-Odile et Antoine WEYL / A 
    Annie BREITENSTEIN / Joseph FREUND et Fam.)   
 10h45 Neugh messe  R 
 10h45 Truch messe  B 
 11h45   Behlh   Baptême de Mattia TISSIER B 
   

 

Ma  03.09  17h00 Truch messe au Lendehof  A 
Je   05.09 8h30 Rumh messe  Cy 

  Ve  06.09 8h30 Pfettis messe (Marie-Thérèse HEITZ et Fam.) Cy  
 18h00 Truch messe  A 
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VINGT-TROISIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)   
(PU composées par la paroisse de Durningen) 

 

Sa 07.09  18h30  Truch messe   A  
 
Di  08.09 9h15 Rohr messe (Charles WILD / Jean-Marc ROTH /  Cy 
    Marie-Jeanne GROENER et les défunts de la Fam.) 
 9h15 Woelh messe (Fam. LAGEL) B 

 9h15 Kleinf messe  (Fam. RUI-HARTMANN) L 
 9h15 Kienh messe (Michelle GROSJEAN) A  
 10h45 Nordh messe  L  
 10h45 Avenh messe (Fam LEOPOLDES-SCHWARTZ) Cy 
 10h45 Pfettis messe (Jean-Marie PANTER et Fam. - René SCHEER -  B 
    Marie et Joseph FRITSCH /  
    Marie et Antoine KUHN - François BANGRATZ) 
 10h45 Behlh messe (Fam. KIEFFER - LOTZ) A 
                10h30   Rumh    Baptême de Agathe GANTZER François  
                11h30   Rumh    Baptême de Rafaël WOLFF B 
                11h30   Kutto     Baptême de Rudloff DROESCH R 
   

 

Ma  10.09 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil  A 
Ve   13.09 8h30 Schnh messe  Cy 
 18h00 Wintz messe  A 
 18h00 Truch messe (Xavier VOGEL et Fam.) Cy 

 

 

VINGT-QUATRIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)   
(PU composées par la paroisse de Fessenheim) 

 

Sa 14.09  11h30   Durng   Baptême de Aymeric HAENGGI Christophe  
                17h00    Durng   Baptême de Albin TAN B  
 18h30  Truch messe   B 
 18h30 Rumh messe   Cy 
 18h30 Schnh messe (Fam. JACOB – RUMPLER / Fam. Joseph  A 
    KAEUFFER / Fam. Eugène GRASS)  
 
Di  15.09 10h00 Truch Sacrement de la Confirmation pour les jeunes du doyenné   
    (Chancelier Bernard XIBAUT) 
 11h00    Avenh    Baptême de Sacha RIEMER R 
 15h00 Durng  messe des malades  A+Cy+R 

    
 

Ma  17.09 17h00 Truch messe au Lendehof  A 
Je   19.09 8h30 Nordh messe  A 
Ve  20.09 8h30 Durng messe   Cy 
 18h00 Truch messe  A 
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VINGT-CINQUIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)   
(PU composées par la paroisse de Gougenheim) 

 

Sa 21.09   11h00  Kutto   Baptême de Anastasia JACINTE B 
                 17h00   Pfettis   Baptême de Tom Richer B 
 18h30  Truch messe (Marcel RISCH) B   
 18h30 Fessh messe   Cy 
 
Di  22.09 9h15 Kutto messe (Joseph LOMELLE) B 
 9h15 Kleinf messe  Cy 

 10h45 Gough messe (1er service DIEBOLD Marie /  B 
                                      Fam. GUTH – HEITZ Albert et Anne leurs enfants /   
    Fam. LAUGEL - DENTINGER) 
 10h45 Pfettis messe (Marie HUBER - Pia et Gérard SCHMITT/ Mathilde Cy 
     et Joseph HINCKER - Mylène et Fernand GEIN)  
  
                11h45   Pfettis   Baptême de  Armand LECHNER Eric 
                11h45    Kutto    Baptême de Lucas WEYHAUPT   B  
    
 

 
Ma  24.09 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil  A   
Me  25.09 18h00 Kienh messe   Cy 
Ve  27.09 8h30 Schnh messe  Cy 
 18h00 Truch messe  A 
 

 

 

VINGT-SIXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)   
(PU composées par la paroisse de Ittlenheim-Neugartheim) 

 

Sa 28.09  18h30  Truch messe   A  
 
Di  29.09 9h15 Nordh messe (Robert STOLL) A 
 9h15 Durng messe (André WACK et Fam. / Aloyse et Lucie WOLFF) B 

 9h15 Kienh messe  (Catherine et Antoine SIMON / Joséphine et Joseph C                          
    BERBACH) 
 9h15 Behlh messe  Cy   
 10h45 Rohr messe (Bernard KELBER et les défunts des Fam. KELBER B 
    HEITZ / Charles LUTTMANN)   
 10h45 Avenh messe (pour une action de grâce / A 
                                                         Denise et Gérard BOEHM – Fam. STOFFEL)  
 10h45 Ittlenh messe (Cathie HEINTZ  30ème  anniv.) C 
 10h45 Truch messe  Cy 
 15h00 Avenh messe (marche paroissiale de Rumersheim) A 
   

 

 
Ma  01.10  17h00 Truch messe au Lendehof  A 
Je   03.10 8h30 Rumh messe  Cy 

  Ve  04.10 8h30 Pfettis messe (Joséphine et Charles GROENER) Cy 
 18h00 Truch messe  A 
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VINGT-SEPTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)   
(PU composées par la paroisse de Kienheim) 

 

Sa 05.10  18h30  Truch messe   Cy  
 
Di  06.10 10h45 Kutto messe + repas paroissial (Messe d’action de grâce A 
    GFELLER-FAVIER) 
                11h00    Avenh   Baptême de Lisa CHAUMONT  B 
                11h00  Klein     Baptême de Eléanore UNDREINER                   Diacre Claude   
                11h00    Berstett  Célébration œcuménique   Cy 
  
 17h00 Truch messe Départ du curé Bosco PUTHENVATTAPPILLIL  
   

 

Ma  08.10 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil ()   
Ve  11.10 8h30 Schnh messe ()  
 18h00 Wintz messe () 
 18h00 Truch messe ()   

 

 

VINGT-HUITIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)   
(PU composées par les prêtres) 

 

Sa 12.10  18h30  Truch messe (Jean-Marie et Raymond HUBER)    
 
Di  13.10 15h00 Truch  FETE PATRONALE DE LA COMMUNAUTE  et  
                                           Messe d’accueil du curé Raymond RUHLMANN    
   

 

Ma  14.10 17h00 Truch messe au Lendehof Raymond & A  

Je   17.10 8h30 Nordh messe (Odile et Xavier DISS) Raymond 
Ve  18.10 8h30 Durng messe  Cy  
 18h00 Truch messe   A 

 

 

VINGT-NEUVIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)   
(PU composées par la paroisse de Kleinfrankenheim) 

 

Sa 19.10  18h30  Truch messe de rentrée (Albert BRAND) Raymond 
 
Di  20.10 9h15 Willgo messe (Fam. FEFFER-BURGARD) Raymond 
 9h15 Fessh messe (Madeleine LUTTMANN (1er anniv.) et Emile Cy 
    Fam. HEIM-BICKEL)  

 9h15 Durng messe   Cl 
 9h15 Neugh messe (Marcelle FRITSCH / Jeanne GRAD) A 
 10h45 Kutto messe (Florent LERCH, son fils Richard et les Raymond 
    défunts de la famille ENGEL)  
 10h45 Schnh messe (Fam. BAUMER – BOHZ / A 
    Fam. BARTH – GRASS et Denise BARTH)  
 10h45 Gough messe (2ème service DIEBOLD Marie /  Cy 
                                                        Fam. STAHL – MOEBS et Georgette BOCK)  
 10h45 Rumh messe (Fam. STEINMETZ / Xavier OSWALD et René Cl 
    WALTER / Joseph CASPAR)  
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Ma  22.10 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil Raymond  
Me  23.10 18h00 Kienh messe  Raymond  
Ve  25.10 8h30 Schnh messe  Raymond 
                  18h00     Wintz     messe (Paul OSTERMANN) A 
 18h00 Truch messe  Cy 

 

 

TRENTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)   
(PU composées par la paroisse de Kuttolsheim) 

 

Sa 26.10  18h30  Truch messe   Raymond 
 18h30 Nordh messe (Julien CONRATH  A 
    Antoinette et Alphonse SCHWARTSWEBER)  
 
Di  27.10 9h15 Avenh messe (Fam LATZARUS et RUI-ZIEGELMEYER) Cy 
 9h15 Pfettis messe (Thérèse et Joseph WACK - Mathilde et Joseph)  

    SEEMANN – Père Stanislas DAUL) Raymond 
 9h15 Behlh messe  (Fam. FIX) Cl 
 10h45 Rohr messe (Alphonse GENTNER / René RITLENG et les   
    défunts des Fam. RITLENG-MEYER) Raymond 
 10h45 Kleinf messe (Fam. GRETENER -ULRICH) Cy 
 10h45 Kienh messe (Jean-Loup LANGLOIS) Cl 
 
 10h00 Oberhausbergen  messe d’accueil du père Bosco 
   

 

Ma  29.10  17h00 Truch messe au Lendehof  A et Cy 
Je   31.10 8h30 Rumh messe  Raymond 

   

 

SOLENNITE DE LA TOUSSAINT 
(PU composées par la paroisse de Nordheim) 

 
Ve  01.11 9h15 Rohr messe (Charles WILD / Roby LIETZ)  Fr. Walter 
 9h15 Kutto messe  A  
 9h15 Schnh messe (Pour tous les défunts de la Paroisse) Cy  
 9h15 Kienh messe (Action de grâces) Raymond  
 9h15 Pfettis messe  Cl  
 10h45 Fessh messe  A  
 10h45 Durng messe  Cy   
 10h45 Gough messe (Jean RAUCH / Fam. RIEHL – LITTNER – RAUH Cl  
                                                         et Augustine STOLL)  
 10h45 Rumh messe (Marie BUSSER) Fr. Walter  
 10h45 Truch messe  Raymond  
 14h30 Willgo messe (Fam.SCHERBECK) A  
 14h30 Nordh messe  Cy  
 14h30 Avenh messe  Fr. Walter  
 14h30 Ittlenh messe (Philippe VIDAL / Fam. HEINTZ-RIEHL-WOFF- Cl 
               NORD)  
 14h30 Behlh messe  Raymond  
 14h30 Truch Célébration pour les défunts animée par l’équipe liturgique 
 16h00 Kleinf messe  A  
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Raymond RUHLMANN, curé 

03 88 69 60 80 ou 06 08 86 90 74 

paroisses@kochersberg.eu 
 

Cyrille CHABI, prêtre coopérateur 

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 

 

 

TRENTE-ET-UNIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)   
(PU composées par la paroisse de   ) 

 

Sa 02.11  18h30  Truch messe   A 
Di  03.11 9h15 Willgo messe   
 9h15 Fessh messe  
 9h15 Durng messe (Antoine WEYL, Marie et Alfred WEYL  
    et fam. BLEICHNER / Fam. KLEIN et WACK /  
    Jeanne CHRIST 

 9h15 Behlh messe  
 10h45 Kutto messe (Hélène et Germain SCHAFFNER)   
 10h45 Schnh messe (Charles VELTEN et Antoinette GUTH / 
    Jacqueline LUX et Fam.)  
 10h45 Gough messe (Fam. KRIEGER – MEHL / Fam. SCHMITT –  
                                                         HASSELMANN)  
 10h45 Truch messe   
   

 

  Le prochain bulletin sera disponible pour les porteurs le 30 octobre 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 
 

 Pour la catéchèse paroissiale : 
Premier Pardon et Première Communion, merci de vous inscrire auprès de 
Patricia GENTY-LUX : 06 87 63 32 18 

Profession de Foi et Confirmation, merci de vous inscrire au presbytère de 
Truchtersheim au 03 88 69 60 80 ou 06 36 06 81 05. 

 

 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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