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Editorial 

            
Courage, Confiance et Bienveillance  

Homélie du 15 août 2016 à Hohatzenheim par L’évêque auxiliaire Mgr KRATZ 
Assomption et clôture de la Visite pastorale de Strasbourg-Campagne 

 
Frères et sœurs, chers amis,            

 

Si vous demandiez à vos amis ce qui est important pour leur vie, ce dont ils ne pourraient 
absolument pas se passer, la plupart vous répondrait : la santé, l’aisance économique, la paix civile, 
les joies familiales et amicales … Tout cela est évidemment important, mais pour notre vie chrétienne 
je voudrais, en cette fête de l’Assomption, à l’écoute et à l’école de Marie, vous proposer trois mots 
clés que je souhaite que vous reteniez, non seulement le temps de cette messe, mais pour les 
semaines et les mois qui viennent. Ces mots sont : courage, confiance et bienveillance. 
                                          
1. Courage 

Il en a fallu du courage à Marie depuis l’Annonciation jusqu’à la Pentecôte. Rien n’a été facile pour 
elle et plus d’une fois elle a dû se demander où la conduirait l’étonnante aventure qu’elle avait à vivre 
depuis la visite de l’ange Gabriel. 
Du courage, il en faut aux chrétiens du Moyen Orient pour ne pas renier leur foi, alors qu’ils sont 
persécutés, pourchassés, exilés … 
Du courage, il nous en faut à nous, chrétiens de France, qui devons témoigner de notre foi dans un 
contexte qui nous fait aller à contre-courant, au cœur d’une société qui a perdu les repères 
structurants dans lesquels nous avons grandi. Nous le savons, la vie n’est pas un long fleuve 
tranquille ; pour avancer vers l’avenir et réussir sa vie humaine et chrétienne, il faut refuser de subir 
les événements, mobiliser ses énergies et, malgré les difficultés, garder le cap que nous indique 
l’Evangile. 
 

2. Confiance 
Ceci dit, le courage ne suffit pas car très vite se pose la question du sens de ce que nous croyons, 
de ce que nous faisons et de ce que nous sommes. Ce sens, les chrétiens le trouvent dans la 
révélation divine et en particulier dans la conviction que l’Incarnation de Jésus a totalement 
renouvelé les perspectives et nous a ouvert un chemin d’espérance et d’avenir. 
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Le fil conducteur de la vie de Marie a été la confiance en Dieu et c’est cette confiance qui lui a permis 
d’aller jusqu’au bout de sa mission, d’accompagner Jésus jusqu’à la croix et d’attendre, avec l’Eglise 
naissante, le don de l’Esprit Saint. 
Pour nous aussi, la foi est d’abord confiance. Parce que Dieu s’est fait homme, nous ne sommes pas 
seuls et nous ne serons plus jamais seuls. Bien que parfois nous ayons le sentiment que Dieu est 
absent de nos vies, il est là, fidèle, discret, aimant et, sans cesse, il veut nous attirer à lui et nous 
faire découvrir le vrai, le beau et le bien. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, mais les enfants 
d’un Dieu d’amour qui a inscrit au plus profond de notre cœur cette aspiration à vivre et à espérer 
envers et contre tout. Un chrétien a le droit d’être fatigué, découragé, anxieux …, mais il n’a pas le 
droit de s’installer dans cette situation car Dieu sans cesse l’appelle à dépasser ses peurs, à lui faire 
confiance et à discerner, dans l’obscurité de la nuit, l’étoile qui brille, la lumière qui se lève, l’aube 
pascale qui surgit au cœur de l’angoisse. Aujourd’hui, refaisons cet acte fondamental de confiance : 
nous sommes aimés, nous sommes pardonnés, Dieu tient tellement à nous qu’il nous veut éternels 
et l’Assomption de Marie, la première des sauvés, en est le signe éclatant. 
 

3. Bienveillance 
La confiance que nous faisons à Dieu est précédée par la confiance que Dieu nous fait ! S’il est 
bienveillant à notre égard, il attend de nous cette même bienveillance vis-à-vis de nos frères et 
sœurs.  
Dans l’Evangile que nous venons d’entendre, Marie est bienveillante pour Elisabeth, c’est-à-dire 
qu’elle veille bien sur elle en l’aidant à accueillir Jean-Baptiste, l’enfant de sa vieillesse. Marie a été 
bienveillante pendant une trentaine d’années, quand elle s’est occupée de Jésus enfant et 
adolescent, qu’elle l’a éduqué humainement et spirituellement pour le préparer à sa mission de 
Rédempteur. 
Notre foi sera également bienveillante ou ne sera pas. Si nous croyons à l’amour de Dieu pour nous, 
nous savons en même temps que nous ne pouvons pas le garder et le faire fructifier sans le 
partager. Soyons des hommes et des femmes de bienveillance : d’abord avec le conjoint, les 
enfants, avec nos voisins, nos collègues de travail, avec nos frères et sœurs chrétiens que nous 
retrouvons régulièrement à la paroisse et finalement avec tous les hommes qui croisent notre route. 
Je ne vous cache pas qu’une grande souffrance surgit en moi quand je constate que dans certaines 
communautés chrétiennes on ne s’aime pas, on cultive la jalousie, la médisance, les bouderies … 
Quel piètre témoignage pour ceux qui nous observent et qui attendent au contraire notre 
bienveillance, seule capable de révéler un reflet de la tendresse de Dieu pour tous. 

 Chers amis, le programme est tracé et nous voulons vivre notre pèlerinage sur la terre avec 
courage, confiance et bienveillance. Je nous souhaite à tous de grandir ainsi en amour et en sainteté 
et de pouvoir dire, avec la Vierge de l’Assomption, fiat et magnificat. Fiat, c’est-à-dire oui, Seigneur, 
je suis heureux de t’appartenir et d’entrer dans ton projet d’amour et magnificat, c’est-à-dire merci 
Seigneur pour ta confiance, elle est la joie profonde sur laquelle je veux bâtir ma vie. Je voudrais 
tellement que tu puisses encore davantage prendre corps en moi pour te donner au monde comme 
Marie a su le faire à l’aube des temps nouveaux.   Amen !       
   

           + Christian KRATZ 
Evêque auxiliaire de Strasbourg 

 
 

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE   
 

Réunions et rencontres. Réunion de l’EAP le jeudi 6 octobre 2016 à 20 h au presbytère de 

Truchtersheim. 
 

Groupe de prière Béthanie. Les réunions du groupe de prière Béthanie, ouvertes à tous, auront 
lieu les lundis 3, 10, 17 et 24 octobre à 20 heures, au foyer paroissial de Wiwersheim, à côté de 
l'église. 
Mouvement Chrétien des Retraités. Rencontre mensuelle mercredi le 12 octobre 2016 à 14 heures 
au foyer paroissial de Truchtersheim. 
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Maison d’Évangile. Le groupe Maison d’Évangile de Berstett-Pfettisheim-Truchtersheim-
Behlenheim se réunira le mardi 4 octobre à 20h au presbytère de Truchtersheim. 
Le groupe Maison d’Évangile de Durningen-Avenheim-Kienheim-Kleinfrankenheim se réunira le 
jeudi 20 octobre à 20h au presbytère de Durningen. 
 

Eglises Ouvertes en Kochersberg. Dimanche 23 octobre à 17h en l’église de Kleinfrankenheim, 

soirée autour de Saint Sébastien, Saint guérisseur et protecteur très populaire. Saint Sébastien était 

invoqué contre la peste et les épidémies. Sa légende a inspiré aux artistes une riche iconographie et 

son culte est à l’origine de nombreuses dévotions et pratiques. L’art populaire a largement diffusé 

son image dans les églises du Kochersberg. Diaporama.  

Entrée libre. Contacts : Marie-Thérèse WACK 03 88 69 80 86  ou  Sylvie Bucher 03 90 29 66 62, 

Raymond Mossbach 03 88 69 73 52 
 

Assemblée générale de la zone pastorale : Vous êtes tous invités à l’assemblée générale de la 

zone pastorale, le vendredi 14 octobre à 20h à la salle des fêtes de Schnersheim. Nous nous 

retrouverons avec les photos de tous les moments de la visite pastorale dans nos communautés. 
 

Funérailles 
ANDURAND Fernande, Kleinfrankenheim, décédée le 30 août 2016 à l’âge de 93 ans. 
BEIN Hélène née DECHOUX, Truchtersheim,  décédée le 24 septembre 2016 à l’âge de 91 ans. 
WEHRLE Thierry Michel Ernest, Nordheim, décédé le  17 septembre 2016 à l’âge de 55 ans. 
BLANCK Bernard, Truchtersheim, décédé le  25 septembre 2016 à l’âge de 72 ans 
 

Baptêmes du mois d’octobre 
MASSENET Lucas   02 octobre 12h    Ittlenheim  R 
ALBRECHT Lola   08 octobre 17h  Chapelle sainte Barbe Kutto R 
LUX Bérénice   09 octobre 12h    Schnersheim  B 
HALTER Jules   16 octobre 11h45     Woellenheim  R 
BIERO Eliott    16 octobre 11h45    Woellenheim  R 
KUHN Augustine   23 octobre 12h    Pfettisheim  R 
HOPP Lucas    23 octobre 12h    Rohr   B 
HOLTZMANN Lilian                     29 octobre 15h                                        Truchtersheim         B 
DISS Constance   30 octobre 10h45    Truchtersheim B 
IRRMANN Alizée   30 octobre 12h    Fessenheim  P. F.BRIGNON 
WEYHAUPT Emilie   30 octobre 11h    Kuttolsheim  R 
 

Pastorale du baptême 
Baptême des enfants de moins de 3 ans : Une rencontre est proposée aux parents les vendredis 7 
octobre ou 4 novembre, à 20 heures, au foyer du presbytère  de Truchtersheim 14 rue de l'église. Il 
est souhaitable de s'annoncer auprès d'Elisabeth : eelbel@wanadoo.fr ou 03 88 69 65 35 
 

Les parents qui ont un projet de faire baptiser leur(s) enfant(s), âgé(s) de 3 ans et plus, sont invités 
à se faire connaitre très rapidement auprès de 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-avril. 
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.     

 
Pastorale des enfants 

Messe de rentrée animée par les collégiens 
La messe animée par les collégiens aura lieu le samedi 15 octobre à 18h à l'église de 
Truchtersheim. 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). 
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Cheminement pour les enfants de 10 à 13 ans 
Quatre enfants se sont retrouvés, l’année dernière, une fois par mois, pour un temps d’échange et de 
partage sur des thèmes de la vie courante et pour mieux découvrir l’Amour de Dieu. Ils 
souhaiteraient que leur petit groupe puisse accueillir d’autres enfants... Ce petit groupe fait partie du 
Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ), ce qui permet aux enfants de faire également l’une 
ou l’autre rencontre avec d’autres jeunes d’Alsace, de leur âge. 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 dès maintenant auprès de Patricia au 06.87.63.32.18 / 
kochersberg.pastoenf@yahoo.fr. La prochaine rencontre aura lieu le samedi 15 octobre. 
 

Rencontre pour les enfants de 7 à 12 ans : Viens découvrir Jésus autrement !         
Au mois de février dernier, nous avions proposé aux enfants de 7 à 12 ans de se retrouver à la salle 
de Donnenheim pour leur faire découvrir Jésus « autrement ». Les enfants ont pu apprécier chants, 
lectures, jeux, balades et bricolages. Un beau temps de prière a clôturé la rencontre.       
Nous vous proposons une nouvelle rencontre “Viens découvrir Jésus autrement” le jeudi 20 et le 
vendredi 21 octobre de 9h à 17h à la salle de Donnenheim (à 15 min de Truchtersheim en 
direction de Brumath). Un covoiturage peut être envisagé. Participation financière de 20 euros pour 
les 2 jours, pour le repas, le goûter et le matériel de bricolage. Nombre de places limitées. Contact 
pour tout renseignement et inscription : Patricia au 06.87.63.32.18 / kochersberg.pastoenf@yahoo.fr.   
Date limite des inscriptions : le 10 octobre 2016.  
 

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. Les 
rencontres se terminent par un temps convivial autour d’un goûter. Si vous êtes intéressés, merci de 
vous signaler dès maintenant auprès de Patricia au 06.87.63.32.18 / 
kochersberg.pastoenf@yahoo.fr.  La prochaine rencontre aura lieu le samedi 19 novembre. 
 
Servants d’autel 
A partir de 8 ans, 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. 

 

Pastorale des jeunes 
Vers la Confirmation….2016-2018              
Le parcours vers la Confirmation, qui débute pour les jeunes qui ont 13 ans (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. 
- A travers la Bible, qu’il va  approfondir, 
- A travers leurs accompagnateurs qui sont des aînés dans la Foi et qui pourront leur apporter 
quelques repères, 
- A travers l’Eglise, la communauté chrétienne de nos villages, qui se rassemble pour prier et qui est 
engagée dans des actions de solidarité, 
… nous désirons faire grandir et cheminer chaque jeune humainement et spirituellement. On ne 
développe pas sa vie de chrétien si on ne vit pas l’expérience de la prière, si on ne se pose pas des 
questions, si on n’en discute pas entre chrétiens, que ce soit en famille, à l’école ou au village. 
Merci de vous adresser rapidement au presbytère de Truchtersheim au 03.88.69.60.80 pour les 
inscriptions. Nous allons démarrer le parcours avec la messe de rentrée à Truchtersheim, le 15 
octobre 2016 à 18h. 
 

1. Messe de rentrée  
Samedi 15 octobre 2016 à 18h00 en l'église St Pierre et Paul de Truchtersheim 
Célébration préparée par les jeunes des collèges de Truchtersheim et de Pfulgriesheim, et animée 
par la Chorale des Jeunes. Tous les jeunes qui se préparent à la Profession de Foi et à la 
Confirmation, leur famille, ainsi que les jeunes des années précédentes sont conviés. 
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2. La confirmation du 25 septembre 2016 
qui s'est déroulée en l'église St Kilian de Dingsheim sous la présidence du Chanoine Geissler a 
rassemblé 28 jeunes de notre communauté de paroisses et de celle des Portes du Kochersberg : 

 

Pour notre communauté : 
Florent ROTH de Rohr, Elise KOLB de Schnersheim, Marion VOGEL de Truchtersheim 

Benjamin BOEHLER de Pfettisheim, Flore MAGNERON de Truchtersheim, Elsa DOLLINGER de Kuttolsheim 

Guillaume HUBSCH de Willgotheim, Zoé PALTOT de Neugartheim, Aude LAMOTTE de Neugartheim 

Emilie SPEICH de Neugartheim, Laurène MORELL de Truchtersheim, Florian GUTH de Rohr 

Lisa CHRIST de Woellenheim, Elisa SPRAUEL de Berstett, Lucie NAFFIEN de Kienheim 

Lisa GROSSHOLTZ de Nordheim, Mathilde DEBS de Reitwiller 
 

Félicitations à eux pour leur engagement ! 
 

Pastorale des adultes  
Service de l'évangile aux malades -  Mois de novembre 
Mercredi 02 matin  Truchtersheim-Schnersheim      S.E.M 
Jeudi 03 matin  Ittlenheim-Neugartheim-Kuttolsheim-Wintzenheim- 
    Kienheim-Gougenheim-Nordheim-     S.E.M 
Vendredi 04 matin  Willgottheim-Pfettisheim-Rohr-Rumersheim-Reitwiller-Berstett S.E.M 
Lundi 07 matin  Avenheim         S.E.M 
Mardi 08 matin   Kleinfrankenheim- Durningen      S.E.M 
Mardi 08 après-midi  Fessenheim         S.E.M  
 

INFORMATIONS DES COMMUNAUTES PAROISSIALES 
 

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. 
 

KUTTOLSHEIM-WINTZENHEIM : A l’occasion de sa seconde fête patronale Notre Dame du 

Rosaire, le Conseil de Fabrique organise, après la messe, son traditionnel repas paroissial le 

dimanche 9 octobre à 12h à la salle polyvalente de Kuttolsheim. Menu : Baeckeofe-salade-fromage-

dessert-café au prix de 20€ pour les adultes, 12€ pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les 

moins de 6 ans. Les membres du conseil de fabrique passeront dans les foyers courant septembre 

pour proposer la réservation des repas et vous solliciteront pour une tombola. Nous remercions tous 

ceux et toutes celles qui auront l’amabilité de partager ce repas convivial et festif. Vous pouvez aussi 

réserver au 03 88 87 76 92 ou 03 88 87 51 93. 
 

WILLGOTTHEIM-WOELLENHEIM : le dimanche 23 octobre sera célébrée une messe des 

récoltes à l'église de Willgottheim à 10h45. Après la messe, le conseil de fabrique invite les fidèles à 

un temps de convivialité et profitera de l'occasion pour remercier les anciens membres du conseil de 

fabrique. Cordiale invitation à tous ! 
 

FESSENHEIM : Le conseil de fabrique organise son traditionnel repas paroissial à la salle des fêtes 

le vendredi 11 novembre 2016 à 12h00. Menu : Pot au feu garni – fromage – dessert et café au prix 

de 20 € (Enfants de 6 à 12 ans – 12 €). Les membres du conseil de fabrique passeront dans les 

foyers de la paroisse le samedi 22 octobre. Réservation : André HEITZ : 03 88 87 54 37. 
 

DURNINGEN : La chorale Ste Cécile organise un repas choucroute le dimanche 9 octobre à 12h. 

Réservations auprès de Pierre BUR au 03 88 69 72 74. Merci d’avance pour votre soutien. 

La paroisse vous invite le samedi 12 novembre à une journée tartes flambées (midi et soir). Merci 

de retenir cette date. 

TRUCHTERSHEIM : Retenez la date du 20 novembre : repas paroissial ‘Baeckeoffe’  
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PUBLICATIONS DE OCTOBRE 2016 
 
 

VINGT-HUITIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C) 
 

Sa 08.10 18h30 Fessh messe  B 
 18h30 Schnh messe (Fam. FRITSCH - RECHT/ Fam. KAEUFFER -  C
    GRASS)  
 18h30 Pfettis messe (père STANISLAS et Fam. / Raymond WENDLING)  A 
Di  09.10 9h15 Willgo messe (Fam. GUTFREUND-KLEIN / Alice et Albert REMY / C
    Fam. FUCHS-DIVINE / Fam. FEFFER-BURGARD)  
 9h15 Kleinf messe (Fam. RUI-HARTMANN) B 
 9h15 Rumh messe (Joseph CASPAR) A 
 10h45 Kutto Fête patronale (Martial RUSCH 1er anniv. / C
    Fam. ROCH-AMAT-BLAESCH /  
    Suzanne EGVENDE 1er anniv. 
    Julien KRUX / Madeleine et Joseph VONGOEFT /  
    Léonie et Alphonse MEHL) 
 10h45 Kienh messe (Fam. Jean-Pierre MARTIN) B 
 10h45 Truch messe   A 
 

Ma  11.10 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil + l’onction des malades B 
Je   13.10 8h30 Goug messe  A 
Ve  14.10 8h30 Schnh messe (Fam. Florent LUX / Fam. HEITZ / Hélène BAEHREL) A 
 18h00 Wintz messe  A 
 18h00 Truch messe  L 
 

VINGT-NEUVIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C) 
 

Sa 15.10 18h00 Truch messe animée par les collégiens A 
 18h30 Rohr messe (René RITLENG et les défunts de la Fam. MEYER C 
    Maria et Eugène MULLER)  
 
Di  16.10 10h00 Schnh messe Fête de la communauté de paroisses A B C 
    (Fam. MEYER-SPEICH / Fam. VELTEN-MULLER)  
 

 Ma 18.10  17h00 Truch messe au Lendehof + l’onction des malades                    B 
Je  20.10 8h30 Nordh messe  (Germain DISS) B 
Ve 21.10 8h30 Durng messe (Hélène GIROLD / Béatrice KUHN) B 
 18h00 Truch messe   L 
  

TRENTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C) 
 

Di  23.10 9h15 Kutto messe  (Freddy WOESSNER) Lucien 
 9h15 Nordh messe (Alphonse KIEFFER / Fam. Joseph BURG) B 
 9h15 Kleinf messe (Albert GOETZ) A 
 9h15 Rumh messe (Jean RINGENBACH) C 
 10h45 Willgo messe (Germaine SAAM / Fam. STOFFEL-LUTZ / B

  Eugénie LUX)  
 10h45 Durng messe (Alphonse SPEICH et Fam. / Lucien

  Charles et Hélène BOISTELLE / Lucie et Aloyse 
  WOLFF et Fam./Annie BREITENSTEIN / Anny LANG) 

 10h45 Behlh messe (Fam. GINTZ-GRASSER / Alfred LUX et Fam.) A 
 10h45 Truch messe  C 
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Ma  25.10 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil (Maria MULLER) A 
Me  26.10 18h00 Kienh messe  A 
Je   27.10 18h00 Fessh messe  A 
Ve  28.10 8h30 Schnh messe (Roger MEYER) A 
 18h00 Truch messe  L 
 

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

Di  30.10 9h15 Rohr messe  (Jean-Marc ROTH / Alphonse GENTNER A 
    Joséphine et Joseph RISCH)  
 9h15 Avenh messe (Gérard BOEHM et fam. STOFFEL Lucien 
    Cécile et Joseph LEITZ) 
 9h15 Kienh messe (Jean-Loup LANGLOIS / Fam. SIMON) B 
 9h15 Pfettis messe (Alice DOSSMANN / Marie-Madeleine DOSSMANN) C
 10h45 Fessh messe (Fam. HEIM-BICKEL-IRRMANN Francis 
    Fam. MULLER-MACHERICH) 
 10h45 Schnh messe  (Fam. JACOB et BARTH / Marie-Madeleine  C
    HECKMANN / Fam. VOLTZ) 
 10h45 Goug messe (Service BOCK Georgette / RIEHL Léonce et  Lucien 
    Fam. RIEHL - STOLL) 
 10h45 Ittlenh messe (Famille VIDAL / Angèle et Louis KLEIN/ 
                                                                                   Jeanne GRAD) A 
 10h45 Truch messe avec le baptême de Constance DISS  B 
    (Marie-Madeleine et Georges MEYER) 
 

 
 

SOLENNITE DE LA TOUSSAINT 
Ma  01.11 9h15 Nordh messe (Hortense BAEHREL)                                     François  
 9h15 Kleinf messe (Cécile VELTEN / Madeleine GOETZ) A
 9h15 Neugh messe (Joseph ENGEL et Paul SCHMITT / Antoine WEISS)C 
 9h15 Pfettis messe (Cécile, Joseph et Claire WEISS) B 
 9h15 Fessh Célé. de la Toussaint  suivie de la procession au cimetière R 
 10h45 Kutto messe (René BLUM et Fam. /Maria BOEHLER et sa Fam.) Fr
 10h45 Avenh messe  (pour tous les défunts des familles de la paroisse) A 
 10h45 Kienh messe (Marie FUSSLER / Catherine et Antoine SIMON) C 
 10h45 Truch messe (Marcel VOGEL et Fam. / Angèle METZGER /  B
    Eugénie et Cécile PAULUS) 
 14h30 Nordh Célébration des défunts suivie de la procession au cimetière E 
 14h30 Truch Prière pour les défunts par l’équipe liturgique E 
 14h30 Willgo messe (Fam. SCHERBECK) C 
 14h30 Schnh messe (Pour les défunts de la paroisse) B 
 14h30 Gough messe (SPEICH Charles et Fam SPEICH - KAPPS / A 
    STEINMETZ Antoine et Germaine / STOLL Augustine 
    et Fam RIEHL Lucie, Auguste et Joseph) 
 14h30 Behlh Célé. de la Toussaint  suivie de la procession au cimetière  R 
 16h30 Rohr messe et prière pour les défunts C 
 16h30 Durng messe et prière pour les défunts (les défunts de la Paroisse) B 
 16h30 Rumh messe (Joseph CASPAR / Antoinette GRASSER / A 
    Yvette BOHR) 
 

Me  02.11 18h00 Truch messe des défunts  A 
Je   03.11 8h30 Rumh messe  A 
Ve  04.11 8h30 Pfettis messe  A 

 18h00  Truch  messe  L 
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Le curé Bosco PUTHENVATTAPPILLIL 

peut être joint au 03 88 69 60 80 

par e-mail : paroisses@kochersberg.eu 
 

L’abbé Alexis AFAGNON 

peut être joint au 03 88 69 86 26 

par e-mail : alexisaffagnon@yahoo.fr 

 

L’abbé Claver NIYONGABO 

Peut être joint au 06 27 82 64 47 

Par e-mail : ningaboclaver@gmail.com 
 

 

Le diacre Roland VIDAL 

peut être joint au 03 88 69 93 07 

par e-mail : roland.vidal2@wanadoo.fr 

 

La coopératrice de la Pastorale 

pour les enfants et leur famille 

Patricia GENTY-LUX  

peut être jointe au 06 87 63 32 18 

par e-mail : kochersberg.pastoenf@yahoo.fr 

 

TRENTE-DEUXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C) 

 
Sa 05.11 18h30 Avenh messe (Fam. SCHMITT-BAMBERGER-FRIEDERICH C 
    Fam. HORNY-WEBER) 
 18h30 Pfettis messe (Florentine et Victor WACK) A 
 

Di  06.11 9h15 Willgo messe  A 
 9h15 Durng messe (Fam. Antoine et Joséphine WEYL / Léonie  C
    FRIDERICH / Joseph MUCKENSTURM et Fam.  
    Fam. ROOS-HOST) 
 10h45 Nordh messe (Odile et Xavier DISS) A 
 10h45 Rumh messe (Marie et Georges ADAM) C 
 

 
   Le prochain bulletin sera disponible pour les porteurs le mercredi 2 nov à 12h.  
 Il est mis en ligne sur le site www.kochersberg.eu le même jour.  
 Renseignements pratiques  
 

 Vous avez des chances de joindre le presbytère de Truchtersheim, le mardi, le jeudi 
et le vendredi de 9h 30 à 12h et de 14h 30 à 18h, le mercredi matin de 9h 30 à 12h 
ainsi que le samedi matin de 8h 30 à 12h. En cas d’absence, merci de rappeler !  
 

  Pour les mariages, merci de préférer le téléphone. 
 

 Pour les baptêmes des enfants de 0 à 3 ans, merci de vous inscrire auprès du 
diacre Roland Vidal : 03 88 69 93 07 (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 laisser un message au presbytère ou de joindre l’abbé 

Alexis AFAGNON au 03 88 69 86 26 
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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