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   Le mot du curé 
 

« Venez à l’écart et reposez-vous un peu » (Marc 6,31) 
telle est l’invitation adressée par Jésus à des Apôtres visiblement 
fatigués par leurs périples évangélisateurs ! 

 

Fatigués, beaucoup d’entre nous le sont sans doute aussi, physiquement ou moralement, 
en cette période de l’année, après le stress d’une année pas comme les autres, marquée 
par la pandémie et des restrictions sanitaires de toutes sortes ! Cela vaut aussi pour notre 
communauté de paroisses quelque peu bousculée dans ses manières de faire habituelles ! 
Il a fallu nous adapter, réajuster, décaler et ce n’est sans doute pas fini ! 

 

 Donc ce temps de mise à l’écart estival nous fera certainement du bien à tous 
pour reposer nos esprits et nos corps. Nous pourrons ainsi repartir de bon pied et avec en-
train à la prochaine rentrée ! Et ceci d’autant plus que notre archevêque, lors de sa confé-
rence aux prêtres du mardi-saint à la cathédrale de Strasbourg, nous avait donné comme 
thème de méditation une prière de demande intitulée : « Emmène-moi Seigneur, là où mes 
pieds n’ont jamais marché ». Une manière de nous inviter à aller de l’avant et à ne pas avoir 
peur d’innover dans nos manières de faire pastorales. Une conversion pastorale en profon-
deur en somme ! Et notre archevêque de poursuivre en disant : « C’est la forme entièrement 
neuve de cette mission qui dictera la forme de nos communautés et non l’inverse. Pour le 
dire autrement : nous ne pouvons rien dire de vraiment assuré sur la forme future de nos 
communautés, de nos pratiques liturgiques ou fraternelles, de nos dynamismes solidaires, 
tant que nous ne sommes pas en état de mission renouvelée ». 

 

 Il est vrai que, et chaque année nous le confirme, malgré tous les efforts des caté-
chistes, des prêtres et autres personnes engagées dans différentes missions d’Eglise pour 
faire grandir la foi et le sentiment d’appartenance à nos communautés chrétiennes, force est 
de constater que la pratique, qu’elle concerne la messe dominicale, les sacrements ou 
qu’elle concerne la pratique des valeurs et vertus chrétiennes dans la vie quotidienne, con-
tinue d’avoir du plomb dans l’aile ! Et la pandémie n’a pas arrangé la chose.  

 

 Alors oui, il nous faut un souffle missionnaire nouveau, de nouvelles manières de faire 
que seul le Seigneur sera à même, par son Esprit-Saint, d’insuffler dans les cœurs accueil-
lants et disponibles. D’où la question de notre archevêque : « Aurons-nous suffisamment de 
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feu dans le cœur pour lâcher tout ce qui faisait jusque-là notre vie et nos schémas de pen-
sée ? » 

 

 Puissions-nous profiter de ces vacances pour nous rendre plus disponibles à l’action 
de l’Esprit-Saint. Pour cela suivons la recommandation du Pape François dans sa dernière 
lettre apostolique Patris Corde (2) : « …Dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas 
craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. Parfois nous voudrions tout contrô-
ler, mais lui regarde toujours plus loin. »   

 Bonnes vacances. Cordialement, Raymond Ruhlmann, votre curé. 
 
 

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES 
 

Mgr Gilles REITHINGER (49 ans) nouvel évêque auxiliaire de Strasbourg 
 

 

L’information a été rendue publique, samedi matin, le 26 juin dernier. 
Gilles REITHINGER est né en 1972 et a vécu à Mulhouse jusqu’à son baccalauréat, avant 

de rejoindre Strasbourg. Après des études de biologie, il intègre le Grand Séminaire de Strasbourg 
en 1991. Il est titulaire d’une maîtrise de théologie en 1997 et d’un DESU (Diplôme d’études supé-
rieures universitaires) en théologie pratique et communication, l’année suivante à l’université Marc 
Bloch de Strasbourg. 
 Il a été en mission deux ans à Madagascar, de 1994 à 1996. Il a été ordonné diacre le 21 juin 
1998 et prêtre le 27 juin1999 à la cathédrale de Strasbourg. 
 En septembre 1999, il est nommé vicaire à Londres pour perfectionner son anglais, puis 
passe trois ans en mission dans l’archidiocèse de Singapour pour maîtriser le chinois. 
 Dans le cadre de la délégation du Saint Siège, il participe comme expert à l’Unesco depuis 
2004. En 2004, il prend aussi le poste de recteur de la chapelle des MEP (Missions Etrangères de 
Paris), rue du bac à Paris, en charge de l’animation pastorale et culturelle, ainsi que de la commu-
nication des MEP. Il prend également en charge la direction du Centre France-Asie. Depuis 2014, il 
est vicaire général des MEP et supérieur depuis juillet 2016. 
 

 Quel parcours, n’est-ce pas ! Je l’ai un peu côtoyé au Grand Séminaire et il était présent à 
ma première messe célébrée à Marmoutier début juillet 1992. 
 Portons-le dans nos prières car la tâche épiscopale n’est pas de tout repos par les temps qui 
courent. 
 Il sera ordonné dimanche 4 juillet à 16h à la cathédrale de Strasbourg à l’occasion du Grand 
Jubilé de Ste Odile, par le Cardinal Pietro PAROLIN, secrétaire d’Etat du Saint-Siège, par Mgr Luc 
RAVEL et par Mgr Jean-Marc AVELINE, archevêque de Marseille. La cathédrale sera ouverte à 
tous les diocésains. 
 Toutes les églises et chapelles du diocèse sont ainsi appelées à sonner toutes les 
cloches dimanche 4 juillet prochain de 15h45 à 16. 
 

Fête de l’adoration perpétuelle au Mont Sainte Odile 
En ce mois de juillet 2021, nous fêtons les 90 ans de l’adoration perpétuelle au Mont Ste Odile. 

Pour marquer cet événement, les adorateurs du canton du Kochersberg-Ackerland proposent un 

temps d’adoration comme sur les hauteurs du Mont, à l’église de Truchtersheim le 7 juillet de 8h 

à 22h, ainsi qu’une messe à l’intention des adorateurs défunts ce même jour à 11h. 
 

Mission des enfants du Burundi 
L’Association MASKEB organise : 

- une loterie à partir de septembre : Nous sommes à la recherche de lots gratuits !  
- une braderie, samedi 25 et dimanche 26 septembre de 14h à 18h dans la cour du presby-

tère, 14 rue de l’Eglise à Truchtersheim. En cas de mauvais temps, celle-ci aura lieu au ca-
veau du presbytère à Kuttolsheim. 
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Pour cela, nous récoltons de la vaisselle, des petits objets artisanaux, des produits locaux, 
du linge de maison qui devront être déposés au foyer paroissial qui se trouve dans la cour du 
presbytère de Truchtersheim. 

Contact: Annie Wagner ou Véronique Séguret (07 82 57 83 88) 
Parlez-en autour de vous. D’avance, merci pour votre soutien !  
 

Nos peines – Funérailles 
 

Sylvain DIEBOLT de Kienheim, décédé le 19 mai à l’âge de 51 ans 
Antoine VIERLING de Neugartheim, décédé le 27 mai à l’âge de 86 ans 
Richard BECKER de Gougenheim, décédé le28 mai à l’âge de 63 ans 
Jean-Pierre HEYDMANN de Nordheim, décédé le 29 mai à l’âge de 90 ans 
Yvonne RAUCH de Gougenheim, décédée le 5 juin à l’âge de 82 ans 
Nicole PLACIDE de Kleinfrankenheim, décédée le 9 juin à l’âge de 73 ans 
Marie-Odile KIEFFER de Nordheim, décédée le 14 juin à l’âge de 99 ans 
Josiane GANTER de Behlenheim, décédée le 16 juin à l’âge de 73 ans 
Marie LEITZ de Kienheim, décédée le 17 juin à l’âge de 99 ans 
Albert RISCH de Rohr, décédé le 18 juin à l’âge de 88 ans 
Marcel HATZ de Pfettisheim, décédé le 20 juin à l’âge de 79 ans 
Joseph KAEUFFER de Schnersheim, décédé le 21 juin à l’âge de 78 ans 
 

En cas de décès, merci de contacter le presbytère de Truchtersheim au 03 88 69 60 80 ou 
le curé au 06 08 86 90 74.  

Les familles qui désirent organiser une veillée de prière la veille des funérailles peuvent 
s’adresser directement au diacre Roland Vidal. Les funérailles sont célébrées du lundi au samedi. 
Le jour et l’heure sont à convenir avec le célébrant et la famille en lien avec les Pompes Funèbres. 
 

Pastorale du baptême 
 

Les parents qui ont un projet de baptême pour leur(s) enfant(s) de moins de 3 ans sont invités à 
prendre contact avec le presbytère de Truchtersheim au 03 88 69 60 80 ou au 06 08 86 90 74. 
Si l’enfant a 3 ans et plus, il faudra prendre contact avec Patricia, la coopératrice de la Pastorale 
au 06 87 63 32 18. 
 

Pastorale des enfants 
 

Célébrations du sacrement de l'Eucharistie (1ère communion)  
Aux mois de mai et de juin, 70 enfants de notre communauté de paroisses ont reçu pour la pre-
mière fois le sacrement de l'Eucharistie. Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu plus belles ces 
célébrations (sacristains, fleuristes, choristes, organistes, ...). Merci à tous les accompagnateurs 
qui ont donné de leur temps durant les deux (voire trois !) dernières années, pour préparer ces 
enfants à recevoir les sacrements de la Réconciliation et de l'Eucharistie. 

 

Inscriptions à la catéchèse paroissiale : Premier Pardon et Première Communion 
Les enfants nés en 2013 ou avant, à partir de la classe de CE2 à la rentrée prochaine, ont la possi-
bilité 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 : recevoir le Sacrement de 
la réconciliation (Premier Pardon) puis le Sacrement de l’Eucharistie (Première Communion).  
Les permanences pour les inscriptions auront lieu au presbytère de Truchtersheim :  

- Samedi 4 septembre de 9h à 12h et mercredi 8 septembre de 16h à 19h. 
- Sur rendez-vous (au 06 87 63 32 18) à partir de fin août, si vous n’êtes pas disponibles au 

moment des permanences. 
La date limite des inscriptions est fixée au 15 septembre 2021, afin de démarrer les rencontres 
au plus vite. 

MERCI DE TRANSMETTRE CETTE INFORMATION AUTOUR DE VOUS.  
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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 ou par mail : kochersberg.pastoenf@yahoo.fr.  
 

Pastorale des jeunes 

 
Rappel : Inscription des jeunes nés en 2008 (ou avant) en vue de la Profession de Foi 
(en 2022) et de la confirmation (en 2023).  
Pour ceux et celles qui ont reçu par courrier la feuille d’inscription et qui auraient oublié de la 
remettre au presbytère de Truchtersheim, ainsi que pour les jeunes qui n’en auraient pas reçue et 
qui souhaiteraient s’inscrire, merci de le faire au plus vite afin de pouvoir former les groupes pour la 
rentrée de septembre. 

 

Messe de rentrée  
La Messe de Rentrée paroissiale est fixée au dimanche 26 septembre à 10h30 à l’église de 
Kuttolsheim. Elle concerne autant les jeunes qui vont faire leur Profession de Foi ou qui viennent 
d’être confirmés, que ceux qui vont commencer leur cheminement. 

 
Pastorale des adultes 

 
Réunions de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Pastorale) 

- réunion de rentrée le 31 aout à 20h au presbytère de Truchtersheim 
- réunion de formation le 7 septembre à 20h00 au presbytère de Truchtersheim 

 

Groupe de prière du Kochersberg Béthanie 
Les prochaines rencontres, ouvertes à tous, auront lieu les lundis 6 et 20 septembre à 20 h au foyer 
paroissial de Truchtersheim. 
 

Service de l'Evangile aux Malades 
Les dates des visites des malades ne sont plus indiquées dans le bulletin. Chaque visiteur prend 
contact directement avec les personnes visitées.  
Si vous connaissez des personnes de votre entourage qui ne peuvent plus se rendre à la messe et 
qui souhaiteraient qu’on leur porte la communion à leur domicile ou qu’on leur rende une simple 
visite, merci de vous signaler au diacre Roland VIDAL au 03 88 69 93 07.  

 

Pèlerinage du 15 août à La Salette : du 14 au 17 août 2021 à La Salette et Notre Dame de 
Laus. 
Pension complète du 1er déjeuner au dernier petit déjeuner, soit 4 jours. Prix : 420€.  
Départ à Durningen et à Kleinfrankenheim. 
Renseignements et inscriptions auprès de Raymond Mossbach au 03 88 69 73 52 ou de Gilbert 
Littner au 03 88 69 64 30 avant le 20 juillet. 

 

Congrès mission 2021 à Strasbourg 
Le Congrès Mission est une sorte de "salon régional" de l'évangélisation. Le temps d'un week-end, 
du 1er au 3 octobre, les chrétiens se retrouvent pour répondre à cette question : « Comment 
proposer la foi dans la société actuelle ». Un village pour découvrir des acteurs de l'évangélisation, 
des conférences pour en apprendre plus, des ateliers pour découvrir des mises en pratiques, des 
Messes, Adoration, temps de prières...  
Cette année, c'est à Strasbourg que ça se passe. Venez et voyez ! 
Renseignements et inscriptions sur le site du diocèse : https://www.alsace.catholique.fr/services-
mouvements/charite-solidarite/mission-universelle/labo-mission/  
 

mailto:kochersberg.pastoenf@yahoo.fr
https://www.alsace.catholique.fr/services-mouvements/charite-solidarite/mission-universelle/labo-mission/
https://www.alsace.catholique.fr/services-mouvements/charite-solidarite/mission-universelle/labo-mission/
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Pastorale du tourisme : Sentiers découvertes de la zone pastorale de Saverne : de 
l’ombre à la lumière au cœur de notre patrimoine naturel. 
Cet été, c'est le retour des sentiers-découvertes de la zone pastorale de Saverne. Venez vivre de 
belles balades pleines de sens et de fraternité.  
- Mardi 20 juillet : Mont St Michel au lever du soleil et circuit des chapelles : RDV à 5h30 au 

parking du Mont St Michel à Saint-Jean-Saverne / retour aux environs de 11h. 
- Mardi 27 juillet : De Lichtenberg à Reipertswiller : RDV à 9h au parking de l’église de 

Lichtenberg / retour aux environs de 16h. 
- Mardi 3 août : De Haegen à la tour du Brotsch : RDV à 9h au parking près de l’église de 

Haegen / retour aux environs de 16h. 
- Mardi 10 août : Oermingen, patrimoine forestier, sentier Pilatre de Rozier : RDV à 9h au parking 

près de la gare d’Oermingen / retour aux environs de 16h. 
- Mardi 17 août : de Griesbach au Bastberg – coucher de soleil : RDV à 18h devant l’église de 

Griesbach / Retour aux environs de 22h. 
 

Plus d’informations sur le site de la communauté de paroisses : www.paroisses-kochersberg.fr  

 

 

INFORMATIONS DES PAROISSES 
 
DURNINGEN 
La prochaine rencontre de « Maison d’Evangile » aura lieu le jeudi 1er juillet de 14h à 16h au 
presbytère de Durningen. 
 

Soirée tartes flambées au profit de la paroisse, le samedi 11 septembre à partir de 18h à la salle 
polyvalente de Durningen. 
 

Concert de musique ancienne 
Un concert de musique ancienne, donné par l'ensemble "Dulcis Melodia" aura lieu le vendredi 27 
août à 20h30 en l’église de Durningen. Au programme : "Dialogues exquis" reprenant des 
cantates pour 4 voix et ensemble instrumental du compositeur Wolfgang Carl BRIEGEL. 
 
FESSENHEIM : Fête de la Sainte Marguerite. A l'occasion de la fête de Sainte Marguerite, 
patronne de la chapelle située sur le site du village disparu de Himmolsheim, la Chorale Sainte 
Cécile vous invite à la fête-pèlerinage qu'elle organise le dimanche 18 juillet à la chapelle Sainte 
Marguerite. Messe à 10h30 en plein air animée par les chorales du secteur. La messe sera suivie 
d'une vente de pâtisseries et d’un apéritif. En cas de mauvais temps, la messe aura lieu à l'église 
de Fessenheim et la vente de pâtisseries et l’apéritif se feront à la salle attenante à l’église (ancien 
local pompiers). 
 
GOUGENHEIM : samedi 4 septembre, à partir de 18 heures, à la salle des fêtes, soirée tartes 
flambées proposée par la chorale Sainte Cécile. Merci d'avance à toutes les personnes qui 
s'associeront à ce moment de convivialité. 
 
NORDHEIM : 15 Août à 10h – Fête de l’Assomption à l’Oratoire sur la colline. Célébration inter-
paroissiale à l’oratoire de Notre-Dame de l’Espérance sur la colline, animée par les chorales du 
secteur. Afin de prolonger la célébration par un moment convivial, un apéritif sera offert. En cas de 
mauvais temps, messe à l’église. 

 
PFETTISHEIM : Le Conseil de Fabrique remercie chaleureusement tous les généreux donateurs 

ayant répondu à la quête annuelle 2021.  

  

http://www.paroisses-kochersberg.fr/
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PUBLICATIONS DE JUILLET ET AOÛT 2021 
 

Consignes pour toutes les célébrations 
- Le port du masque est obligatoire pour tous dès l’âge de 6 ans 
- A l’entrée de l’église, vous êtes invités à vous laver les mains avec du gel hydro-alcoolique 

(fourni par les paroisses) 
- Une place assise doit rester libre entre chaque personne ou entité familiale (groupe de 

personnes partageant le même domicile) ; le placement doit se faire en quinconce. 
- Le mouvement de communion doit se réaliser en conservant une distance suffisante lors 

de la procession des fidèles (1,50 m). Le retrait du masque se fait au dernier moment.  
- La communion est reçue main étendue bien à plat, en respectant une distance suffisante 

avec la personne qui donne la communion 
- Pour les chorales : les choristes ne prennent place à la tribune, qu’exceptionnellement 

pour les célébrations où il y aurait beaucoup de monde. Pour les célébrations dominicales 
des dimanches ordinaires, les choristes sont invités à se mettre dans les bancs. Une dis-
tance d’au moins 1,50 mètre doit être respectée entre les personnes. Les choristes sont 
placés en quinconce. Le chef de chœur se tient à une distance de 3 mètres de l’assemblée. 
Le port du masque est obligatoire en toute circonstance. 

- Les recueils de chants ne sont toujours pas mis à la disposition des fidèles. Les feuilles de 
chants, quant à elles, sont à usage unique et chaque fidèle emporte la feuille qu’il avait 
en main pendant la célébration. 

 

Merci de prendre note concernant les abréviations des célébrants dans la communauté :  
A-Antoine, Cy-Cyrille, Cl-Claver, JCl-Jean-Claude, L-Lucien, Rr- Raymond 

R-Diacre Roland, E-Diacre Eric. 
 

 

QUATORZIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)  
(PU composées par la paroisse de Willgottheim) 

 
Sa 03.07 17h-18h Kienh confessions  JCl 
 16h30 Kutto Mariage de Tania GEMMERLE et Laurent SCHMELZER A 
   18h30 Kienh messe  (Jeanne JUMEAUX) JCl 
   18h30 Behlh messe (Fam. FIX)  Rr 
 

Di  04.07 9h00 Nordh messe  Rr 
 9h00 Fessh messe (Fam. HEIM-BICKEL) L 
 9h00 Pfettis messe (Joseph et Joséphine LECHNER et Fam.) JCl 
 10h00 Avenh fête patronale St Ulrich (pour les défunts des familles) A 
 10h30 Rohr messe (Jean-Marc ROTH / Charles WILD et défunts des Cl 
    Fam. WILD-DIETRICH)  
 10h30 Kleinf messe (Albert HUGEL et Fam. HEIDMANN-STOECKEL) Cy 
  
 10h30 Truch messe (Joseph DEBES / Jean GROS / L 
    Jean-Claude WENDLING 3e anniversaire)  
 11h30 Fessh baptême de Samuel GRAUX R 
  11h30 Kutto baptême de Alba SCHMITT A 
  16h00 Cathédrale Grande fête du Jubilé de Ste Odile (« Ste Odile d’été ») 
     et ordination du nouvel évêque auxiliaire de  
    Strasbourg, Gilles REITHINGER  
    (voir article sur la page des infos) 
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Ma  06.07 17h00 Truch messe au Lendehof  A 
Me 07.07  90 ans de l’adoration perpétuelle au mont Ste Odile  
 8h-22h Truch temps d’adoration à l‘église 

 11h00 Truch messe  (Charles KLEIN - Martin HECKMANN - Albert RUNTZ -  
    André WICKER et adorateurs défunts)  Rr 

Je 08.07 8h30 Rumh messe  A 
 15h30 Truch messe à la Résidence des Seniors Rr 
Ve  09.07 8h30 Pfettis messe  JCl 
 18h00 Truch messe  Rr 
 

 

QUINZIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)  
(PU composées par la paroisse de Woellenheim) 

 
Sa 10.07 10h00 Behlh baptême de Camille CIVIDINO JCl 
 15h30 Durng mariage de Fanny KAERCHER et Mathieu JACOBUCCI            R 
 17h-18h Durng confessions  JCl 
 18h30 Durng messe   JCl 
 18h30 Neugh messe  Rr 
 

Di  11.07 9h00 Kutto messe (Fam. KITTEL-STEMPFER) A 
 9h00 Gough messe (GRIES Georges et Fam. GRIES – VOGLER / JCl 
     Jeanne et Laurent JACOB – Pierre JACOB  
    et Fam. ALBRECHT) 
 10h30 Woellh messe (Fam. NONNENMACHER / Fam. CHRIST / Fam.LAGEL) Cl 
 10h30 Schnh messe (Marie LECHNER 10ème anniv. Cy 
    Marie-Odile – Robert et Clara KIEFFER)  
 10h30 Rumh messe (Fam. DOSSMANN – MEYER - STEINMETZ) L 
 10h30 Truch messe (Antoine et Denise RIEBEL / Père Alexis 
    Fam. Mathilde, Eugène et Christian RIEBEL)  
 

 

Je   15.07 8h30 Gough messe  A 
Ve  16.07 8h30 Schnh messe  JCl 
 18h00 Wintz messe  A 
 18h00 Truch messe (Fam. HAGER – KUHN)                                                   Rr 

 

 

SEIZIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)  
(PU composées par la paroisse d’Avenheim) 

 
Sa 17.07 15h00 Gough Mariage de Vanessa GUTAPFEL et Eddy JOECKLE Rr 
 17h-18h Nordh confessions  JCl 
 18h30 Nordh messe   JCl 
 18h30 Avenh messe  (Fam. LERBS) Père Alexis 
 

Di  18.07 9h00 Kleinf messe  JCl 
 9h00 Pfettis messe (Joseph GROSJEAN (1er Anniv.) + Lucie et Joseph / L 
    GROSJEAN (les parents) /  
    Jérôme DOSSMANN et Gérard) 
 9h00 Behlh messe (Dominique VOGEL) Rr 
 10h30 Rohr fête patronale St Arbogast (Albert RISCH / Fam. FRIESS / L 
    Fam. DIEBOLT-BURCKEL / Michel, Marie et 
    Charles LUTTMANN) 
 10h30 Fessh Fête de Ste Marguerite à la chapelle A 
    Fam. HEITZ-SEEMANN / Adorateurs du Mont Ste Odile 
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 10h30 Durng Fête patronale Notre Dame du Mont Carmel   Père Alexis 
    (Régine WIESER et Joséphine BUR / Etienne HENG et   
    Fam. / René BRUDI (1er anniv.) /  
    Joséphine et Antoine WEYL / Léonie FRIDERICH)  
 10h30 Kienh messe (Fam. RAMSPACHER – KRIEGER /  Cy 
    Catherine et Antoine SIMON) 
 10h30 Truch messe  Rr 
 11h30 Truch  Baptême de René SIES Rr 
 11h00 Fessh Baptême de Vincent KAMMERER  R 
 

 

Ma  20.07 17h00 Truch messe au Lendehof  Rr 
Je   22.07 8h30 Nordh messe  A 
Ve  23.07 8h30 Durng messe   JCl 
 18h00 Truch messe   A 
 

 

DIX-SEPTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)  
(PU composées par la paroisse de Behlenheim) 

 
Sa 24.07 15h00 Nordh mariage de Laurène DECLESSE et Thiébaut BURG R 
  17h-18h Willgo confessions  JCl 
 18h30 Willgo messe   JCl 
 18h30 Rumh messe  Cl 
 

Di  25.07 9h00 Schnh messe (Fam. MEYER - HEIMBURGER – BOESCH / JCl 
    Nicole PLACIDE)  
 9h00 Durng messe  Cy 
 9h00 Ittlenh messe (Fam. RIEHL- WOLFF-NORD/ Charles HENG) Père Alexis 
 10h30 Kutto fête patronale St Jacques le Majeur (Fam. AMAT-ROCH- A 
    BLESCH-HECKMANN et Christian / Alice et Charles 
    REINBOLD / Marie-Anne et Antoine KOENIG) 
 10h30 Gough messe (Fam. KLEIN Alphonse / Yvonne RAUCH / VOGLER L 
     Agnès – BURG Gilbert et Fam GUTH - ADAM) 
 10h30 Truch messe (Hélène ZOULOUMIAN / Cl 
    Fam. ZOULOUMIAN - GRUNENWALD) 
 11h00 Schnh baptême de Léonie MATTERN Père Alexis 
 

 

Me 28.07 18h00 Kienh messe   JCl 
Je  29.07 18h00 Fessh messe   A 
Ve  30.07 8h30 Schnh messe  Cy 
 18h00 Truch messe  JCl 
 

 

DIX-HUITIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)  
(PU composées par la paroisse de Durningen) 

 
Sa 31.07 17h-18h Fessh confessions  JCl 
 18h30 Fessh messe   JCl 
 18h30 Kleinf messe  A  
 

Di  01.08 9h00 Rohr messe (Cécile et Gilbert GUTH / Alphonse GENTNER et  Cl 
    défunts des Fam. GENTNER-BRUDI)  
 9h00 Kienh messe (Fam. SCHMITT - ANTONI) JCl 
 9h00 Behlh messe (Fam. KIEFFER - LOTZ) L 
 10h30 Nordh messe (André CHRIST / Georges DISS / Odile et Xavier DISS) Cy 
 10h30 Avenh messe (Fam. HORNY - WEBER) Père Alexis 
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 10h30 Pfettis messe (Fam. KUHN – BANGRATZ – GENTNER / Cl 
    Marie DEBUS / Joseph et Joséphine LECHNER et Fam.)  
 10h30 Truch messe (Charles LUX) A 
 

 

Ma  03.08  17h00 Truch messe au Lendehof  JCl 
Je   05.08 8h30 Rumh messe  JCl 

  Ve   06.08  Fête de la Transfiguration du Seigneur  
 8h30 Pfettis messe  JCl 
        16h45-17h45  Truch temps d‘adoration silencieuse A 

 18h00 Truch messe (Fam. HOFFBECK – KAPPS) A 
 

 

DIX-NEUVIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)  
(PU composées par la paroisse de Fessenheim) 

 
Sa 07.08   16h00  Nordh mariage de Sandra CHEVALLAY et Pierrick DECROUX JCl 
 17h-18h Kutto confessions  Cl 
 18h30 Kutto messe (Fam. WOESSNER-ULRICH – Action de grâce et Cl  
    Ames du Purgatoire)  
 18h30 Gough messe  (Fam. HOLTZER - LIROT) JCl 
 

Di  08.08 9h00 Willgo messe (Josette et Charles WENDLING / Gérard LANG et Fam. / Cl 
    Albert LEJEUNE et Fam.)  
 10h30 Neugh messe  A 
 10h30 Schnh messe (Albert ZIMMERMANN et Fam. / Fam. VOLTZ) Cy 
 10h30 Rumh messe (Jean-Paul DOSSMANN) Cl 
 10h30 Truch messe (Antoine et Denise RIEBEL / JCl 
    Fam. Mathilde, Eugène et Christian RIEBEL) 
 10h00 Nordh baptême de Charlotte DECROUX R 
 11h30  Durng baptême de Anatole MESSER Père Bosco 
 

 

  Me  11.08  10h00 Neugh    Messe d’ouverture de la journée d’adoration perpétuelle suivie 
        de l’exposition du St. Sacrement jusqu’à 17h00 A + R 

Je   12.08 8h30 Gough messe  A 
Ve   13.08 8h30 Schnh messe  Cy 
 18h00 Wintz messe  A 
 18h00 Truch messe  JCl 

 

 

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
(PU composées par la paroisse de Gougenheim) 

 
Sa 14.08 17h-18h Rohr confessions  Cl 
 18h30 Rohr messe   Cl 
 18h30 Pfettis messe et bénédiction du Kritterwesch, bouquet de JCl 
   l’Assomption, en action de grâce pour les récoltes et les fleurs 
   des champs.  
    (Gérard DOSSMANN , son fils Jérôme et Joseph  
    SCHOENFELDER / Alphonse et Marie DAUL et Fam.) 
 

Di  15.08 9h00 Avenh messe (Fam. WEISS - BUCHER)  Cl  
 9h00 Kienh messe (Fam. GINSZ – STEFFEN / Catherine et Antoine SIMON) A 
 10h00 Nordh messe à l’oratoire (Jeannine LINGENHELD – L 
    Fam. SCHWARTWEBER-METZ) 
 10h30 Kleinf messe  Cy 
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 10h30 Durng Bénédiction des récoltes – KRITERWESCH  A 
    (Marie-Claire et Angèle SCHANN et Fam. / Lucie BIETH 
    et Fam. / Mathilde et Ernest HOST et Fam. / 
    Fam. HOMMEL et KOLB) 
 10h30 Behlh messe  JCl 

 10h30 Truch messe (Christiane COSTANTZER 1er anniv.) Cl 
 

 

Ma  17.08 17h00 Truch messe au Lendehof  JCl 
Je   19.08 8h30 Nordh messe  Rr 
Ve  20.08 8h30 Durng messe  A 
 18h00 Truch messe   Rr 
 

 

VINGT ET UNIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)  
(PU composées par la paroisse d’Ittlenheim-Neugartheim) 

 
Sa 21.08  11h00 Fessh baptême de Chloé IRRMANN Père Francis Brignon 
 11h00 Rumh baptême de Victoire FATRE Rr 
 16h00 Nordh Mariage de Pauline BRIX et Philippe BURKHART R 
 17h-18h Schnh confessions  Rr 
 18h30 Schnh messe (Marcel ADAM) Rr 
 18h30 Ittlenh messe  (Mariette et Henri NORBERT) A 
 

Di  22.08 9h00 Kutto messe (Action de grâce) L 
 9h00 Durng messe (Fam. WOLFF - QUELQUEGER) Rr 
 9h00 Rumh messe  A 
 10h30 Willgo messe (Antoine LUTZ / Marthe et Antoine WEISS-Fam Cy 
     CASPAR / Fam. DURRHEIMER-HEITZ / Bernard DISS) 
 10h30 Gough fête patronale St Laurent (ADAM René-Fam RIEHL-ADAM /  Rr 
    Fam. AMBS - OSSWALD et KOLB / SPEICH Charles- 
    Fam. SPEICH-KAPPS / Armand STOLL) 
 10h30 Truch messe  A 
 

 

Me 25.08 18h00 Kienh messe   A 
Je  26.08 18h00 Fessh messe   Rr 
Ve  27.08 8h30 Schnh messe  Rr 
 18h00 Truch messe (Fam. ACKER – HAGER) A 
                  18h00 Avenh Baptême de Louisa HECKER R 

 

 

VINGT-DEUXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)  
(PU composées par la paroisse de Kienheim) 

 
Sa 28.08 11h00 Behlh Baptême de Noah ZIMMER diacre Jean-Marc Krauth 
  17h-18h Kienh confessions  JCl 
 18h30 Kienh messe (Fam. SIMON) JCl 
 18h30 Behlh messe   Rr 
 

Di  29.08 9h00 Rohr messe  (Amélie et Albert RISCH / René RITLENG  Rr 
    et défunts de la fam. MEYER-RITLENG)  
 9h00 Nordh messe  JCl 
 9h00 Kleinf messe  L 
 10h30 Fessh messe  Cy 
 10h30 Avenh messe (Denise et Gérard BOEHM / Fam. STOFFEL) A 
 10h30 Pfettis messe (Joséphine GROENER et Fam.) JCl 
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 10h30 Truch messe (Irène GRASSER / Fam. LUX -  DIEBOLT) L 
 11h00 Willgo baptême de Amaury STERN R 
 

 

Ma  31.08  17h00 Truch messe au Lendehof () JCl 
Je   02.09 8h30 Rumh messe  Rr 

  Ve  03.09 8h30 Pfettis messe  A 
        16h45-17h45  Truch temps d’adoration silencieuse Rr 

 18h00 Truch messe  Rr 
 

 

VINGT-TROISIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)  
(PU composées par la paroisse de Kleinfrankenheim) 

 
Sa 04.09  11h00 Rumh Baptême de Romane AVDOVIC R 
 17h-18h Durng confessions  JCl 
 18h30 Durng messe  (René BRUDI et Fam. / André WACK et Fam.) JCl 
 18h30 Willgo messe  Rr 
 

Di  05.09 9h00 Gough messe (Gérard SCHMITT) JCl 
 9h00 Rumh messe (Pour Parents défunts) Rr 
 10h30 Kutto messe  Cy 
 10h30 Schnh messe (Charles VELTEN) A 
 10h30 Neugh messe  Rr 
 10h30 Truch messe  JCl 
 11h00 Avenh baptême de Quentin BURGARD R 
 

   
  Me 08.09    18h00 Truch    messe de la Fête de la Nativité de la Vierge Marie Rr 

Je  09.09 8h30 Gough messe  A 
Ve  10.09 8h30 Schnh messe  Cy 
 18h00 Wintz messe  A 
 18h00 Truch messe  Rr 

 

 

VINGT-QUATRIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)  
(PU composées par la paroisse de Kuttolsheim) 

 
Sa 11.09 13h30-15h00 Truch  répétition pour les confirmands 
 14h45 Nordh mariage de Marion WEBER et Guillaume SIMON R 
  17h-18h Truch confessions  Rr 
 18h30 Nordh messe   A 
 18h30 Pfettis messe  (Mathilde et Joseph HINCKER et Fam. / François JCl  
    BANGRATZ – Marie et Antoine KUHN / 
    Fam. DOSSMANN – SCHMALTZ)  
 

Di  12.09 9h00 Fessh messe  JCl 
 9h00 Avenh messe (pour une action de grâce) A 
  9h00 Behlh messe  Père François Walter 
 10h00 Truch Confirmation de 11 jeunes, animée par la Chorale des Jeunes 
 10h30 Rohr messe (Jean-Marc ROTH / Marie-Jeanne GROENER et  A 
    défunts de la fam. / Fam. FRIESS) 
 10h30 Kleinf messe  Cy 
 10h30 Kienh messe (Marcelle ROECKEL) JCl 
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Raymond RUHLMANN, curé 

Presbytère de Truchtersheim 

03 88 69 60 80 ou 06 08 86 90 74 

paroisses.kochersberg@orange.fr 

 

Cyrille CHABI, prêtre coopérateur 

Presbytère de Schnersheim  

03 88 69 86 26 ou 07 66 25 44 01 

cyrille_espoir@yahoo.fr 

 

Jean-Claude HAUBER,  

prêtre coopérateur 

06 36 56 04 71 

claude_quercia@yahoo.it 

 

Antoine BURG, prêtre retraité  

Presbytère de Kuttolsheim,  

03 67 21 28 96 ou 06 75 01 78 89 

a67.burg@gmail.com 

 

Claver NIYONGABO, prêtre étudiant 

06 27 82 64 47 

ningaboclaver@gmail.com 

 

Roland VIDAL, diacre 

03 88 69 93 07 

roland.vidal2@wanadoo.fr 

 

Eric SCHWARTZ, diacre 

03 88 69 71 70 

eric.schwartz702@orange.fr 

 

Patricia GENTY-LUX,  

coopératrice de la Pastorale pour 

les enfants et leur famille 

06 87 63 32 18 

kochersberg.pastoenf@yahoo.fr 

Pour le prochain bulletin qui ira du 12 septembre 2021 au 14 novembre 2021 :  
- merci de remettre les intentions de messe avant le 30 août 2021. 
- merci de transmettre les informations pouvant avoir une incidence sur le planning des 

messes avant le 15 août 2021, par mail à l’adresse paroisses.kochersberg@orange.fr. 
 

Le prochain bulletin sera disponible pour les porteurs le 8 septembre 2021. 
Il est aussi disponible sur le site www.paroisses-kochersberg.fr. 

 

 

Site internet : www.paroisses-kochersberg.fr  
Facebook : www.facebook.com/communauteparoisseskochersberg 

 

Si vous souhaitez publier une information, ou modifier ou ajouter un article,  
vous pouvez contacter :  

Patricia au 06 87 63 32 18, ou par mail : kochersberg.pastoenf@yahoo.fr  
Odile au 06 79 81 99 61, ou par mail : modile.boulanger@laposte.net 

 

Les prières universelles sont téléchargeables sur le site de la communauté de paroisses : 

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

 

Coordonnées des agents pastoraux 
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