
CALENDRIER  des MESSES – Février 2017       année A 
Messes en semaine  à Weitbruch : tous les mercredis et vendredis à 17h00 à la chapelle 
Messes en semaine à Niederschaeffolsheim : tous les mardis à 18h00  à la sacristie 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Samedi 4 18h30 Kurtzenhouse Messe pour Marguerite et Raymond 
KOST 

 

Dimanche 5 février 2017 : 5e dimanche ordinaire                                     Mt 5,13-16                                        
« Ainsi votre lumière doit-elle briller devant les hommes afin qu’ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre 
Père qui est dans les Cieux. » 

 10h45 Weitbruch Messe pour Erna et Louis JUNG 

 9h30 Niederschaeffolsheim Messe pour Marie-Rosalie et Albert 
DOSSMANN 

 10h45 Harthouse Messe pour Marie-Rose LUDWIG 
 

Dimanche 12 février 2017 : 6e dimanche ordinaire                                   Mt 5,17-37  
Grande Quête diocésaine 

« Hâte-toi de t’accorder avec ton adversaire. » 

 10h45 Weitbruch 
 

Messe pour Jeanne BRONNER 
Après la messe : 
Baptême de Naëlle OTTMANN 

 9h30 Gries Messe pour les défunts d’une famille 

Samedi 18 18h30 Kurtzenhouse Messe  
 

Dimanche 19 février 2017 : 7e dimanche ordinaire                                   Mt 5,38-48                                 
« Aimez vos ennemis, et priez pour vos persécuteurs. » 

 10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour Antoine GANGLOFF et Fils 
Messe pour Cécile et Emile VOGEL 
Messe pour Edith WOLFF 

 9h30 Harthouse Messe 

Samedi 25 16h00 Gries Baptême de Noémie Pauline FRISCH 
 

Dimanche 26 février 2017 : 8e dimanche ordinaire                                   Mt 6,24-34                                     
« Cherchez d’abord son Royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » 

 9h30 Weitbruch Messe 

 10h45 Gries Messe pour Barbe BARTHOLOME 

 10h45 
Niederschaeffolsheim 
 
 
                 

Messe pour Marguerite KAUPP et sa fille 
Patrice MADER 
Messe pour Augustine et Joseph ROLLET 
Après la messe :  
Baptême de Mewenn WEHRLE 

 9h30 Harthouse Messe 

Mercredi des Cendres 
Mardi 28 février 18h00 Niederschaeffolsheim & 

Harthouse 
Messe d’imposition des cendres 

Mercredi 1er mars 18h00 Weitbruch & Gries & 
Kurtzenhouse 

Messe d’imposition des cendres 

 

 

Dimanche 5 mars 2017 : 1er dimanche de Carême                                       Mt 4,1-11 
                           Messe inter-paroissiale d’entrée en Carême 
« C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à Lui seul tu rendras un culte 

 10h00 
 

11h30 

Weitbruch Messe inter-paroissiale  
                    d’entrée en Carême 
Baptême de Arthur MARTY 

Samedi 11 18h30 Kurtzenhouse Messe pour Fabrice SCHERRER 
 

Dimanche 12 mars 2017 : 2e dimanche de Carême                                     Mt 17,1-9  
Fête paroissiale à Niederschaeffolsheim 

« Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » 

 10h45 Weitbruch Messe pour Arsène KOST 

 9h30 Gries Messe 

 10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour Alain SCHUH et famille 

 9h30 Harthouse Messe 

Samedi 18 18h30 Kurtzenhouse Messe pour les défunts de la famille 
BERBACH 

 

 

Activités du mois : 

 Mercredi 1er février à 20h00 au presbytère : réunion du Conseil de fabrique de 

Weitbruch. 

 Samedi 4 février à Ohlungen : journée de préparation au mariage (accueil à partir de 

8h30) 

 Lundi 20 février à 19h00 au presbytère : réunion du comité du Lien ; 

 20h00 au presbytère : réunion du comité liturgique 

 Samedi 11 mars, de 9h30 à 17h00 à Oberbronn : retraite des jeunes de la confirmation 

 Mercredi 8 mars à 20h00 au presbytère : réunion de l’EAP 

 

Cycle de conférences 2017 au Foyer Saint Joseph, à Marienthal 
 

            Les aventuriers de la spiritualité aujourd’hui, de 20h à 22h 
o Lundi 27 février 2017 : les chercheurs Spirituels 
o Mardi 28 mars 2017 :    rencontre avec des chercheurs Spirituels 
o Jeudi 4 avril 2017 :        église et chercheurs spirituels 
o Lundi 15 mai 2017 :      église et chercheurs spirituels 

 

Dimanche 12 mars 2017 

Fête paroissiale à Niederschaeffolsheim : messe à 10h45, suivie d’un repas 
 

 

 

 

Grande quête diocésaine 
Ce numéro du bulletin paroissial est distribué avec les enveloppes pour la grande quête 
diocésaine de Strasbourg. Pour la croissance de notre église en Alsace, merci ! 

 

 

 



 

 

 

 

 

La prière des 5 doigts du Pape François 
 

Il y a vingt ans, Jorge Mario Bergoglio, évêque de Buenos Aires et actuel Pape François, a écrit 
une prière qui est devenue très populaire en Argentine. C’est une prière très simple qui reflète, 
en fait, le caractère et le style du Saint-Père. Une prière « à portée de la main ». Une prière 
sur les doigts de la main. Une prière universelle complète et riche. 
 

1. Le pouce est le doigt le plus proche de vous. Donc, commencer par prier pour ceux 
qui vous sont le plus proches. Ils sont les personnes les plus susceptibles de revenir à 
nos mémoires. Priez pour les gens qui nous sont chers est un « doux devoir ». 
2. Ensuite l’index. Priez pour ceux qui enseignent, ceux qui s’occupent de l’éducation 
et des soins médicaux : pour les enseignants, les professeurs, les médecins et les 
prêtres [les catéchistes]. Ils ont besoin de soutien et de sagesse afin qu’ils puissent 
montrer le droit chemin aux autres. Ne les oubliez pas dans vos prières. 
3. Le doigt qui suit est le médium, le plus long. Il nous rappelle nos gouvernants. Priez 
pour le président, pour les députés, pour les entrepreneurs et pour les 
administrateurs. Ce sont eux qui dirigent le destin de notre pays et sont chargés de 
guider l’opinion publique. Ils ont besoin de l’aide de Dieu. 
4. Le quatrième doigt est l’annulaire. Bien que cela puisse surprendre la plupart des 
gens, c’est notre doigt le plus faible, et tout professeur de piano peut le confirmer. 
Vous devez vous rappeler de prier pour les faibles, pour ceux qui ont beaucoup de 
problèmes à résoudre ou qui sont éprouvés par la maladie. Ils ont besoin de vos 
prières jour et nuit. Il n’y aura jamais trop de prières pour ces personnes. Nous 
sommes invités aussi à prier pour les mariages. 
5. Et enfin, il y a notre petit doigt, le plus petit de tous les doigts, aussi petit que nous 
devons nous tenir devant Dieu et devant les autres. Comme le dit la Bible, « les 
derniers seront les premiers ». Le petit doigt est là pour vous rappeler que vous devez 
prier pour vous-même. Ce n’est que lorsque vous avez prié pour les quatre autres 
groupes, que vous pourrez le mieux identifier vos besoins et donc prier pour vous. 

 

 

 

Communauté de Paroisses « Terre de Missions », 102 rue Principale, 67500 WEITBRUCH 

Presbytère : 03 88 72 36 32 
Père Justin KETTE, curé [Urgences : 06 85 20 48 31] 

Père André N’KOY [Tél. 06 26 67 31 54] 
Permanence au presbytère : Mme Josée KAEFFER, tous les mercredis, de 9h 30 à 11h30.  

 
 

 
 
 
 
 

     
                                                         WEITBRUCH 
    GRIES & KURTZENHOUSE 
    NIEDERSCHAEFFOLSHEIM & HARTHOUSE 
 

 
 
 
 
Edito  
 
Le projet "Équipes funérailles" va encore plus loin ! 

Au sujet des funérailles, Mgr Jean-Pierre Grallet déclarait dans sa lettre-mandement : 
« L’accueil de la famille est un moment lourd d’enjeu qui permet de révéler un trait du 
visage de l’Église. Pour certaines personnes, les funérailles d’un proche sont 
l’occasion de reprendre contact avec l’Église. La qualité de l’écoute permettra de tenir 
compte de la situation de chaque famille et de son lien avec la communauté 
chrétienne.».(Lettre-mandement de Mgr Jean-Pierre Grallet, Archevêque de Strasbourg, 

n.74, octobre 2015).                              
Il y a plus de 2 ans, nous avons lancé le projet de mise en place des "Équipes 
funérailles"- un projet porté par les membres de l’EAP et du Conseil Pastoral, ainsi 
que d’autres acteurs de nos paroisses à qui je tiens à rendre ici un vibrant hommage 
pour leur engagement : sacristains, lecteurs, chorales, organistes, membres des 
Conseils de fabrique, servants de messe, fleuristes…Les "Équipes funérailles" se 
sont donné comme mission d’accompagner les familles en deuil. Plus concrètement, 
elles ont à accueillir les familles éprouvées, à préparer la célébration des funérailles, 
et à assister le prêtre pendant la célébration. Ces derniers temps, les membres des 
"Équipes funérailles" se sont réunis pour examiner comment aller plus dans le projet 
d’accompagnement des familles en deuil. Les directives suivantes ont été retenues :  

 le temps est venu d’aller plus loin dans le projet "Équipes funérailles"; 

 le prêtre accueille la famille éprouvée avec un membre de "l’Équipes 
funérailles"; 

 pendant la célébration des funérailles, les aspects suivants peuvent être 
délégués aux laïcs : rite de lumière et de la croix ; lecture de la biographie du 
défunt ; lectures bibliques; prière universelle; prière d’adieu ; 
accompagnement du prêtre au cimetière; prière au cimetière. 

 Les membres de nos "Équipes funérailles" se sont convenus de procéder de 
façon graduelle et méthodique à la célébration des funérailles par les laïcs, 
et de donner la formation qu’il faut à tous qui l’ont pas encore faite.  

Notre Archevêque l’a bien indiqué : nos communautés paroissiales « devront être 
préparées à cette évolution avec respect et discernement ». Ne soyons donc pas 
surpris de voir dans un proche avenir les laïcs, membres des "Équipes funérailles", 
conduire la célébration des funérailles. C’est une évolution à laquelle nous devrons 
nous ajuster. 
                                                                                                         Père Justin Kette  

 

Le Lien 
Février 2017 

Communauté de Paroisses « Terre de Missions » 


