
CALENDRIER des MESSES – Mars 2018      Année B 
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    

 *1er jeudi du mois (1 mars.) : adoration du Saint-Sacrement à Weitbruch à 17h00. 

*Dernier jeudi du mois (29 mars.) : Pas d’adoration du Saint-Sacrement à Nieders.       

Journée Mondiale de Prière 
 

Vendredi  
2 mars 

20h15 Weitbruch Journée Mondiale de la Prière- 
Célébration à l’église catholique 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Dimanche 4 mars : 3ème dimanche de Carême                                               Jn 2, 13-25 
« Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. » 

 *11h40 Weitbruch Baptême de Théa CABANE 

 10h45 Gries Messe pour Jean TARDY 
Messe pour familles MOSCHENROS & 
BERGANTZ 
Messe pour Guy BAUMANN 

 10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour Alain SCHUH et famille 

 9h30 Harthouse Messe 

Samedi 10 18h30 Kurtzenhouse Messe 

 

Dimanche 11 mars 2018 : 4ème dimanche de Carême                                   Jn 3, 14-21 
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils. » 

 10h45 Weitbruch Messe pour familles FUCHS & DURRHEIMER 
Messe pour familles DUREL & MARLIEN 

 10h45 Gries Messe 

 9h30 Harthouse Messe 

Samedi 17 18h30 Kurtzenhouse Messe pour famille BERBACH 

 

Dimanche 18 mars : 5ème dimanche de Carême                                          Jn 12, 20-33  
Fête paroissiale à Niederschaeffolsheim                       Quête l’Aumône de Carême 
« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul ; mais s’il meurt il porte beaucoup de fruit. » 

 9h30 Weitbruch Messe 

 10h45 Gries Messe pour Bernadette WEISS 

 10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour Marianne WERNERT 
Messe pour Isabelle VELTEN et Famille 

 9h30 Harthouse Messe 

Samedi 24 18h30 Kurtzenhouse Messe et bénédiction des Rameaux 

 

Visites des malades : 
*Weitbruch : mercredi 21 mars.   
*Gries & Kurtzenhouse : jeudi 22 mars 
*Niederschaeffolsheim : vendredi 23 mars.  
*Harthouse : mardi 27 mars 

 

Dimanche 25 mars : Dimanche des Rameaux                                        Mc 14,1-15,47 
Fête paroissiale à Weitbruch 

« C’est une bonne œuvre qu’elle a accomplie sur moi. » 

 10h45 Weitbruch Messe pour Céline et Marcel OTTMANN et 
famille Ernestine GELDREICH 
Messe pour Joseph, Joséphine, François, 
Thérèse HEITZ 

 9h30 Gries Messe pour Vincent SCHUTZ 

 10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour parent défunts 

 9h30 Harthouse Messe 

 

Célébration du pardon pour préparer Pâques 
Lundi 26 mars 19h00 Niederschaeffolsheim  Célébration du Pardon 

Mardi 27 mars 19h00 Weitbruch Célébration du Pardon 
 

Semaine Sainte 
Jeudi Saint 
29 mars 

20h00 Gries Messe inter paroissiale 

Vendredi Saint :                      Quête pour la Terre Sainte 

30 mars 

10h00 Harthouse Chemin de croix avec tous les enfants et 
jeunes de la Communauté de paroisses 

15h00 Weitbruch & Gries & 
Kurtzenhouse 

Célébration de la Passion du Seigneur 

15h00 Niederschaeffolsheim 
& Harthouse 

Célébration de la Passion du Seigneur 

Samedi Saint 
31 mars 

20h00 Gries 
Veillée Pascale 
Messe inter paroissiale 

 

Dimanche 1er avril : Pâques, dimanche de la Résurrection                      Lc 24,13-35 
Quête pour le denier de Saint Pierre 

« Le Seigneur est ressuscité » 

 7h00 Gries Visite et prière œcuménique au cimetière 

 7h30 Kurtzenhouse Visite et prière œcuménique au cimetière 

 10h00 Weitbruch Messe  
Après la messe : Baptême de Marie ALBERT 

 10h00 Niederschaeffolsheim Messe 

Samedi 7 18h30 Kurtzenhouse Messe 

 

Dimanche 8 avril : 2ième dimanche de Pâques                                            Jn 20, 19-31   
Profession de Foi de  8  jeunes de notre Communauté de Paroisses 

« Heureux ceux qui m’ont pas vu et qui ont cru.  » 

 10h00 Niederschaeffolsheim Messe inter paroissiale 
Célébration de la Profession de Foi 

Samedi 14 16h00 Gries Baptême de Lucie Marie MAUKE 



 
 
Activités du mois 

• Réunion du conseil pastoral : Mercredi 14 mars, à 20h00 au presbytère. 

• Réunion du comité du lien : Lundi 19 mars, à 19h00 au presbytère. 

• Réunion du comité liturgique : Lundi 19 mars, à 20h00 au presbytère. 

• Préparation au mariage : Samedi 7 avril, de 8h30 à 12h00, 
3ième rencontre de préparation au mariage, à la salle de la mairie de HUTTENDORF. 

• Retraite pour les jeunes en parcours de Confirmation : samedi14 et dimanche 15 
avril à Harthouse. 

 

Info Nieders : Fête paroissiale 
Le Conseil de fabrique de la paroisse Saint Michel de Niederschaeffolsheim a le plaisir de 
vous inviter à la fête paroissiale qui aura lieu le dimanche 18 mars 2018 : Messe à 10h45 à 
l’église, suivie d’un repas « choucroute royale », à l’Espace Culturel et Sportif.  
 

Info Weitbruch : Fête paroissiale 
Le Conseil de Fabrique de la paroisse catholique Saint Gall de Weitbruch a le plaisir de vous 
inviter à la fête paroissiale avec son traditionnel Pot au feu qui aura lieu :  

 Dimanche 25 mars 2018 au Millenium. 
Des bénévoles, petits et grands, sonneront à votre porte pour vous proposer des billets de 
tombolas. Merci de leur réserver un bon accueil. 
Toutes les personnes désirant donner un coup de main durant cette fête sont les 
bienvenues. Merci de contacter un des membres du Conseil de Fabrique de Weitbruch. 
Un grand merci pour votre aide et votre soutien. 
 

 

Conférences   

Zone Pastorale de Haguenau  Quelques figures spirituelles du XXème siècle  

Lieu : Foyer Saint Joseph de Marienthal : Horaires : 20h00 – 22h00. 

Le christianisme du XXe siècle a été marqué par de profonds bouleversements :  

deux grandes Guerres Mondiales, le Concile Vatican II et son renouveau pour l’Eglise, de 

nombreux engagements politiques assumés par des chrétiens. 

Par la publication d’un ouvrage ou d’un autre support, les intervenants choisis ont approfondi 

leurs connaissances sur les témoins présentés. 

La place et le sens de la foi dans la vie d'Albert Schweitzer - Jean-Paul Sorg, le 22 mars.  

L’appel du désert : Charles de Foucauld  - Sr Veronika Myriam - 23 mai. 

Ces soirées sont ouvertes à tous. Elles ont chaque fois lieu au Foyer Saint Joseph de 

MARIENTHAL. L’entrée est libre. 
 

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 Alain BIKINI [tél.  07 53 49 80 52] 
Permanence au presbytère : Mme Josée KAEFFER, tous les mercredis, de 9h 30 à 11h30 
 
 
 
 

 

 

 

 

    

 

 

 « Chers Frères et Sœurs, la Pâque du Seigneur vient une fois encore jusqu’à nous ! 

Chaque année, pour nous y préparer, la Providence de Dieu nous offre le temps du 

Carême. Il est le "signe sacramentel de notre conversion ", qui annonce et nous offre la 

possibilité de revenir au Seigneur de tout notre cœur et par toute notre vie. 

Cette année encore, à travers ce message, je souhaite inviter l’Église entière à vivre ce 

temps de grâce dans la joie et en vérité ; et je le fais en me laissant inspirer par une 

expression de Jésus dans l’Évangile de Matthieu : " À cause de l’ampleur du mal, la 

charité de la plupart des hommes se refroidira" (24, 12). Cette phrase fait partie du 

discours sur la fin des temps prononcé à Jérusalem, au Mont des Oliviers, précisément là 

où commencera la Passion du Seigneur. Jésus, dans sa réponse à l’un de ses disciples, 

annonce une grande tribulation et il décrit la situation dans laquelle la communauté des 

croyants pourrait se retrouver : face à des évènements douloureux, certains faux 

prophètes tromperont beaucoup de personnes, presqu’au point d’éteindre dans les 

cœurs la charité qui est le centre de tout l’Évangile. 

Mettons-nous à l’écoute de ce passage et demandons-nous : sous quels traits ces faux 

prophètes se présentent-ils ? Ils sont comme des "charmeurs de serpents", c’est-à-dire 

qu’ils utilisent les émotions humaines pour réduire les personnes en esclavage et les 

mener à leur gré. Que d’enfants de Dieu se laissent séduire par l’attraction des plaisirs 

fugaces confondus avec le bonheur ! Combien d’hommes et de femmes vivent comme 

charmés par l’illusion de l’argent, qui en réalité les rend esclaves du profit ou d’intérêts 

mesquins ! Que de personnes vivent en pensant se suffire à elles-mêmes et tombent en 

proie à la solitude ! D’autres faux prophètes sont ces « charlatans » qui offrent des 

solutions simples et immédiates aux souffrances, des remèdes qui se révèlent cependant 

totalement inefficaces : à combien de jeunes a-t-on proposé le faux remède de la drogue, 

des relations "use et jette", des gains faciles mais malhonnêtes ! Combien d’autres encore 

se sont immergés dans une vie complètement virtuelle où les relations semblent plus 

faciles et plus rapides pour se révéler ensuite tragiquement privées de sens ! Ces escrocs, 

qui offrent des choses sans valeur, privent par contre de ce qui est le plus précieux : la 

dignité, la liberté et la capacité d’aimer. C’est la duperie de la vanité, qui nous conduit à 

faire le paon…. pour finir dans le ridicule ; et du ridicule, on ne se relève pas. Ce n’est pas 

étonnant : depuis toujours le démon, qui est "menteur et père du mensonge" (Jn 8, 44), 

présente le mal comme bien, et le faux comme vrai, afin de troubler le coeur de l’homme. 

C’est pourquoi chacun de nous est appelé à discerner en son cœur et à examiner s’il est 

menacé par les mensonges de ces faux prophètes. Il faut apprendre à ne pas en rester à 

l’immédiat, à la superficialité, mais à reconnaître ce qui laisse en nous une trace bonne et 

plus durable, parce que venant de Dieu et servant vraiment à notre bien. » 

(Extrait du Message du Pape François pour le Carême 2018) 

Communauté de Paroisses « Terre de Missions » 

Weitbruch, Gries & Kurtzenhouse, Niederschaeffolsheim & Harthouse 

 Le Lien : Mars 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


