
 

CALENDRIER des MESSES – Octobre & Novembre 2018      Année B 
 

Messes en semaine à Weitbruch : tous les mercredis et vendredis à 18h00 à la chapelle 
Messes en semaine à Niederschaeffolsheim : tous les mardis à 18h00 à l’église       

*Premier jeudi du mois : adoration du saint-Sacrement à Weitbruch à 18h00. 

*Dernier jeudi du mois : adoration du Saint-Sacrement à Nieders à 18h00.                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Samedi 6 oct. 18h30 Niederschaeffolsheim Messe pour la classe 1963 (Isabelle HEITZ) 

 

Dimanche 7 octobre : 27ième dimanche du temps ordinaire                                      Mc 10,2-16  
Messe de rentrée pastorale de la Communauté de Paroisses 

« Quiconque n’accueille pas le Royaume de Dieu en petit enfant n’y entrera pas.  » 

 10h00 Niederschaeffolsheim 
Messe inter paroissiale 

Messe pour Alain SCHUH et Famille 

Samedi 13 oct. 16h00 Weitbruch Baptême de Tao TERIN 

 

Dimanche 14 octobre : 28ième dimanche du temps ordinaire                                 Mc 10,17-30  
Journée LAUDATE à HUTTENDORF-messe à 10h00 

Rencontre de toutes les chorales du doyenné de Schweighouse sur Moder 
Fête patronale Saint Gall à Weitbruch 

« Alors Jésus fixa sur lui son regard et l’aima. » 

 10h45 Weitbruch Messe pour Erna et Raymond GOTTRI 

 10h45 Gries Messe pour Charles et Corinne SCHOTT 

  Niederschaeffolsheim Baptême de Elise MAUER  

 9h30 Harthouse Messe 

Samedi 20 oct. 
11h00 Niederschaeffolsheim Baptême d’Antoine GOTTRI 

18h30 Kurtzenhouse  Messe 

 

Dimanche 21 octobre : 29ième dimanche du temps ordinaire                                 Mc 10,35-45 
Fête patronale Saint Wendelin à Harthouse 

Quête mondiale pour la Mission  
« Celui qui voudra être le premier parmi vous sera votre serviteur.  » 

 9h30 Niederschaeffolsheim Messe pour des parents défunts 

 10h45 Harthouse Messe 

Samedi 27 oct. 18h30 Weitbruch Messe pour René KLECK 

 

 
Dimanche 28 octobre : 30ième dimanche du temps ordinaire                                 Mc 10,48-52           
« Va, ta foi t’a sauvé.  » 

 10h45 Gries 
 

Messe pour FAULLUMMEL Roland 
Après la Messe : Baptême de Baptiste KNITTEL 

 10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour les défunts de la classe 1947 
Messe pour Didier SCHOTT 
Messe pour Marie-Augustine et Joseph 
ROLLET 
Messe pour Jean-Paul KRUTH 

Jeudi 1er Novembre 2018 : SOLENNITE de la TOUSSAINT                                                               Mt 5,1-12 

« Venez à moi vous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. » 

 15h00 Weitbruch Vêpres et visite au cimetière 

 15h00 Gries Vêpres et visite au cimetière 

 10h45 Niederschaeffolsheim Messe et visite au cimetière 

 9h30 Harthouse Messe et visite au cimetière 

Samedi 3 nov. 

15h00 Weitbruch Mariage d’Amandine MULLER et Florent 
SCHMITT 

17h00 Kurtzenhouse Messe pour les défunts et visite au 
cimetière 

 

Dimanche 4 novembre : 31ième dimanche du temps ordinaire                               Mc 12,28-34       

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même.  » 

 10h45 Weitbruch Messe pour Paulette WOLTERS 

 10h45 Gries Messe pour Jeanne HOFF 

 9h30 Niederschaeffolsheim Messe pour André NONNENMACHER (rue du 
Tilleul) 

 9h30 Harthouse Messe 
 

Dimanche 11 Novembre : 32ième dimanche du temps ordinaire                            Mt 12,38-44  
Messe de la Communauté de Paroisses pour les disparus et victimes de la Grande Guerre 1914 -1918 

« Elle, de son indigence, a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. » 

 9h30 Niederschaeffolsheim Messe pour les disparus et victimes de la 
Grande Guerre 1914 - 1918 

Samedi 17 nov. 18h30 Weitbruch Messe pour Edith et Herbert PHILIPPS 
 
 

Dimanche 18 novembre : 33ième dimanche du temps ordinaire                            Mc 13,23-32       

« Dès que sa ramure devient flexible et que ces feuilles poussent, vous comprenez que l’été est proche. » 

 10h45 Gries 
Messe de la Sainte Cécile 

Messe pour les défunts de la chorale Sainte Cécile 

 9h30 Harthouse 
Messe de la Sainte Cécile 

Messe pour les défunts de la chorale Sainte Cécile 

Samedi 24 nov. 
18h30 Kurtzenhouse 

Messe de la Sainte Cécile 

Messe pour les défunts de la chorale Sainte Cécile 

 

Dimanche 25 novembre : Christ Roi                                                                              Jn 18,33-37 
Messe pour tous les choristes défunts de la communauté de Paroisses 

« Mon Royaume n’est pas de ce monde. » 

 10h45 Weitbruch 
Messe de la Sainte Cécile 

Messe pour les défunts de la chorale Sainte Cécile 
Messe pour Sœur Thérèse HEITZ 

 9h30 Niederschaeffolsheim 
Messe de la Sainte Cécile 

Messe pour les défunts de la chorale Sainte Cécile 
Messe pour Jean-Paul PAULUS 
Messe pour Mathilde KREUTER 

Samedi 1er déc. 18h30 Niederschaeffolsheim Messe de la Saint Barbe pour tous les pompiers 
défunts 

 
 
 

Info  Gries : Allumage des bougies de l’Avent, devant le monument aux morts à Gries : dimanche 2 et 9 
décembre à 18h00. 



Dimanche 2 décembre : 1er dimanche de l’Avent   Année C                          Lc 21,25-28,34-36                                                                    

« Veillez donc et priez en tout temps. » 

 10h00 Gries Messe inter paroissiale d’entrée en Avent 

 

Dimanche 9 décembre :  2ième dimanche de l’Avent                                                         Lc 3,1-6                                                                   

« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » 

 10h45 Weitbruch Messe pour Anne Françoise et Albert BUTSCHER 

 10h45 Niederschaeffolsheim Messe 

 9h30 Harthouse Messe 

 

Activité du mois : 

Réunion EAP : mercredi 17 octobre à 20h00 au presbytère de Weitbruch. 
Réunion du comité du lien : lundi 3 décembre à 19h00 au presbytère de Weitbruch. 
Réunion du comité liturgique : lundi 3 décembre à 20h00 au presbytère de Weitbruch. 

 

Quête OPM (Œuvres Pontificales missionnaires) 

La semaine missionnaire mondiale a pour thème cette année "J'ai soif de Toi. Viens ! "   
Ce bulletin paroissial est distribué avec les enveloppes pour la quête OPM afin de 
soutenir la mission universelle de l'Eglise. Merci pour votre générosité. 
 

Quête pour le chauffage de l’église  
En ce mois d’octobre et de novembre, les paroisses de Weitbruch, Gries, Kurtzenhouse et 
Niederschaeffolsheim font appel à votre participation financière à l’occasion de la quête 
pour le chauffage et l’entretien de l’église.                                      
Merci d’avance pour votre générosité et votre solidarité. 
 

Info : Association Alsace Bossangoa : 

L’association Alsace Bossangoa remercie tous les paroissiens de la Communauté de 
Paroisses « Terre de Missions », les bénévoles et tous les sympathisants pour leur 
engagement lors de la rencontre du 2 septembre avec Mgr Nestor NONGO. La recette de 
cette journée, les dons des urnes des églises ont apporté la somme de 6756.59 €. Un 
grand Merci à vous tous pour le soutien que vous apportez à Mgr Nestor et à 
l’association. 
 

Info : Église Saint Wendelin de Harthouse 

Dimanche 21 octobre 2018, fête patronale et anniversaire exceptionnel : 
200 ans de la croix du cimetière. Cette croix provient de l’ancien cimetière de l’hôpital 
de Haguenau (alors propriétaire de l’église de Harthouse.). Une cérémonie  
de bénédiction aura lieu après la messe, suivie du verre de l’amitié. Cordiale invitation à 
toute la Communauté de paroisses. 
 

Info : Conseil de fabrique de Gries :    Repas paroissial de Gries.  
Les numéros gagnants de la tombola se terminent par 15 ; 24 ; 52 ; 78 ; 96 
Les gros lots sont gagnés par les numéros 614 ; 623 ; 979 ; 398. 
 

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] 

Permanence au presbytère : Mme Josée KAEFFER, tous les mercredis, de 9h 30 à 11h30  

                                         
 
 
 
 

 

Faire route ensemble avec la jeunesse 
Ce mois d’octobre 2018 sera marqué dans l’Église universelle par les assises du 
Synode des jeunes, du 3 au 28 octobre 2018, à Rome. Le synode des jeunes, une 
sorte d’assemblée générale de la jeunesse mondiale, aura pour thème « Les jeunes, 
la foi et le discernement vocationnel ». Le terme « synode » nous vient du grec et 
signifie « faire route ensemble » ou bien « franchir le même seuil ». Le document 
préparatoire à ce Synode, Instrumentum laboris, fruit de la réflexion des jeunes des 
cinq continents, et rédigé par un groupe d’experts ayant participé à cette initiative 
de l’Église pour connaître la situation des jeunes dans le monde d’aujourd’hui, 
résume ainsi les objectifs du Synode des jeunes : « "Prendre soin" des jeunes n’est 
pas une tâche facultative pour l’Église, c’est une part substantielle de sa vocation et 
de sa mission dans l’histoire. C’est cela qui est à la racine de l’enjeu spécifique du 
prochain Synode : comme le Seigneur a marché avec les disciples d’Emmaüs (cf. Lc 
24, 13-35), l’Église est invitée à accompagner tous les jeunes, sans exception, vers la 
joie de l’amour. Les jeunes peuvent, par leur présence et leur parole, aider l’Église à 
rajeunir son visage. Un fil rouge relie le Message aux jeunes du Concile Vatican II (8 
décembre 1965) et le Synode des jeunes (3-28 octobre 2018), comme le Saint-Père 
l’a explicité dans son introduction de la Réunion Pré-synodale : "Il me vient à l’esprit 
le splendide Message aux jeunes du Concile Vatican II. […] C’est une invitation à 
chercher de nouveaux chemins et à les parcourir avec audace et confiance, en 
gardant le regard fixé sur Jésus et en s’ouvrant à l’Esprit Saint pour rajeunir le visage 
même de l’Église ", en accompagnant les jeunes dans leur parcours de discernement 
vocationnel en ce "changement d’époque" » (Instrumentum laboris, n° 1).  
Il faut saluer la volonté et la décision des responsables de l’Église universelle qui ont 
tout fait pour qu’on ne parle pas à la place des jeunes, leur donnant ainsi 
directement la parole afin qu’ils parlent pour eux-mêmes. Ceci a permis d’avoir une 
radiographie de la jeunesse catholique mondiale. Je me suis particulièrement 
appesanti sur le chapitre cinq de ce document qui résume la parole des jeunes. 
Ceux-ci formulent plusieurs souhaits dont les principaux sont : les jeunes désirent 
être écoutés ; ils désirent une « Église authentique » ; ils désirent une Église « plus 
relationnelle » ; ils désirent une communauté « engagée pour la justice ». Tout est 
dit ou presque ! Le chantier est immense, celui de faire en sorte que la jeunesse 
trouve vraiment sa place dans l’Église. Puisse le résultat final du Synode des jeunes 
nous aide à faire route ensemble avec les jeunes. 
Père Justin Kette 
 
 
 

Communauté de Paroisses « Terre de Missions » 

Weitbruch, Gries & Kurtzenhouse, Niederschaeffolsheim & Harthouse 
  

Le Lien – Octobre & Novembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



†Personnes décédées à Gries du 01.11.2017 au 30.09.2018 
Jean-Marie WILK, décédé le 7 mars 2018 à l’âge de 84 ans. 
André GOUA, décédé le 10 mars 2018 à l’âge de de 90 ans. 
Marc HUMMEL, décédé le 4 juin 2018 à l’âge de 60 ans.  
Jeanne BARTHOLOME née Butscher, décédée le 31 juillet 2018 à l’âge de 86  ans. 
Georges LUTZ, décédé le 2 août 2018 à l’âge de 86 ans. 
Marcelline HAUCK née Wernert, décédée le 3 septembre 2018 à l’âge de 87 ans. 
 

†Personne décédée à Kurtzenhouse du 01.11.2017 au 30.09.2018. 
Joëlle FAULLUMEL née Bartholomé, décédée le1er juillet 2018 à l’âge de 50 ans 
 

†Harthouse : prière pour tous les défunts. 
 

Qu’ils reposent tous dans la béatitude éternelle ! 
 

Prière pour les défunts 
« Seigneur, notre Dieu, nous te recommandons nos frères et sœurs défunts. Ton 
amour les a accompagnés tout au long de leur vie sur terre. Ils ont quitté ce monde 
qui passe ; conduis-les auprès de toi, où il n’y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, 
mais la joie et la paix avec ton Fils et l’Esprit-Saint ». Amen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     Calendrier des activités 2018 - 2019 

 Septembre 2018  

Fête paroissiale 16/09/2018 Gries 

 Octobre 2018  

LAUDATE, rencontre des chorales                                              14/10/2018 Huttendorf 

Messe de rentrée pastoral                
Messe inter paroissiale 

7 octobre 2018  Niederschaeffolsheim 

 Décembre 2018  

Entrée en Avent                                  
Messe inter paroissiale 

02/12/2018 Gries 

   

 
Veillé et messe de Noël 

24/12/2018 

Weitbruch 
Gries (Kurtzenhouse) 
Niederschaeffolsheim 
Harthouse 

 
Noël 
(Nativité du Seigneur) 

25/12/2018 

Weitbruch 
Gries (Kurtzenhouse) 
Niederschaeffolsheim 
(pour Nieder et Harthouse) 

 Janvier 2019  

Epiphanie                                      
Messe inter paroissiale 

06/01/2019  Gries 

Semaine de l’unité                  
(Célébration Œcuménique) 

20/01/2019 Eglise catholique de Weitbruch 

 Mars 2019  

Entrée en Carême                      
Messe inter paroissiale 

10/03/2019 Weitbruch 

Fête paroissiale 17/03/2019 Niederschaeffolsheim 

 Avril 2019  

Fête paroissiale 14/04/2019 Weitbruch 

Retraite des jeunes de la profession 
de foi 

Date et lieu à définir 
 

Retraite des jeunes confirmands Date et lieu à définir  

Jeudi Saint           
Messe inter paroissiale 

18/04/2019 Niederschaeffolsheim 

10h00 chemin de croix avec tous les 
enfants et jeunes de la communauté 
de paroisses 

19/04/2019 
Harthouse 
 

15h00 Passion du Seigneur 19/04/2019 

Weitbruch 
Gries 
Kurtzenhouse 
Niederschaeffolheim 
Harthouse 

Veillée Pascale                              
Messe inter paroissiale 

20/04/2019 Niederschaeffolsheim 

 
 



 
 

Dimanche de Pâques 
Visite au cimetière à 7h00 (Gries) 
Visite au cimetière à 7h30 (Kurtzenhouse) 21/04/2019 

Weitbruch 
Gries 
Kurtzenhouse 
Niederschaeffolheim 
Harthouse 

Profession de foi pour tous les jeunes de la 
communauté de Paroisses                                
Messe inter paroissiale 

 
28/04/2019 

Weitbruch 

 Mai 2019  

Messe des familles 
Messe inter paroissiale 

Date à 
définir 

Gries 

Pèlerinage à Mariental 
01/05/2019 

Weitbruch &Gries & 
Kurtzenhouse 

Confirmation        
Messe inter paroissiale 

01/06/2019 Weitbruch 

1ère Communion 26/05/2019 Niederschaeffolsheim 

1ière Communion   30/05/2019 
Ascension 

Weitbruch 

Pèlerinage à Marienthal 31/05/2019 Niederschaeffolsheim & 
Harthouse 

 Juin 2019  

1ière communion 09/06/2019 
(Pentecôte) 

Gries 

Célébration du Pardon 08/06/2019 Weitbruch 

Fête Dieu             
Messe inter paroissiale 

23/06/2019 Niederschaeffolsheim 

Messe de clôture de l’année pastorale Messe 
inter paroissiale 

 
30/06/2019 

Weitbruch 
(Fête patronale Saint Paul) 

 Août 2019  

Assomption        
 

15/08/2019 Harthouse 

Messe de rentrée pastorale  
Messe inter paroissiale 

Date à 
définir 

Gries 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’occasion de la solennité de la TOUSSAINT, nous prions pour les fidèles défunts 
de notre communauté de paroisses « Terre de Missions » qui nous ont quittés 
depuis la Toussaint 2017 : 
 

†Personnes décédées à Weitbruch du 01.11.2017 au 30.09.2018. 
Gérard SPITZER, décédé le 8 novembre 2017 à l’âge de 82 ans. 
Brice HAUSSER, décédé le 11 novembre 2017 à l’âge de 22 ans. 
Anne-Françoise BUTSCHER née Wendling, décédée le 27 décembre 2017 à l’âge de 96 ans. 
Lucien SCHNEIDER, décédé le 11 février 2018 à l’âge de 85 ans. 
Robert GEIST, décédé le 2 mars 2018 à l’âge de 87 ans. 
Marcel KLEINCLAUSS, décédé le 9 mars 2018 à l’âge de 89 ans. 
Vincent PETER, décédé le 8 avril 2018 à l’âge de 60 ans. 
Monique HOERNEL née Machi, décédée le 26 avril 2018 à l’âge de 71 ans. 
Alphonse Eugène GOTTRI, décédé le 28 avril 2018 à l’âge de 81 ans. 
Joseph GANGLOFF, décédé le 10 mai 2018 à l’âge de 86 ans. 
René KLECK, décédé le 10 août 2018 à l’âge de 89 ans. 
Alfred NETH, décédé le 8 septembre 2018 à l’âge de 76 ans. 
 

†Personnes décédées à Niederschaeffolsheim du 01.11.2017 au 30.09.2018. 

Marie Antoinette BAUMGARTNER née Gangloff, décédée le 12 décembre 2017 à l’âge de 78 
ans. 
Marianne WERNERT née Brestenbach, décédée le 19 janvier 2018 à l’âge de 67 ans. 
Frieda KRUTH née Clauss, décédée le 12 février 2018 à l’âge de 74 ans. 
Lucien GRISSMER, décédé le 13 février 2018 à l’âge de 86 ans. 
Rose Angèle BASTIAN née Koeger, décédée le 6 mars 2018 à l’âge de 95 ans. 
André KAUPP, décédé le 13 mars 2018 à l’âge de 67 ans. 
Paul KREUTHER, décédé le 21 mars à l’âge de 86 ans. 
Jeanne GRUBER née Dietrich, décédée le 5 avril 2018 à l’âge de 94 ans. 
Joseph GEBHART, décédé le 20 avril 2018 à l’âge de 80 ans. 
Marlène SCHLOTTER née Paulus, décédée le 30 mai 2018 à l’âge de 78 ans. 
Sonia GEBHART, décédée le 2 juillet 2018 à l’âge de 45 ans. 
Huguette FRISON née Knoepflé, décédée le 9 juillet 2018 à l’âge de 61 ans. 
Francine GRASSER, décédée le 28 août 2018 à l’âge de 65 ans. 



                      


