
CALENDRIER des MESSES – Juillet -Août -Septembre 2017       année A 
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 

             

Samedi 1er 
juillet 

16h00 Niederschaeffolsheim Mariage de Anne DEGOUSSE et Anthony 
BERNHARD 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Dimanche 2 juillet 2017 : 13ième dimanche ordinaire                             Mt 10, 37-42                                             
« Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. » 

      10h45 Weitbruch Messe 

 11h30 Gries Baptême de Lizzy HAMM 

 10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour Marcelle PETER et famille 
GOETZ. 
Messe pour Pierre KIEFFER, famille et 
Antoine GOLLA. 
Messe pour Eugène VOLGRINGER et 
famille OESTERLE. 
Messe pour famille DENNI et 
SCHÖENFELDER 

 9h30 Harthouse Messe 

Samedi 8 16h30 Weitbruch Baptême de Yélan GHENZI RIEGEL 
 

Dimanche 9 juillet 2017 : 14ième dimanche ordinaire                             Mt 11, 25-30                                             
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » 

 10h45 Gries 
             

Messe 
Après la messe : 
Baptême de Luna OLIVEIRA 

 10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour familles HUCKETT, 
STEINMETZ et WARTZOLFF 
Messe pour les familles Robert MISCHEL 
et Eugène BAUMGARTNER 

Samedi 15 

11h00 Gries Baptême d’Arthur et Chloé ANCKLY 

16h00 Gries Baptême de Léon VOLTZENLOGEL 

18h30 Kurtzenhouse Messe 
 

Dimanche 16 juillet 2017 : 15ième dimanche ordinaire                             Mt 13, 1-23   
« Heureux vos yeux parce qu’ils voient ; heureuses vos oreilles parce qu’elles entendent. » 

      10h45 Weitbruch 
               

Messe pour Richarde GEIST 
Après la messe 
Baptême de Léana KENNEL 

 9h30 Harthouse Messe 
 

 

Activité du mois :  
Lundi 18 septembre à 19h00 au presbytère de Weitbruch : réunion du comité du lien 
Lundi 18 septembre à 20h00 au presbytère de Weitbruch : réunion du comité liturgique 
 

Dimanche 23 juillet 2017 : 16ième dimanche ordinaire                           Mt 13, 24-43   
« Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le Royaume de leur Père. » 

      10h45 Weitbruch Messe 
Baptême d’Eden MORONI-LEPRINCE 

 10h45 Gries Messe 

 9h30 Niederschaeffolsheim Messe pour Marie-Thérèse et Marcel 
DUMINGER et Joseph DOSSMAN 

 9h30 Harthouse Messe pour Lucien WIEGAND 

Samedi 29 18h30 Kurtzenhouse Messe 
 

Dimanche 30 juillet 2017 : 17ième dimanche ordinaire                           Mt 13, 44-52             
« Le Royaume des Cieux est semblable à un trésor. » 

 10h45 Gries Messe 

 9h30 Harthouse 
 

Messe 
Après la messe 
Baptême de Charline ERBS 

 

Dimanche 6 août 2017 : 18ième dimanche ordinaire                               Mt 14, 13-21 
« Tous mangèrent et furent rassasiés. » 

      9h30 Weitbruch Messe 

 10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour Roland EBERSOHL et Famille 
Messe pour Raoul CLAUSS 

Samedi 12 16h00 Weitbruch Mariage d’Aurélie GRAVOUILLE et 
Thomas CHRISTOPHE 

 

Dimanche 13 août 2017 : 19ième dimanche ordinaire                             Mt 14, 22-23 
« Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » 

 10h45 Gries Messe 

 9h30 Niederschaeffolsheim Messe 

Mardi 15 août : Assomption de la Vierge Marie                        Lc 1, 39-56 
« Que tout ce passe pour moi selon ta parole. » 

 10h00 Harthouse Messe Inter paroissiale 
Messe pour Eugène DEBS 

Samedi 19 
16h00 Niederschaeffolsheim Baptême d’Alicia PAGANA 

18h30 Kurtzenhouse  Messe 
 

Dimanche 20 août 2017 : 20ième dimanche ordinaire                             Mt 15, 21-28 
« Ô femme, grande est la foi. » 

      10h45 Weitbruch 
 

Messe pour Louis INGOLD 
Après la messe : 
Baptême de Léna OSSWALD 

 9h30 Niederschaeffolsheim Messe pour Roland BURGER 
Messe pour Paul VOGEL 

Samedi 26 11h00 Gries Baptême de Louise et Charlotte BOESCH 
 



 

Dimanche 27 août 2017 : 21ième dimanche ordinaire                         Mt 16, 13-20     
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » 

 9h30 Gries Messe 

 10h45 Harthouse Messe pour les défunts de la famille 
KRAEMER - RISCHMANN 

 

Dimanche 3 septembre 2017 : 22ième dimanche ordinaire                    Mt 16, 21-27     
« Passe derrière moi, Satan ! Tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des 
hommes ! » 

 10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour Michel LANG et Angèle 
BREGER 
Messe pour Marie-Augustine ROLLET 

 9h30 Harthouse Messe pour Lucien WIEGAND 

 11h45 Weitbruch Baptême d’Arthur BIRGEL-HOERNEL 

Samedi 9 

10h30 Weitbruch Baptême d’Elena RHIN 

16h30 Gries Mariage de Mégane KLOTZ-VIEIRA et 
Aurélien ROTH 

18h30 Kurtzenhouse Messe 
 

Dimanche 10 septembre 2017 : 23ième dimanche ordinaire                 Mt 18, 15-20     
« Là où deux ou trois soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux. » 

 10h45 Gries 
                   

Messe 
Après la messe :   Baptême de  
        Roland et Antoine DA SILVA 

 9h30 Harthouse Messe 
 

Dimanche 17 septembre 2017 : 24ième dimanche ordinaire                  Mt 18, 21-35 
Fête paroissiale à Gries 

« Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme moi j’ai eu pitié de toi ? »  

 10h00 Gries Messe et fête paroissiale 
 

Dimanche 24 septembre 2017 : 25ième dimanche ordinaire                    Mt 20, 1-16     
« Je veux donner à ce dernier autant qu’à toi. » 

 10h45 Weitbruch Messe 

 9h30 Niederschaeffolsheim Messe 

 11h45 Gries Baptême de Salomé KELLER 

Samedi 30 16h00 Weitbruch Baptême de Jules BURG 

 

 

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 11h 

 
 

 

 

 

 

    

                                                         WEITBRUCH 
    GRIES & KURTZENHOUSE 
    NIEDERSCHAEFFOLSHEIM & HARTHOUSE 
 
 

Mes vacances avec Marie 

Les mois de juillet et d’août sont consacrés, dans notre système français, aux vacances 
scolaires. Pour cela nous sommes prêts à casser nos tirelires pour nous offrir des 
destinations de rêve pour partager des moments inoubliables avec nos proches, 
familles et amis. En juillet c’est la fête nationale. Nous sommes nombreux à attendre 
le discours du président de la République pour des nouvelles promesses : le plein 
emploi peut-être, la baisse des impôts sans doute, l’augmentation du panier de la 
ménagère assurément. Les mêmes promesses chaque année au rythme de 
l’alternance, mais nous sommes toujours heureux de les entendre se renouveler.  
C’est pareil pour nous dans l’Église. Chaque année, en août, nous célébrons 
l’Assomption de la Vierge Marie. Chaque année nous lisons les mêmes textes, mais 
nous les accueillons avec une résonance renouvelée. Certains parmi nous célébrerons 
l’Assomption à Lourdes ; d’autres la célébrerons aux lieux de leurs vacances, ou pour 
nous, à Harthouse, où toute la communauté de paroisses est convoquée pour prier 
avec Marie, passer une heure de vacance avec elle, en compagnie de nos frères et 
sœurs. Pour d’autres encore, des choix multiples s’offrent pour vivre ses vacances 
avec Marie en emportant dans ses valises une Bible, un Prions en Église ou un 
Magnificat, ou en téléchargeant sur son Android ou son OS ces multiples applications 
liturgiques sans frais et sans poids : Prions en Église, AELF, Hozana…  
Marie, présente dans les Évangiles à l’annonciation (Cf. Lc 1,26-38), dans l’enfance de 
Jésus (Cf. Lc 2, 41-52), dans certains épisodes de la vie publique (Cf. Jn 2,1-11), au pied 
de la Croix (Cf. Jn 19,25-27) puis au Cénacle (Ac 1,14), est aussi présente dans nos vies, 
dans nos vacances, dans nos espérances. Je vous propose de prendre des vacances 
avec Marie pour faire une halte de prière pour tous les croyants persécutés à travers 
le monde, qui prennent leur vacances dans les décombres des guerres au Proche et 
Moyen Orient, dans le Sahel, dans les forêts équatoriales du Bassin du Congo ; pour 
tous ceux qui souffrent du silence que l’on impose à Dieu lorsqu’il vient au secours du 
faible et du pauvre, lorsqu’il déploie la force de son bras pour disperser l’oppresseur, 
lorsqu’il veut renverser les puissants de leurs trônes, et qu’il est empêché de combler 
de biens les affamés. 
Prendre des vacances avec Marie, c’est faire le pari de la justice et de la charité 

pourque triomphe enfin, dès ici-bas, le royaume tant désiré. Pourquoi doit-il être pour 

plus tard ?                                                                                    André N’koy Odimba 

Communauté de Paroisses « Terre de Missions » 

Le Lien 
 

Juillet- Août - Septembre 2017 



FETE PAROISSIALE DE GRIES-KURTZENHOUSE 
La paroisse Catholique de GRIES/KURTZENHOUSE a le plaisir de vous inviter 
à leur Fête Paroissiale qui aura lieu le dimanche 17 septembre 2017 avec au 
programme : 
*Eglise catholique Saint Jacques de GRIES : Messe à 10h00 
*Espace la Forêt, rue du Stade à Gries :  
       - Apéritif à partir de 11h45 

- Repas à partir de 12h30   
- Au menu : Choucroute garnie - dessert– café- ou Escalope de dinde – 
frites- dessert- café- au prix de 17 € 

       - Tirage de la grande tombola au cours de l’après-midi. 
Réservation pour le repas : Mr le Curé ou Mme KAEFFER Josée  
                                                 ou Mr ECKERT Jacques 
Des bénévoles, jeunes et adultes, passeront à domicile pour vous proposer 
des billets de tombolas. Merci de leur réserver un bon accueil. Toute personne 
qui désire contribuer à la bonne réussite de cette fête en offrant son aide, peut 
le signaler aux responsables de la paroisse. Merci de votre participation.  
 

INSCRIPTIONS POUR LA CATECHESE  

N’oubliez pas d’inscrire vos enfants/jeunes pour la catéchèse. Vos 
enfants/jeunes sont en âge de faire le Premier Pardon, la Première 
Communion, la Profession de Foi, ou la Confirmation ? Inscrivez-les dès à 
présent. Si vous n’avez pas encore reçu la fiche d’inscription, veuillez-vous 
adresser à toute personne-relais/ parent catéchiste de votre village. La 
catéchèse commencera à la rentrée scolaire. 
 

INSCRIPTION POUR LE MARIAGE  

Vous souhaitez vous marier à l’église en 2018 ? Inscrivez-vous dès 
maintenant, auprès du Curé de paroisse. Une équipe de préparation au 
mariage vous accompagnera à partir de septembre.  
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Prière du mois 



 

Ami de passage 

Qui que tu sois 
Nous sommes heureux de t'accueillir. 
Te voilà dans une église 
Que nous te demandons de respecter. 
Cette église est le témoin 
Que les générations précédentes nous ont laissé : 
Témoin de l'habileté de leur savoir-faire. 
Témoin de la foi en leur Dieu 
Ici, ils ont porté leurs joies et leurs peines 
Ici, ils ont célébré la présence de Jésus-Christ. 
 
Ami de passage 
Cette église est toujours le lieu de recueillement 
Le lieu de la prière 
Le lieu du rassemblement pour l'Eucharistie. 
Nous te faisons confiance : 
Ne dérange pas son ordre 
Ne dénature pas sa destination. 
Avec tes yeux et ton cœur 
Regarde la beauté du travail des hommes 
Cherche la présence discrète de Dieu. 

Ami de passage 
Que cette visite reste en toi 
Comme un moment de paix. 
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