
CALENDRIER des MESSES – Septembre 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 (6 septembre) : adoration du saint-Sacrement à Weitbruch à 18h00. 

*Dernier jeudi du mois (27 septembre) : adoration du Saint-Sacrement à Nieders à 18h00.                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Dimanche 26 août : 21ième dimanche du temps ordinaire                                          Jn 6, 60-69                                          

« C’est l’esprit qui vivifie. » 

 11h45 Weitbruch Baptême de Eléànore DROESCH 

 10h45 Gries Messe 

 9h30 Harthouse Messe 

Samedi  1 sept. 
11h00 Weitbruch Baptême de Lisandro HOLWECK 

16h00 Kurtzenhouse Baptême de Erine LERCHE 
 
 
 

Dimanche 2 septembre : 22ième dimanche du temps ordinaire                                    Mc 7, 1-8  
Journée de rencontre avec Mgr Nestor NONGO avec partage d’un repas à la salle du Millenium à Weitbruch   

Une urne pour recueillir les dons sera mise à disposition au fond des églises de Weitbruch et de 
Niederschaeffolsheim ainsi qu’à l’entrée de la salle du Millenium 

« Ce peuple m’honore des lèvres ; mais leur cœur est loin de moi. » 

 9h30 Niederschaeffolsheim Messe présidée par Mgr Nestor Nongo, 
Messe pour René GEBHARDT 

  10h45 Weitbruch Messe présidée par Mgr Nestor Nongo, 
suivie d’un repas dans la salle du Millenium 
Messe pour GUIDOLIN Luigia 

 

Repas du 2 septembre : 
Repas : 13,00 € - Jambon, Salade de pommes de terre, salade verte, dessert café. 
Réservation : Weitbruch : Nicole GOTTRI  06 79 64 83 07 
                         Niederschaeffolsheim & Harthouse : Monique WARTZOLFF  06 85 99 14 28  
                                                                                         ou Françoise OLHMANN  06 24 83 55 91  
                        Gries & Kurtzenhouse : Francis RICHERT 03 88 72 18 67  
 

Activités du mois  
     

• Réunion du comité du lien : lundi 24 septembre, à 19h00 au presbytère 

• Réunion du comité liturgique : lundi 24 septembre, à 20h00 au presbytère 
 

NIEDERSCHAEFFOLSHEIM : 
A l’occasion de la journée du patrimoine qui aura lieu le Dimanche 16 Septembre 2018, 
l’église Saint Michel de Niederschaeffolsheim sera ouverte de 10h à 17h. 

 

Inscription pour le mariage à l’église 
Vous souhaitez vous marier à l’église l’année prochaine ? Inscrivez-vous dès maintenant.  
Une équipe de préparation au mariage vous accompagnera jusqu’à votre mariage. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Samedi 8 sept. 
16h00 Weitbruch Baptême d’Eva BRAHIMI 

18h30 Kurtzenhouse  Messe 
 

Dimanche 9 septembre : 23ième dimanche du temps ordinaire                                Mc 7,31-37                                                       

« Il fait entendre les sourds et parler les muets. » 

 10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour les familles KRAUTH, 
HELBRINGER, MICHEL  

 9h30 Harthouse Messe 
 

Dimanche 16 septembre : 24ième dimanche du temps ordinaire                              Mc 8,27-35 
Fête paroissiale à Gries 

« Qui perdra sa vie à cause de moi et de l’évangile la sauvera. » 

 9h30 Weitbruch Messe 

 10h45 Gries Messe pour Antoine DEBUS et famille 
 

Dimanche 23 septembre : 25ième dimanche du temps ordinaire                              Mc 9,30-37 

« Si quelqu’un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » 

 10h45 Weitbruch Messe pour Pierre BREFFIE 
Messe pour Joseph DISS 
Messe pour famille BRUNONI 

 10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour Marie-Madeleine SCHLOTTER 
Messe d’action de grâce pour les époux 
SCHUH et VELTEN qui ont 50 ans de mariage 

 9h30 Harthouse Messe 

Samedi 29 sept 18h30 
Kurtzenhouse 
Fête patronale 
 Saint Michel 

Messe 

 

Dimanche 30 septembre : 26ième dimanche du temps ordinaire             Mc 9,38-43.45,47-48  
Fête patronale Saint Michel à Niederschaeffolsheim 

« Ta parole, Seigneur, est vérité ; dans cette vérité sanctifie-nous » 

 10h45 Gries Messe pour Antoine DEBUS et famille 

 9h30 Niederschaeffolsheim Messe pour les familles GLATH, KNOEPLE et 
Huguette 
Messe pour Paul VOGEL 
Messe pour Bernard, Jean-Paul MEYER, 
parents défunts et famille CRIQUI 

Samedi 6 oct. 18h30 Niederschaeffolsheim Messe pour la classe 1963 

 

Dernière annonce : 
Inscription pour la catéchèse paroissiale ! 
La catéchèse paroissiale commence bientôt. Vous pouvez encore prendre le train en marche  
en inscrivant vos enfants pour la catéchèse paroissiale en vue du Premier Pardon, Première 
Communion, Profession de Foi ou de la Confirmation s’achèvent. Vous pouvez retirer la fiche 
d’inscription au presbytère de Weitbruch ou bien auprès des personnes-relais/ parents-caté  
de votre paroisse.  



 

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 16 septembre 2018 avec au programme : 
*Eglise catholique Saint Jacques de GRIES : Messe à 10h45 

Avec la participation de la Chorale sainte Cécile de GRIES 
*Espace la Forêt, rue du Stade à Gries :  

Apéritif à partir de 11h45 
Repas à partir de 12h30 

Au menu : Choucroute garnie ou Escalope de dinde – frites 
Dessert- café- au prix de 18 € - Portion enfant : 10 € (- de 14 ans) 

Tirage de la grande tombola au cours de l’après-midi. 
Réservation pour le repas : Mr le Curé ou Mme KAEFFER Josée, 5 rue du Stade à Gries  
                                                       ou Mr REIF Rémy, 3 rue Marie Cury à Kurtzenhouse. 
Repas à emporter : Possibilité de chercher son repas à partir de 12 heures. Prière de le signaler aux 
membres de la paroisse. 
Les dons en tombola peuvent être remis à Mme Josée KAEFFER  5 Rue du Stade à Gries.                           

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.  
 

Prière pour la rentrée 

Merci, Seigneur, 
pour les semaines d’été, 
pour les découvertes et les rencontres, 
pour la beauté contemplée, 
pour le silence et l’amitié, 
pour l’amour renouvelé et le repos ! 
Merci pour ce trésor : 
je le garde dans mon corps et dans mon cœur. 
Maintenant,      
c’est la rentrée dans le temps ordinaire. 
Mais je ne retournerai pas 
à mes pratiques du passé, 
je ne rentrerai pas 
dans mes habitudes. 
Je vais entrer en lutte, 
Je vais entrer en amour, 
je vais entrer en douceur, 
je vais entrer en miséricorde et en sourire, 
je vais entrer en clarté, 
je vais entrer en courage, 
je vais entrer en Evangile encore une fois ! 
C’est ma rentrée : 
Viens avec moi, Seigneur  
                                                (Charles Singer: Revue "Prier) 

 
 
 

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  
 

                                                    
 

 
 

 

    

 

 

Le petit reste… 
« Israël, je ne laisserai subsister au milieu de toi qu’un peuple petit et pauvre, qui aura pour 
refuge le nom du Seigneur. Ce reste d’Israël ne commettra plus l’iniquité. Il renoncera au 
mensonge, on ne trouvera plus de tromperie dans sa bouche. Il pourra paître et se reposer 
sans que personne puisse l’effrayer. ». (Sophonie2, 3; 3, 12-13).  
Le thème du « petit reste d'Israël » occupe une place non négligeable dans les saintes 
Écritures. Il a une grande importance dans la survie du peuple de Dieu. Quand le 
prophète Sophonie parle d’un « peuple petit et pauvre » qui subsistera, il annonce la 
catastrophe de l’exil à Babylone qui a eu en 587 avant Jésus Christ. Forcé de partir en 
exil, le peuple d’Israël n’aura ni roi ni temple. Beaucoup d’israélites vont se mélanger 
au peuple dominateur et perdre ainsi leur identité spécifique, en adoptant la culture 
païenne ambiante. Mais quelques-uns parmi les exilés vont résister et refuser 
l’assimilation totale aux peuples païens.  
La situation de l’Église, dans les sociétés dites déchristianisées, ressemble 
étrangement à celle du « petit reste d’Israël ». En France, l’Église semble installée, et 
pour longtemps encore, dans une situation comparable au « petit reste » dont parle le 
prophète Sophonie. Nous, chrétiens, devrions nous rendre à l’évidence que nous 
sommes devenus minoritaires. Le comptage des « messalisants » organisé par notre 
Archevêque, Mgr Luc Ravel, en mars dernier, dans toutes les églises et lieux de culte 
en Alsace, nous a permis de nous rendre compte de la réalité : la sécularisation se fait 
sentir sur les bancs de nos églises. Les chiffres publiés ne disent pas tout, mais ils 
expriment quand même cette réalité indiscutable : les catholiques « pratiquants » sont 
très minoritaires. Nos célébrations dominicales, en temps ordinaire,  reflètent cette 
perte de vitesse numérique des catholiques pratiquants, même si pour les fêtes ou les 
funérailles les bancs des églises sont souvent bien garnis.  
Comment faire face à cette réalité ? Comment assumer notre situation 
de  minoritaire ? Certains passent leur temps à se lamenter, à regretter le beau vieux 
temps où les églises étaient pleines. Ceux-ci courent le risque de tomber dans une 
forme de dépression spirituelle, en voyant les églises quasi-vides. D’autres sont tentés 
par le repli sur soi ou par le réflexe de survie compréhensible, comme le font toutes 
les minorités qui se sentent menacées de disparaître. D’autres encore, par désespoir 
ou fatalisme, annoncent la disparition pure et simple du « petit reste » des pratiquants 
d’ici quelques années. Mais n’oublions pas que, dans les premiers siècles, nous 
étions minoritaires : les chrétiens étaient minoritaires et persécutés dans l’Empire 
romain, et l’Église a tout de même survécu. 
La figure du « petit reste d’Israël » peut nous permettre d’échapper aux impasses 
nostalgiques comme aux peurs stratégiques. Ce « petit reste » a été un pilier du 
renouveau et le levain qui a fait renaître le peuple de ses cendres. Nous pouvons 
accepter notre condition de petit reste et de minoritaire, sans désespérer, sans 
baisser les bras, sans nous résigner. Soyons une minorité active et agissante, une 
minorité consciente, une minorité utile et sans complexe. 

Communauté de Paroisses « Terre de Missions » 

Weitbruch, Gries & Kurtzenhouse, Niederschaeffolsheim & Harthouse 
  

Le Lien -  Septembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


