
CALENDRIER  des MESSES – janvier 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 

   

Dimanche 1er janvier 2017 : Octave de Noël                                              Lc. 2,16-21                           
« Les bergers racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. »  

 10h45 Niederschaeffolsheim Messe communautaire 
Messe pour Elisabeth WERLE 

 

Dimanche 8 janvier 2017 : Epiphanie du Seigneur                                     Mt 2,1-12  
Quête pour les églises d’Afrique 

« Ils virent l’enfant avec Marie sa mère, et, se prosternant, ils lui rendirent hommage. » 

 10h00 Niederschaeffolsheim 
Après la messe 

Messe Inter-paroissiale 
Baptême d’Hector ADAMSKI 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Dimanche 15 janvier 2017 : 2e dimanche ordinaire                                   Jn. 1,9-34                        
« Il était la lumière véritable, qui éclaire tout homme venant dans le monde. » 

 10h45 Weitbruch Messe pour Marie- Albertine et Alfred 
HOERNEL 
Messe pour les victimes des guerres 
14/18 & 39/45 originaire de Weitbruch 
demandée par une personne souhaitant 
l’anonymat 

 10h45 Gries Messe pour Marthe et Edouard HEITZ 
Messe pour les défunts d’une famille 

 9h30 Niederschaeffolsheim Messe pour René MEYER 
Messe pour Fernand GANGLOFF 
Messe pour Roland EBERSOHL 

 9h30 Harthouse Messe 

Samedi 21 18h30 Kurtzenhouse Messe 
 

Dimanche 22 janvier 2017 : 3e dimanche ordinaire                              Mt. 4,12-23                              
«Rependez-vous, car le Royaume des Cieux est tout proche. »  

 9h30 Weitbruch  

 10h00 Gries Célébration œcuménique à l’église 
catholique 

 10h45 Niederschaeffolsheim 
Après la messe  

Messe pour Kilian BREGER 
Baptême de Gabin DEISS 

 

Dimanche 29 janvier 2017 : 4e dimanche ordinaire                                Mt. 5,1-12                     
«Heureux les artisans de Paix. »  

 10h00 Weitbruch Célébration œcuménique à l’église 
protestante  

 9h30 Gries Messe pour LUIGI et Marguerite COLLE 

 10h45 Harthouse Messe pour Eugène DEBS 

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 
Messe pour Alice et Joseph CASPAR 

 10h45 Harthouse Messe pour Marie-Rose LUDWIG 

 

 

Activité du mois :  
 

 Jeudi 12 janvier 2017 à 20h00, , au presbytère de Weitbruch : réunion des Equipes 

Funérailles 

 Mercredi 18 janvier 2017 à 20h00 : réunion de l’EAP 

 Vendredi 20 janvier 2017 à 20h00 : réunion du Conseil Pastoral 

 Lundi 23 janvier 2017 à 19h00 : réunion du comité du lien 

 Lundi 23 janvier 2017 à 20h00 : réunion du comité liturgique 

 Samedi 28 janvier 2017 : retraite des jeunes de la Profession de Foi à Marienthal 

 Samedi 4 février 2017 : 2ième rencontre de préparation au mariage à Ohlungen 
 

 

 

Cycles de conférences 2017 

Les aventuriers de la spiritualité aujourd’hui 

Au foyer Saint Joseph de Marienthal de 20h à 22 h 
 

Episode 1 : Lundi 23 janvier 2017 : Le paysage religieux contemporain : 

Intervenant : Philippe LE VALLOIS Dans quel contexte religieux vivons-nous ? 

Episode 2 : Lundi 27 février 2017 : Les Chercheurs Spirituels : 

Intervenant : Philippe LE VALLOIS            Qui sont-ils, que cherchent-il, par quels 

moyens ? 

Episode 3 : mardi 28 mars 2017 : Rencontre avec des chercheurs spirituels : 

Intervenants : Reza MOGHADASSI,              Trois témoins évoquent leurs quêtes,  

Sylvie MURIT CHAMPION,                               leurs parcours, leurs questionnements 

Philippe BELFORT.                                             Et leurs convictions. 

Episode 4 : jeudi 4 avril 2017 : Eglises et chercheurs spirituels :  

Participation de prêtres et pasteurs 

Episode 5 : Lundi 15 mai 2017 : Découverte de spiritualités nées au sein de 

l’Eglise    

                                                                   catholique .   

Plusieurs intervenants                                         Témoignages et table ronde. 

 



Au cours de l’année 2016 qui s’est achevée, notre communauté de paroisses a connu les 

moments de joies que nous partageons avec les familles concernées et prions pour elles 

 Baptêmes :  

Weitbruch : Franck VIALLET ; Louise TAS ; Thomas MULLER ; Bastien BECKER ; Martin RUCH-

GEIGER ; Anaïs ARNOUX ; Gauthier DUBOIS ; Valentin ROBERT ; Léo PINCEMAILLE ; Maya 

KOST ; Léa TIROLE .  

Gries – Kurtzenhouse : Emma JUNG ; Tim JUNG ; Luana FERNANDES ; Eléna MULLER ; Eva 

MONO ; Jade HICKEL ; Jacques WAGNER ; Illan RISCH ; Jules PEREIRA – METZ ; Hannah 

AUGEREAU . 

Niederschaeffolsheim – Harthouse : Hugo BEAURAIN ; Dorian MAAS ; Nathan MAURER ; 

Guillaume BERBACH ; Olivia THEOBALD ; Clovis SCULTEUR ; Léna RITTER – SCHAAL ; Noha 

KLEIN ; Valentin KNAEBEL ; Elsa MAREK  .  

 Mariages :  

Weitbruch : Yannick LEHE et Aurélie MANGEONJEAN ; Thomas CANUTO et Victoria 

WENTZEL ; Alexandre BRAOUET et Camille BARON . 

Gries – Kurtzenhouse : Geoffrey MINCK et Sophie CARLEN . 

Niederschaeffolsheim – Harthouse : Matthieu ENGEL et Stéphanie RANALLETTA ; Frédéric 

ROOS et Hortense BISSAMA MPOUMA ; Gilles BUHLER et Florence LANOIX ; Guillaume 

GREGORI et Eléonore STEINMETZ ; Cyrille GOTTRI et Tania WEBER 
 

Prière pour l’année nouvelle 

Seigneur avant d’offrir mes vœux, 
Je te demande - pour moi et pour tous ceux que je souhaite tant voir heureux – de nous 
remplir de ton Esprit . Qu’il nous rende attentifs à toutes les joies du quotidien : 
 Joies éprouvées dans les relations fraternelles, bienveillantes,  
Avec des personnes plus ou moins proches .  
Dans les situations difficilles, éprouvantes, douloureuses même . 
Joies nourries des « petites attentions » que l’on reçoit. 
Et de celles que l’on porte aux personnes, aux événements, aux choses toutes simples.. 
Joies naissantes au fond du cœur quand un accord se vit avec ce que suggère l’Esprit. 
Joies qui font communier à ce qu’il y a de bien, de beau, de grand dans le monde proche ou 
lointain. 
Alors oui, c’est vraiment de tout cœur que j’exprime ce souhait :  

Bonne et heureuse année 2017 

Puisses- tu bénir chacun de nous Seigneur ! 
 

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 
 

Edito : 
 

Tu arrives trop tôt, Seigneur ! 

Tu arrives trop tôt, Seigneur, en ce Noël ! Nous ne sommes pas encore prêts. Je ne 
sais pas si c’était absolument vrai que lors de ta première venue « le monde entier 
était en paix ». Peut-être pas. Mais certainement il ne l’est pas aujourd’hui, hélas ! Il 
y a tant de guerres dans le monde ! Guerres lointaines, mais aussi guerres proches. 
Et même à l’intérieur de nos familles, de nos communautés ecclésiales, sans parler 
du monde de la politique, du milieu de travail. On dirait que nous ne réussissons pas 
à vivre sans guerre. 
Bien sûr, nous n’avons pas toujours besoin d’armes lourdes, mais nous savons en 
fabriquer toujours de nouvelles avec la langue, avec le regard, avec le cœur. Nous 
recevons tant de blessures ! Nous en faisons tant ! 
C’est notre monde, Seigneur, en nous et hors de nous ! 
Et toi, tu reviens, Seigneur, et nous avons besoin de ton retour. Nous avons besoin 
que tu viennes nous redire que sans la paix, au-dedans et au dehors, nous nous 
détruisons et nous détruisons. 
Nous avons besoin que tu viennes travailler encore une fois notre vie, tourner et 
retourner les pauvres mottes de notre cœur pour que puissent y être jetées en 
abondance des semences de paix, de concorde et de sérénité (…).  
Nous avons besoin de nous entendre dire que Tu nous aimes, malgré tout. Nous 
avons besoin de nous sentir enveloppés de ta tendresse. C’est seulement ainsi, 
seulement en faisant l’expérience de la tendresse, de l’amour, de la miséricorde, 
qu’on réussit ensuite à reverser ces sentiments et ces comportements dans la vie 
des autres. 
Comme ce serait beau si chacun de nous, en ce Noël, réussissait à accueillir les 
personnes qu’il rencontre avec les mêmes sentiments que tu nourris pour nous. Quel 
Noël ce serait ! Sûrement un bon Noël puisque, à notre petite manière, nous aurions 
contribué, non seulement à t’accueillir, mais encore à te mettre au monde, 
aujourd’hui, entre nous, en nous. 
P. Renzo MANDIROLA, sma 
 

Info : ALSACE-BONSANGOA 
 
Au nom de l’association Alsace-Bossangoa Marie-Jeanne Durel et Nicole Gottri 

remercient tous les généreux donateurs à l’occasion de la vente de décoration de 

Noël. Celle-ci à rapporter sur notre Communauté de Paroisses  « Terre de Missions » 

la somme de 679.70  €uros 

Un grand merci de la part de Monseigneur Nestor Nongo . 

Le Lien 
Janvier 2017 

Communauté de Paroisses « Terre de Missions » 


