
CALENDRIER des MESSES – Juin 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    

*1er jeudi du mois (6 juin) : Adoration du Saint-Sacrement à Weitbruch à 18h00. 

*Dernier jeudi du mois (28 juin) : Adoration du Saint-Sacrement à Nieders à 18h00.                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 

Dimanche 3 juin : Saint Sacrement (Fête-Dieu)                                                         Mc 4, 26-34                                                              

« Il en est du Royaume de Dieu comme d’un homme qui aurait jeté du grain en terre. » 

 10h00 Niederschaeffolsheim Messe inter-paroissiale, suivie de la grande 
procession. 
Messe pour André KAUPP 

Mercredi 6 18h00 Weitbruch Messe pour Richard HIMBER et famille, ainsi 
que les défunts de la famille KORMANN 

Samedi 9 14h00 Gries Célébration du Pardon pour tous les enfants 
en parcours-caté. 

 

Dimanche 10 juin : 10ième dimanche du temps ordinaire                           Mc 14, 12-16, 22-26                           

« Il prit du pain, le bénit, le rompit et le leur donna. » 

 10h45 Weitbruch Messe pour Erna et Raymond GOTTRI 
Messe pour Anne-Françoise et Albert 
BUTSCHER 

 10h45 Niederschaeffolsheim 
 
           

Messe pour Marie-Augustine et Joseph 
ROLLET 
Après la messe : Baptême de Victor MEYER 

 9h30 Harthouse Messe pour Lucien WIEGAND 

Samedi 16 18h30 Kurtzenhouse Messe 
 

Dimanche 17 juin : 11ième dimanche du temps ordinaire                                           Mc 3,20-35                                 

« Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut subsister. » 

 10h45 Weitbruch Messe pour Richarde et Robert GEIST 
Messe pour Maria BAUMGARTNER 
Messe pour Alphonse GOTTRI 
Après la messe : 
Baptême de Ambre E.MATOS 

 10h45 Gries Messe pour Marguerite et Luigi COLLE 

 9h30 Harthouse Messe 

Samedi 23 15h30 Niederschaeffolsheim Mariage de Thanh Tam TRINH  
et Maxime MASTIO 

 

Dimanche 24 juin : Nativité de Saint Jean Baptiste                                                 Lc 1,57-66,80  
Fête patronale de la Communauté de paroisses (Saint Paul) 

Messe de départ du Père Florent-Alain BIKINI 
« La main du Seigneur était avec lui.  » 

 10h00 Niederschaeffolsheim 
Messe de départ du  
Père Alain BIKINI 

Messe inter-paroissiale : clôture de l’année 
pastorale, suivie du verre de l’amitié. 

Messe pour Joséphine GRASSER 
Messe pour Madeleine KEMPF 

 

 
 
 

Samedi 30 15h30 Weitbruch Mariage de Virginie LALLEMAND  
et Jérôme FABY 

 
 

Dimanche 1er juillet : 13ième dimanche du temps ordinaire                                       Mc 5,21-43                                   

« Je te le dis, lève-toi !  » 

 10h45 Weitbruch Messe 

 10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour Michel LANG-Paulus et famille 
Messe pour Joséphine et Marcel LANOIX 
Messe pour pierre KIEFFER, Antoine GOLLA et 
famille 

Samedi 7 10h30 
18h30 

Harthouse 
Weitbruch 

Baptême de Edgar Charles FORESTIER 
Messe pour familles BAUER & DIBLING 

 

Dimanche 8 juillet : 14ième dimanche du temps ordinaire                                              Mc 6,1-6                                     

« il guérit quelques infirmes en leur imposant les mains.  » 

 10h45 Gries 
 

Messe 
Après la messe : 
Baptême de Tristan Etham CAMBIANICA 

 9h30 Harthouse  
 

Dimanche 15 juillet : 15ième dimanche du temps ordinaire                                         Mc 6,7-13                                      

« Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange » 

 10h45 
 

11h00 

Weitbruch 
 
Gries -------------------→ 

Messe 
 
Baptême de Zoé FAULLUMEL 

 9h30 Niederschaeffolsheim Messe pour Marie-Antoinette BREGER 

Samedi 21 18h30 Kurtzenhouse Messe 
 
 
 

Activités du mois-      

• Réunion du comité du lien : 18 juin, à 19h00 au presbytère. 

• Réunion du comité liturgique : lundi 18 juin, à 20h00 au presbytère. 
 

Du 8 au 11 juin : visite pastorale de Mgr Luc Ravel dans la zone pastorale de Haguenau 

Au programme : 
-Vendredi 8 juin, de 18h30 à 22h00 : Assemblée de zone au Centre culturel "les Cuirassiers" 
de Reichshoffen. Les fidèles sont tous conviés à cette assemblée de zone avec Mgr Ravel. 
-Samedi 9 juin, de 9h à 11h30 : Rencontre des Elus et des Conseils de Fabrique au foyer Saint 
Georges d’Ohlungen ; 
-de 16h à 17h45 : Rencontre avec les jeunes de la Profession de Foi et de la Confirmation,  
au Foyer saint Nicolas de Haguenau ; 
-et de 19h30 à 22h00 : rencontre avec les grands jeunes (16-29 ans). 
 

 

 



 

Inscription pour la catéchèse  

Les inscriptions des enfants et des jeunes pour la catéchèse en vue du Premier Pardon,  
de la Première Communion, de la Profession de Foi ou de la Confirmation ont déjà 
commencé.  
Si vous n’avez pas encore reçu la fiche d’inscription, veuillez-vous adresser à la personne-
relais/ parent catéchiste de votre village. La catéchèse commencera dès la rentrée scolaire. 
 

Inscription pour le mariage  

Vous souhaitez vous marier à l’église en 2019 ? Inscrivez-vous dès maintenant, auprès du Curé 

de paroisse. Une équipe de préparation au mariage vous accompagnera à partir de septembre.  

 

Prière : Toi tu peux ! 

Dieu seul peut créer ; mais tu peux valoriser ce qu’il a créé. 

Dieu seul peut donner la vie ; mais tu peux la transmettre et la respecter. 

Dieu seul peut donner la santé ; mais tu peux orienter et guider ou soigner. 

Dieu seul peut donner la foi ; mais tu peux donner ton témoignage. 

Dieu seul peut infuser l’espérance ; mais tu peux rendre la confiance à ton frère. 

Dieu seul peut donner l’amour ; mais tu peux apprendre à l’autre à aimer. 

Dieu seul peut donner la paix ; mais tu peux semer l’union. 

Dieu seul peut donner la joie ; mais tu peux sourire à tous. 

Dieu seul peut donner la force ; mais tu peux soutenir un découragé. 

Dieu seul est le chemin ; mais tu peux l’indiquer aux autres. 

Dieu seul est la lumière ; mais tu peux la faire briller aux yeux de tous. 

Dieu seul est la vie ; mais tu peux rendre aux autres le désir de vivre. 

Dieu seul peut faire des miracles ; mais tu peux être celui qui apporte les cinq pains  

et les deux poissons. 

Dieu seul peut faire ce qui parait impossible ; mais tu pourras faire le possible. 

 
 
 
 
 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

La vierge Marie des noces de Cana à aujourd’hui. 

On trouve dans (Jean 2,1-11) le commencement des signes accomplis par Jésus pour 

manifester sa gloire et réveiller la foi de ses disciples. Le texte fait mention de la 

présence de la mère de Jésus, de ses disciples, du maître du repas, un peu du marié, mais 

ne dit rien de la mariée. Un peu bizarre n’est-ce pas ? Mais, la mariée silencieuse c’est 

toute l’humanité avec laquelle le Christ réalise la plénitude de l’amour : « Remplissez 

d’eau ces jarres » (Jean 2, 7). Le personnage central dans ce texte c’est Jésus, mais saint 

Jean prend soin de signaler dès le premier verset que : « la mère de Jésus y était » 

(femme attentive), Comme il nous signalera encore cette même présence en (Jean 19,25) 

Or près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère (mère 

souffrante)…Marie présente au premier miracle, et de nouveau à la croix. Marie est 

partout où le Christ se donne pleinement à l’homme. De Cana à l’ultime sacrifice de son 

fils, elle est là. Des noces aux funérailles, elle est là. À mon avis, cette présence 

s’accompagne d’une double assertion : premièrement, dire à son fils ce qui manque dans 

nos vies : « Ils n’ont pas de vin » (Jean 2,3). Deuxièmement s’adresser à nous en ces 

termes : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le ». (Jean 2,5). Avant la mort de Jésus, les 

rôles s’inversent : En guise de testament, Jésus fait une double exhortation : d’abord à 

sa mère : « Femme, voici ton fils » (Jean 19,26). Il s’adresse ensuite au disciple qu’il 

aimait : « Voici ta mère » (Jean 19,27). Marie passe de la mère biologique de Jésus à la 

mère de l’humanité, mère de l’Église. A nous de l’accueillir chez nous.  

Père Florent-Alain BIKINI 

 

Info - Communauté de Paroisses 
Pour les intentions de messe 
Il y aura un seul numéro du bulletin paroissial le lien pour les mois de juillet et août. 
Les personnes qui ont des intentions de messes à faire célébrer pour juillet et août 
peuvent les transmettre aux personnes-relais au plus tard le 17 juin. 

 

Merci au Père Alain  

Le Père Alain Bikini va nous quitter cet été pour une autre mission. Il a servi dans 

notre Communauté de paroisses depuis septembre 2017 comme prêtre coopérateur. 

Nous lui disons merci et nous lui souhaitons bons vents pour son nouvel apostolat là 

où il sera. Nous dirons solennellement merci au Père Alain le dimanche 24 juin, à 

Niederschaeffolsheim,  lors de la messe de clôture de l’année pastorale, suivie du 

verre de l’amitié. 

Communauté de Paroisses « Terre de Missions » 

Weitbruch, Gries & Kurtzenhouse, Niederschaeffolsheim & Harthouse 

 Le Lien  - Juin 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


