
CALENDRIER des MESSES – Mai 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 (3 mai.) : Adoration du Saint-Sacrement à Weitbruch à 18h00. 

*Dernier jeudi du mois (31 mai.) : Adoration du Saint-Sacrement à Nieders à 18h00.                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Dimanche 29 avril : 5ième dimanche de Pâques                                                               Jn 15,1-8  
Messe avec Onction des malades 

« C’est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. » 

 10h45 Weitbruch Messe avec onction des malades 

 9h30 Harthouse Messe avec onction des malades 

Mercredi 
 1er Mai 2018 

8h00 Messe à Marienthal 
pour Weitbruch, Gries, 
Kurtzenhouse 

Pèlerinage à Marienthal 
Rendez-vous sur le parvis de la 
Basilique à 7h45 

Confirmation de 8 jeunes de notre Communauté de Paroisses à Kurtzenhouse 

Samedi 5 18h00 Kurtzenhouse Messe inter-paroissiale 
Confirmation de 8 jeunes, par le Père 
Joseph LACHMANN (Vicaire Episcopal) 

 

Dimanche 6 mai : 6ième dimanche de Pâques                                                                Jn 15,9-17 
Première Communion à Niederschaeffolsheim 

« Ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres. » 

 10h45 Niederschaeffolsheim Messe et Première communion 

 10H45 Harthouse Messe : Noces de Diamant des époux 
François et Madeleine HIRSCH 

Jeudi 10 mai : Ascension du Seigneur                                                                          Mc 16,15-20 
Première Communion à Weitbruch 

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin 
du monde. » 

 10h45 Weitbruch Messe et Première Communion 

 10h45 Niederschaeffolsheim Messe 

Vendredi 11 5h30 Niederschaeffolsheim 
Harthouse 

Pèlerinage à Marienthal (Départ devant 
l’église)-  Messe à 7h00 à Marienthal 

Samedi 12 16h00 Niederschaeffolsheim Baptême de Cloé KLUMB 
 

Dimanche 13 mai : 7ième dimanche de Pâques                                                         Jn 17, 11b-19  
Quête pour la communication 

Messe inter-paroissiale de la Communauté de Paroisses à Weitbruch 
« J’ai veillé et aucun d’eux ne s’est perdu.  » 

 10h30 Weitbruch Messe de la Communauté de Paroisses, 
suivie d’un temps de convivialité. 

 
 

Info Nieders : Durant le mois de Mai, prière du chapelet tous les dimanches soir à 18h00. 

Vendredi 11 Mai : pèlerinage à Marienthal. Départ à 5h30 devant l’église St. Michel de 
Niederschaeffolsheim. Nous traverserons la rue du Tilleul et la rue des Merles, et passerons par la 
forêt.Merci ! (Messe à 7h00 à Marienthal). 
   
 

 

Dimanche 20 mai : Pentecôte                                                                                        Jn 15, 26-27  
Première communion à Gries 

Quête pour l’Apostolat des Laïcs et catéchèse 
« Vous aussi, vous témoignerez, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement.  » 

 10h45 Gries Messe et Première Communion 

 10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour Joseph et Michel KRUT 
Messe pour Marguerite BAUMGARTNER 

 9h30 Harthouse Messe 

Samedi 26 18h30 Kurtzenhouse Messe 
 
 

Dimanche 27 mai : Sainte Trinité                                                                                Mt 28, 16-20                

« Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin de l’âge.  » 

 9h30 Weitbruch Messe 

 10h45 Gries 
 

Messe pour Michel LIENHARDT 
Après la messe : 
Baptême d’Alexandre MARTY 

 10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour Maria et Alfred MEYER 
Messe pour Angèle et Aloyse BASTIAN 

 9h30 Harthouse Messe 
 
 

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 Joseph KAUPP 

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

 
 

Dimanche 10 juin : 9ième dimanche du temps ordinaire                             Mc 14, 12-16, 22-26                           

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

 10h45 Weitbruch Messe pour Erna et Raymond GOTTRI 

 10h45 Niederschaeffolsheim 
 
 

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

 9h30 Harthouse Messe pour Lucien WIEGAND 
 
 

Info Weitbruch : 

Le conseil de fabrique de Weitbruch remercie toutes les personnes qui ont participé le samedi 14 avril 

à la grande journée de nettoyage de l’église et du presbytère, et adresse un chaleureux merci aux 

équipes qui donnent de leur temps toute au long de l’année pour nettoyer et rendre notre église 

accueillante. 

 

 
 



 

Activités du mois 

• Une date à retenir : dimanche 13 mai - messe de la Communauté de Paroisses, 
suivie d’un temps de convivialité à Weitbruch 

• Réunion du Conseil Pastoral : mercredi 16 mai, à 20h00 au presbytère. 

• Réunion de l’EAP : mercredi 23 mai, à 20h00 au presbytère. 

• Réunion du comité du lien : lundi 28 mai, à 19h00 au presbytère. 

• Réunion du comité liturgique : lundi 28 mai, 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). 
 

Dernière conférence   

Zone Pastorale de Haguenau  Quelques figures spirituelles du XXème siècle  

Lieu : Foyer Saint Joseph de Marienthal . 

Date : le 23 mai 2018. 

Horaire : 20h00 – 22h00. 
L’appel du désert : Charles de Foucauld. 

Intervenant : Sr Veronika Myriam. 

Le christianisme du XXe siècle a été marqué par de profonds bouleversements :  

deux grandes Guerres Mondiales, le Concile Vatican II et son renouveau pour l’Eglise,  
de nombreux engagements politiques assumés par des chrétiens. 

Cette soirée est ouverte à tous. L’entrée est libre. 

 

Prière à la sainte Vierge Marie 
Ô Marie, très Sainte Mère de Dieu et Mère des hommes, en ce mois où par toute la terre, 
jusque dans les endroits les plus petits et les plus reculés, vous allez être encore plus louée et 
priée par toutes les âmes ferventes et chrétiennes, en ce mois où vous allez obtenir de Dieu 
des bienfaits plus grands et plus nombreux pour tous, nous voulons, nous aussi, vous 
témoigner davantage notre dévotion et notre amour. 
Priez pour nous, Sainte Vierge Marie, obtenez-nous tout ce qui peut faire notre bonheur en ce 
monde et en l’autre ; inspirez-nous de vous prier, de vous honorer, de vous aimer, pour que 
toujours, par votre protection, nous soyons bénis et aimés de Dieu, à la vie et à la mort. 
 
 
 

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 
 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

« Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse !». 
 

Le 19 mars 2018, en la Solennité de Saint Joseph, le pape François a rendu publique 
l’exhortation apostolique Gaudete et exsultate, sur l’appel à la sainteté dans le monde 
contemporain. Le titre de cette exhortation, Gaudete et exsultate, est tiré du passage 
évangélique de saint Matthieu sur les béatitudes : « Réjouissez-vous, soyez dans 
l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux! » (Mt 5, 12). Pour le 
pape François, « Dieu veut que nous soyons saints ». L’appel à la sainteté s’adresse 
à tous les baptisés : chaque baptisé a une vocation à la sainteté. La sainteté, avait 
déjà affirmé le pape en novembre 2014, n’est pas « une prérogative seulement pour 
certains ». La sainteté est un don offert à tous les fidèles, y compris les laïcs. 
Méditons ce que le pape François dit sur la miséricorde : « La miséricorde a deux 
aspects : elle consiste à donner, à aider, à servir les autres, et aussi à pardonner, à 
comprendre. Matthieu le résume dans une règle d’or : "Ainsi, tout ce que vous voulez 
que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-mêmes pour eux" (Mt 7, 12). Le 
catéchisme nous rappelle que cette loi doit être appliquée "dans tous les cas", 
spécialement quand quelqu’un "est quelquefois affronté à des situations qui rendent 
le jugement moral moins assuré et la décision difficile". Donner et pardonner, c’est 
essayer de reproduire dans nos vies un petit reflet de la perfection de Dieu qui donne 
et pardonne en surabondance. C’est pourquoi, dans l’évangile de Luc, nous 
n’entendons plus le "soyez parfaits" (Mt 5, 48) mais : "Montrez-vous compatissants, 
comme votre Père est compatissant. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne 
condamnez pas et vous ne serez pas condamnés ; remettez, et il vous sera remis. 
Donnez et l’on vous donnera" (Lc 6, 36-38). Et puis Luc ajoute quelque chose que 
nous ne devrions pas ignorer : "De la mesure dont vous mesurez on mesurera pour 
vous en retour" (Lc 6, 38). La mesure que nous utilisons pour comprendre et pour 
pardonner nous sera appliquée pour nous pardonner. La mesure que nous 
appliquons pour donner, nous sera appliquée au ciel pour nous récompenser. Nous 
n’avons pas intérêt à l’oublier. Jésus ne dit pas : "Heureux ceux qui planifient la 
vengeance", mais il appelle heureux ceux qui pardonnent et qui le font "jusqu’à 
soixante-dix-sept fois" (Mt 18, 22). Il faut savoir que tous, nous constituons une 
armée de gens pardonnés. Nous tous, nous avons bénéficié de la compassion divine. 
Si nous nous approchons sincèrement du Seigneur et si nous tendons l’oreille, nous 
entendrons parfois probablement ce reproche : "Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir 
pitié de ton compagnon comme moi j’ai eu pitié de toi ?" (Mt 18, 33).Regarder et agir 
avec miséricorde, c’est cela la sainteté! ». [Gaudete et exsultate, n° 80, 81 et 82]. 
 

Communauté de Paroisses « Terre de Missions » 

Weitbruch, Gries & Kurtzenhouse, Niederschaeffolsheim & Harthouse 

 Le Lien : Mai 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


