
CALENDRIER  des MESSES – Décembre 2016        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 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Samedi 3 18h30 Niederschaeffolsheim Messe de la Saint Barbe pour tous les 
pompiers défunts. 

 

Dimanche 4 décembre 2016 : 2e dimanche de l’Avent                             Mt. 3, 1-12  
Quête « Liturgique, Musique sacrée et Art sacré » 

« Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu. » 

 10h45 Weitbruch Messe pour Bernard BLANCK de la part 
d’un copain de la classe 1944 

 10h45 Gries Messe 

 9h30 Harthouse Messe 

Samedi 10 18h30 Kurtzenhouse Messe 

 

Dimanche 11 décembre 2016 : 3e dimanche de l’Avent                          Mt. 11,2-11                        
« Es – tu celui qui doit venir, ou devons- nous en attendre un autre ? » 

 10h45 Weitbruch Messe pour Simone et Annie BLANCK et 
famille RICHTER 

 10h45 Gries Messe pour Bernard LUTZ et famille 
Messe Eugénie et Jean-Paul LAEUFER 

 10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour Robert MISCHEL, Eugène et 
Michel BAUMGARTNER 
Messe pour Cécile TROMPETER 

 9h30 Harthouse Messe 

Samedi 17 18h30 Kurtzenhouse Messe 

 

Dimanche 18 décembre 2016 : 4e dimanche de l’Avent                          Mt. 1,18-24                                          
« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : l’enfant qui est engendré en elle vient 
de l’Esprit Saint . » 

 10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour Marie-Thérèse et Eugène 
ZITVOGEL 
Messe pour Martine FURST 

 9h30 Harthouse Messe 

 

 Samedi 24 décembre 2016 : Vigile de Noël                                       
 19h00 Weitbruch 

Veillée et messe de Noël 
 18h30 Gries & Kurtzenhouse 

 18h45 Niederschaeffolsheim 

 17h30 Harthouse 

 

 

 

 

Dimanche 25 décembre 2016 : Noël    Nativité du Seigneur                      Mt.1,1-25                            
« Origines de Jésus – Christ, fils de David. » 

 10h30 Weitbruch & Gries & 
Kurtzenhouse 

Messe à Weitbruch 

 10h30 Niederschaeffolsheim & 
Harthouse 

Messe à Niederschaeffolsheim 

 

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

 10h45 Niederschaeffolsheim Messe communautaire 

 

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 Messe Inter-paroissiale 

 

Célébration du pardon pour se préparer à Noël 
 

 à Niederschaeffolsheim le jeudi 15 décembre 2016 à 19h00 (pour Nieders & 

Harthouse) 

 à Weitbruch le vendredi 16 décembre 2016 à 19h00 ( pour Weitbruch & Gries & 

Kurtzenhouse) 

 

Quelques dates à retenir : 
 

 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 

 Dimanche 22 janvier 2017 à 10h00 : culte œcuménique à Gries à l’église catholique 

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

 Dimanche 29 janvier 2017 à 10h00 : culte œcuménique à Weitbruch à l’église 

protestante 

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

 

Visite des malades et personnes âgées à l’occasion de Noël : 
 

 à Niederschaeffolsheim : Vendredi 2 décembre 2016 

 à Weitbruch : Mercredi 7 décembre 2016 

 à Harthouse : Mardi 6 décembre à partir de 15h30 

 à Gries & Kurtzenhouse : Vendredi 16 décembre 2016 

 Dans les maisons de retraite, avec Monique PAILLE Vendredi 9 décembre 2016 



 

Quête pour Caritas-Secours catholique 

« Ensemble, construire un monde juste et fraternel ». Ce numéro du lien est distribué 

avec les enveloppes du Secours Catholique pour solliciter notre générosité. Merci 

d’envoyer votre don à l’adresse indiquée sur l’enveloppe. Merci ! 

 

 Info : Niederschaeffolsheim 

 Dimanche 4 décembre : vente de pains d’épice par la chorale 

 Visite de la crèche : L’église est ouverte tous les dimanches à partir du 25 

décembre jusqu’au 29 janvier 2017 de 10h00 à 18h00 

 

 

Prière du mois : 
 

Criez de joie à notre Dieu,  
Il est notre secours. 
Dans l'allégresse,  
acclamez le Seigneur Dieu vivant et vrai. 
 
Voici le jour que le Seigneur a fait,  
jour d'allégresse et jour de joie : 
car l'enfant bien-aimé 
nous a été donné 
et il est né pour nous en chemin 
et il a été déposé en une crèche ; 
il n'y avait pas de place à l'hôtellerie. 
Gloire à Dieu, Seigneur au plus haut des cieux 
et sur la Terre paix aux hommes de bonne volonté 
 
Saint François d'Assise 
 

 

 

 

Que le divin Messie, Jésus, l’Emmanuel, vous apporte  
la joie, la santé, et le bonheur.  
Joyeux Noël ! 
Bonne et heureuse année 2017 ! 

 

 

 

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 : 
L’après l’année de la miséricorde 
« Misericordia et misera » ! La miséricorde et la pauvreté ! C’est le titre de la 
lettre apostolique que le pape François vient de publier le 20 novembre 2016, 
en la solennité de notre Seigneur Jésus Christ, Roi de l’Univers. S’adressant à 
toute l’Eglise, au terme de l’année jubilaire consacrée à la miséricorde, le pape 
invite à « continuer à vivre la miséricorde avec la même intensité 
expérimentée » pendant l’année écoulée. Car « la miséricorde ne peut être une 
parenthèse dans la vie de l’Église, mais elle en constitue l’existence même, qui 
rend manifeste et tangible la vérité profonde de l’Évangile. Tout se révèle dans 
la miséricorde ; tout se résout dans l’amour miséricordieux du Père ». Le 
paragraphe 19 de Misericordia et misera, nous indique le chemin à suivre pour 
imiter Dieu qui est riche en miséricorde :  
« De nombreux gestes concrets de miséricorde ont été posés pendant cette 
Année Sainte. Des communautés, des familles, des croyants, ont redécouvert 
la joie du partage et la beauté de la solidarité. Cependant, cela ne suffit pas. Le 
monde continue à produire de nouvelles formes de pauvreté spirituelle et 
matérielle qui attentent à la dignité des personnes. C’est pour cette raison que 
l’Église doit toujours être vigilante et prête à identifier de nouvelles œuvres de 
miséricorde et à les mettre en œuvre avec générosité et enthousiasme. 
Efforçons-nous donc de donner des formes concrètes à la charité, et en même 
temps intelligence aux œuvres de miséricorde. Cette dernière possède une 
action inclusive, c’est pourquoi elle tend à s’élargir comme une tache d’huile et 
ne connait pas de limite. En ce sens, nous sommes appelés à donner un visage 
nouveau aux œuvres de miséricorde que nous connaissons depuis toujours. 
De fait, la miséricorde exagère ; elle va toujours plus loin, elle est féconde. Elle 
est comme le levain qui fait fermenter la pâte (cf. Mt 13,33) et comme la graine 
de moutarde qui devient un arbre (cf. Lc 13,19)…..Que l’Esprit Saint nous aide 
à être toujours prêts à offrir notre participation de manière active et 
désintéressée, afin que la justice et une vie digne ne demeurent pas des paroles 
de circonstance, mais marquent l’engagement concret de celui qui veut 
témoigner de la présence du Royaume de Dieu. ». (Pape François, Misericordia 
et misera, n.19). 
 

Vente d’articles de décoration pour Noël après la messe au profit de 
l’Association ALSACE BOSSANGOA 

Dimanche 4 décembre à Weitbruch 
Dimanche 11 décembre à Niederschaeffolsheim 

Dimanche 18 décembre à Harthouse 

 

Le Lien 
Décembre  2016 

Communauté de Paroisses « Terre de Missions » 


