CALENDRIER DES MESSES : Novembre & Décembre 2019

Année C

Dimanche 24 novembre 2019 : Christ-Roi

Lc 23,35-43

Messe pour tous les choristes défunts de la Communauté de Paroisses
Messe en semaine à Niederschaeffolsheim : tous les mardis à 18h00 à la sacristie.
Messe en semaine à Weitbruch : tous les vendredis à 17h00 à la chapelle.

Vendredi 1er novembre 2019 : SOLENNITE de la TOUSSAINT

« Qu’il se sauve lui - même. »

10h45

Weitbruch

10h45

Gries

Mt 5, 1-12

« Venez à moi vous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. »

Vendredi 1er nov.

Samedi 2 nov.

15h00
15h00
10h45
9h30
11h00
17h00

Weitbruch
Gries
Niederschaeffolsheim
Harthouse
Gries
Kurtzenhouse

Vêpres et visite au cimetière
Vêpres et visite au cimetière
Messe et visite au cimetière
Messe et visite au cimetière
Baptême de ALJ Amélia Brigitte
Messe pour les défunts et visite au
cimetière

Dimanche 3 novembre 2019 : 31ième dimanche du temps ordinaire

Lc 19, 1-10

Messe de la
Sainte Cécile

Samedi 30 nov.

9h30

Niederschaeffolsheim

9h30

Harthouse

18h30

Niederschaeffolsheim

« Il courut donc en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus. »

10h45
9h30

Weitbruch
Niederschaeffolsheim

Dimanche 10 novembre 2019 : 32

ième

Messe
Messe pour Geneviève LAGEL et famille
Pierrette GAVARD

dimanche du temps ordinaire Lc 20,27-38

Dimanche 1er décembre 2019 : 1er dimanche de l’Avent - Année A- Mt 24,37-44
« Comme les jours de Noé, ainsi sera l’avènement du Fils de l’homme. »

Entrée en
Avent

10h00

Niederschaeffolsheim

Samedi 7 déc.

18h30

Weitbruch

« Tous en effet vivent pour lui. »

10h45

10h45

9h30

Samedi 16 nov.

9h30
11h00

Weitbruch
Après la messe

Gries

Niederschaeffolsheim
Harthouse
Kurtzenhouse

Messe pour Marguerite BAUMGARTNER
Messe pour Gabriel ULRICH et famille
Messe pour Marcel KLIEBER
Baptême de Judith BUCHER
Messe pour les défunts d’une famille
Messe pour famille Michel LIENHARDT
Messe pour Marie-Joséphine et Joseph
SCHNEIDER
Messe pour André Nonnenmacher et
famille (rue du Tilleul)
Messe
Baptême de Hugo SCHAEFER

Dimanche 17 novembre 2019 : 33ième dimanche du temps ordinaire

Lc 21,5-19

Quête diocésaine en faveur de Caritas, Secours Catholique

.

Samedi 23 nov.

Weitbruch
Gries

10h45

Niederschaeffolsheim

9h30
18h30

Harthouse
Kurtzenhouse

Messe inter paroissiale d’entrée en
Avent
Messe pour Edith et Herbert PHILIPPS
Messe pour René KLECK
Messe pour Chantal LOTZ

Dimanche 8 décembre 2019 : 2ième dimanche de l’Avent

Mt 3,1-12

Quête pour la Liturgie, Musique et Arts Sacrés
« Je vous baptise dans de l’eau en vue du repentir. »

9h30

Samedi 14 déc.

18h30

Niederschaeffolsheim

Kurtzenhouse

Messe pour Vogel Paul
Messe pour Madeleine et André
STEINMETZ
Messe pour Robert MISCHEL, Eugène et
Michel BAUMGARTNER
Messe

Dimanche 15 décembre 2019 : 3ième dimanche de l’Avent

Mt 11,2-11

« Les aveugles voient et les boiteux marchent. »

« Je vous donneras un langage et une sagesse. »

9h30
10h45

Messe pour les défunts de la chorale
Sainte Cécile
Messe pour Edmond BLANCK,
Margueritte et Charles RITTER,
Madeleine et Edouard KLIEBER
Messe pour Janine WITT
Messe pour les défunts de la Chorale
Sainte Cécile
Messe pour les défunts de la chorale
Sainte Cécile
Messe pour Mathilde KREUTHER
Messe pour les défunts de la chorale
Sainte Cécile
Messe pour les défunts des Sapeurs Pompiers

10h45

Messe pour Marie et Herbert KLIEBER
Messe
Messe pour Jean-Paul PAULUS
Messe pour Augustine et Jérôme
OHLMANN et famille Emilie et Raymond
LANG
Messe
Messe

9h30

Samedi 21 déc.

Weitbruch
Gries

10h45

Niederschaeffolsheim

9h30
18h30

Harthouse
Kurtzenhouse

Messe pour Jeanne et Cyrille WEIBEL
Messe pour Paulette WOLTERS
Messe
Messe pour Marguerite BAUMGARTNER
Messe pour René GEBHART et son fils
Pierre
Messe pour Marie Thérèse et Eugène
ZITVOGEL et famille DETREZ & MASSELOT
Messe
Messe

Dimanche 22 décembre 2019 : 4ième dimanche de l’Avent

Mt 1, 18-24

« Elle se trouve enceinte par le fait de l’Esprit Saint. »

9h30
10h45
10h45
9h30

Weitbruch
Gries
Niederschaeffolsheim
Harthouse

Messe Anne-Françoise et Albert
BUTSCHER
Messe
Messe pour les parents défunts
Messe pour Martine FURST
Messe

Mardi 24 décembre 2019 : Vigile de Noël
19h00
19h00
18h45
17h30

Weitbruch
Gries & Kurtzenhouse
Niederschaeffolsheim
Harthouse

Veillée et messe de Noël

Mercredi 25 décembre 2019 : Nativité du Seigneur

Mt 1,1-25

« Elle enfanta un fils, et il l’appela du nom de Jésus. »

10h00
10h00
Samedi 28 déc.

15h30

Weitbruch,
Gries & Kurtzenhouse.
Niederschaeffolsheim
& Harthouse
Gries

Messe de la Nativité
Messe de la Nativité
Baptême de Léonie MANICCIA

Dimanche 29 décembre 2019 : Sainte Famille

Mt 2, 13-15.19-23

« Il se leva, prit avec lui l’enfant et sa mère, de nuit, et se retira en Egypte. »

10h45
9h30

Gries
Harthouse

Messe pour Marthe et Edouard HEITZ
Messe

Dimanche 5 janvier 2019 : Épiphanie 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.»

Samedi 11 janv.

10h00

Niederschaeffolsheim

Messe inter paroissiale

18h30

Kurtzenhouse

Messe

Info Gries :
Cérémonie unique : allumage des bougies de l’Avent, pour tous les fidèles des
communautés catholique et protestante, le dimanche 8 décembre, à 18h00, (à confirmer)
devant le monument aux morts. Les fidèles sont tous conviés à cette cérémonie.
Info Nieders
La chorale Sainte Cécile fera sa traditionnelle vente de pains d'épices le dimanche 1er
décembre après la messe. D’avance un grand Merci pour votre soutien.
Visite des malades et personnes âgées à l’occasion du temps de l’Avent et de Noël :
dates à aménager avec le Curé et les visiteurs des malades.
Communauté de Paroisses « Terre de Missions », 102 rue Principale, 67500 WEITBRUCH
Presbytère : 03 88 72 36 32
Père Justin KETTE, curé
Permanence au presbytère : Mme Josée KAEFFER, tous les mercredis, de 9h 30 à 11h30

Communauté de Paroisses « Terre de Missions »
Weitbruch, Gries & Kurtzenhouse, Niederschaeffolsheim & Harthouse

Le Lien – Novembre & Décembre 2019
Quand l’Église parle de l’Amazonie…
Depuis le 6 octobre et jusqu’au 27 octobre, se tient à Rome, un synode
spécial des évêques pour l’Amazonie. LE thème de cette réunion
mondiale des évêques est : « Amazonie : de nouveaux chemins pour
l’Église et pour une écologie intégrale ». C’est une occasion que l’Église
universelle s’est donné pour redéfinir sa propre vision de cette zone
géographie appelée l’Amazonie, victime d’abus et d’attaques de toute
sorte. Si la protection de l’environnement occupe une place primordiale
dans les discussions des experts, la responsabilité des habitants de
cette région en général et celle des fidèles du Christ en particulier sont
engagées pour protéger la nature et construire leur propre destin.
« Les fidèles sont appelés à reconnaître la valeur de toutes les
créatures. La vocation chrétienne, en effet, encourage la protection de
la Maison commune. Il est nécessaire d'agir individuellement,
collectivement et globalement. Il n'est pas possible de se désintéresser
de l'avenir des générations futures. Protéger l'Amazonie de la
destruction opérée par des êtres humains est une responsabilité de
l'humanité tout entière. L’on appelle également à une réponse
mondiale aux risques posés par le changement climatique » (Vatican
news). Les fidèles sont aussi appelés à s’engager dans une démarche
de profonde conversion écologique. « L'Église est invitée à aller vers
l'extérieur, en accueillant l'appel à une profonde conversion
écologique, synodale et intégrale au Christ et à son Évangile.
L'invitation est de marcher ensemble comme une famille universelle,
avec la conviction que l'Amazonie n'appartient pas à des États ou des
gouvernements. Ce sont des administrateurs et ils devront rendre
compte de leurs actions. C'est par le don de soi dans la vie
quotidienne, par les laïcs, les personnes consacrées, les personnes
mariées, qu'une véritable Église amazonienne, «sacrement» de la
présence du Christ, prendra forme dans cette région » (Vatican news).
Quête pour le chauffage de l’église
En ce mois de novembre et de décembre, les paroisses de Weitbruch, Gries,
Kurtzenhouse et Niederschaeffolsheim font appel à votre participation financière à
l’occasion de la quête pour le chauffage et l’entretien de l’église.
Merci d’avance pour votre générosité et votre solidarité.

