
CALENDRIER des MESSES – Janvier & Février 2019     Année C 
 

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 l’église       

*Premier jeudi du mois : adoration du saint-Sacrement à Weitbruch à 17h00. 

*Dernier jeudi du mois : adoration du Saint-Sacrement à Niederschaeffolsheim à 18h00.                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Dimanche 30 décembre :  Sainte Famille                                                                        Lc 2,41-55                                                       

« Quant à Jésus, il croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » 

 10h45 Weitbruch Messe 

 9h30 Harthouse Messe pour les ainés et les malades du village. 
 

Dimanche 6 Janvier :  Épiphanie du Seigneur                                                                 Mt 2,1-12  
« Quête pour les Églises d’Afrique » 

«À la vue de l’astre, ils se réjouirent d’une très grande joie. » 

 10h00 Gries Messe inter-paroissiale 

Samedi 12  18h30 Kurtzenhouse Messe 
 

Dimanche 13 janvier :  Baptême du Seigneur                                                     Lc 3,15-16.21-22                                                                                            

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

 9h30 Weitbruch Messe 

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

 10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour René MEYER. 
Messe pour Maria et Albert DOSSMANN. 
Messe d’Action de Grâce pour les époux Emile 
et Mariette KAUTZMANN à l’occasion de leurs 
Noces de Diamant. 

 9h30 Harthouse Messe 
 

Dimanche 20 janvier :  2ième dimanche du Temps Ordinaire                                         Jn 2,1-12 
Semaine mondiale de prière pour l’unité des chrétiens 

« Tout ce qu’il vous dira, faites-le.  » 

 10h00 Weitbruch, Gries, 
Kurtzenhouse 

Célébration œcuménique en l’église Saint 
Gall de Weitbruch. 

    

 10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour Killian BREGER. 
Messe pour Fernand GANGLOFF. 
Messe pour Marianne, Jeanne et Georges 
WERNERT. 

 9h30 Harthouse Messe 

Samedi 26 18h30 Kurtzenhouse Messe 
 

Ne manquez pas ce rendez-vous : 
Le dimanche 20 janvier 2019, il y aura une grande célébration œcuménique pour les deux communautés, 

catholique et protestante, des trois communes (Gries, Kurtzenhouse et Weitbruch) à l’occasion de la semaine 

mondiale de prière pour l’unité des chrétiens.      Lieu : église catholique de Weitbruch. Heure : 10h00 
 
 
 

Dimanche 27 janvier : 3ième dimanche du Temps Ordinaire                             Lc 1,1-4 ;4,14-21                                                                                                                                              

« Aujourd’hui s’accomplit à vos oreilles ce passage à l’Ecriture.  » 

 10h45 Gries Messe pour les parents défunts 

 9h30 Niederschaeffolsheim Messe pour Joséphine KAUTZMANN et Benoît 
FREYMANN. 

 10h45 Harthouse Messe pour Eugène DEBS 

 

Dimanche 3 février : 4ième dimanche Temps Ordinaire                                                 Lc 4,21-30                                                                                                                                            

« Tous lui rendaient témoignage et étaient en admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa 
bouche.  » 

 10h45 Weitbruch Messe pour Erna et Louis JUNG 
Messe pour Gérard SPITZER 

 10h45 Gries Messe 

Samedi 9 18h30 Kurtzenhouse Messe 

 

Dimanche 10 février :  5ième dimanche Temps Ordinaire                                                Lc 5,1-11                                                                                                                                              

« Mais Jésus dit à Simon : Sois sans crainte ; désormais ce sont des hommes que tu prendras. » 

 10h45 Weitbruch Messe pour Alfred NETH 

 9h30 Gries Messe pour les défunts d’une famille 

 10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour les parents défunts 

 9h30 Harthouse Messe 

 

Dimanche 17 février : 6ième dimanche Temps Ordinaire                                         Lc 6,17.20-26                                                                                                                                               

« Heureux, vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous.  » 

 10h45 Gries Messe pour les parents défunts 

 10h45 Niederschaeffolsheim Messe 

Samedi 23 18h30 Kurtzenhouse Messe 

 

Dimanche 24 février : 7ième dimanche Temps Ordinaire                                              Lc 6,27-38                                                                                                                                               

« Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux pareillement.» 

 10h45 Weitbruch Messe 

 9h30 Harthouse Messe 

 
 

Journée Mondiale de Prière 
Vendredi 1er mars 2019, à 20h00, à l’église de Kurtzenhouse 
 

Activités à venir : 
*Réunion du comité du lien : lundi 25 février 2019 à 19h00 au presbytère. 
*Réunion du comité liturgique : lundi 25 février 2019 à 20h00 au presbytère. 
*Réunion du Conseil pastoral (CP) : mercredi 30 janvier 2019, à 20h00, au presbytère. 

 
 
 

Info pour les couples inscrits pour se marier en 2019 



La 2ème rencontre de préparation au mariage aura lieu le samedi 9 février 2019, de 8h30 à 12h00, 
à la salle de la Mairie de Huttendorf.  

 

Info Communauté de Paroisses  
A partir du mois de Janvier 2019 le lien sera distribué tous les deux mois. 

(Janvier, Mars, Mai, Juillet, Septembre, Novembre.) 
Merci de tenir compte de ce changement de calendrier pour toutes les 

informations ou intentions de messes à faire figurer sur le lien. 
 

Prière 
Seigneur Jésus, 
Merci pour cette année qui finit 
Et merci pour la nouvelle année qui vient. 
Qu’elle apporte aux hommes de ce monde la paix 
Qu’elle comble de grâces ceux que j’aime, 
et qu’elle m’apporte la Force et l’Amour dont j’ai besoin.  
 

Dans cette année qui finit, 
Des hommes ont souffert ; 
Guérissez, si c’est possible, 
Diminuez le mal ou le chagrin. 
Faîtes que quelque chose 
vienne apaiser leur peine, 
Faites que quelqu’un s’en aille les aider, 
et que cette nouvelle année leur fasse du bien. 
 

Dans cette année qui finit, 
Je n’ai pas été ce que j’aurais dû être. 
Faites-moi meilleur, mon Dieu : 
Moins dur avec les autres, 
Plus patient, plus fort, 
Plus exigeant avec moi-même, 
Plus vrai dans mes paroles, 
Plus actif dans mes travaux, 
Plus obéissant, plus rieur aussi ; 
et que demain soit plus beau qu’aujourd’hui, 
Plus grand. 
 

Merci de cette année qui finit, 
Merci pour cette nouvelle année qui vient. 
 

Que la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ  
vous apporte la joie, la paix et la santé !  Joyeux Noël ! 
Meilleurs vœux de nouvel an 2019 ! 
 
 

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  
 

   

 
 
 
 
 
 

 
Synode sur les jeunes 
 

La XVème Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques, sur le thème “Les 
jeunes, la foi et le discernement vocationnel”, s’est achevée le 27 octobre 2018 à 
Rome. Le document final, fort de 60 pages et 167 paragraphes, construit sur l'évangile 
les disciples d'Emmaüs (Luc 24, 13-35) a été publié le même jour. Voici quelques 
extraits choisis : 

1. Qui sont les jeunes qui parlent ? (n° 10) 
Il existe une pluralité de mondes jeunes, si bien que dans certains pays on tend à utiliser 
le terme “ jeunesses ” au pluriel. De plus,  la tranche d’âge concernée par le présent 
Synode (16-29 ans) ne représente pas un ensemble homogène, mais elle est composée de 
groupes qui vivent des situations particulières. Toutes ces différences impactent 
profondément l’expérience concrète que vivent les jeunes : elle concernent, en effet, les 
différentes phases de l’âge évolutif, les formes de l’expérience religieuse, la structure de 
la famille et son importance pour la transmission de la foi, les rapports 
intergénérationnels – par exemple, le rôle des personnes âgées et le respect qui leur est 
dû –, les modalités de participation à la vie sociale, l’attitude vis-à-vis de l’avenir, la 
question œcuménique et interreligieuse.  

2. Les jeunes veulent être écoutés (n° 7) 
Les jeunes sont continuellement appelés à faire des choix qui orientent leur existence ; 
ils expriment le désir d’être écoutés, reconnus, accompagnés. Beaucoup se rendent 
compte que leur voix n’est considérée ni comme intéressante ni comme utile dans les 
milieux sociaux et ecclésiaux. Dans certaines situations, on ne fait guère attention à leur 
cri, en particulier à celui des plus pauvres et des exploités, et peu d’adultes se montrent 
disponibles et capables de les écouter. 

3. Pour les jeunes, la famille reste un point de référence privilégié (n° 32) 
La famille continue de représenter le principal point de référence pour les jeunes. Les 
enfants apprécient l’amour et l’attention de leurs parents, les liens familiaux leur 
tiennent à cœur et ils espèrent réussir à former, à leur tour, une famille. Indéniablement, 
l’augmentation des séparations, des divorces, des secondes unions et des familles 
monoparentales peut causer de grandes souffrances et une crise d’identité. Parfois, ils 
doivent porter des responsabilités qui ne sont pas proportionnées à leur âge et qui les 
contraignent à devenir adultes avant le temps normal. Les grands-parents offrent 
souvent une contribution décisive sur le plan affectif et au niveau de l’éducation 
religieuse : par leur sagesse, ils sont un maillon décisif dans le rapport entre les 
générations. 

Communauté de Paroisses « Terre de Missions » 

Weitbruch, Gries & Kurtzenhouse, Niederschaeffolsheim & Harthouse 


