
CALENDRIER des MESSES – Juillet & Août 2019     Année C 
 
 

Messes en semaine à Niederschaeffolsheim : tous les mardis à 18h00 à l’église                                                                                                                                                                                                                                                                  

Messes en semaine à Weitbruch : tous les vendredis à 18h00 à la chapelle 
                                            NB : Désormais, à Weitbruch, il n’y aura qu’une messe en semaine: le vendredi. 
 

Samedi 13 juillet 15h30 Niederschaeffolsheim Mariage de Caroline FRITSCH et Mathieu 
LAUTH 

 

Dimanche 14 juillet : 15ième dimanche du temps ordinaire                                    Lc 10, 25-37                            

« Un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. » 

 10h45 Gries Messe 

9h30 Harthouse Messe 

Samedi 20 juillet 
11h00 Gries Baptême de Maxence André HANSSEN 

18h30 Kurtzenhouse Messe 
 

Dimanche 21 juillet : 16ième dimanche du temps ordinaire                                  Lc 10, 38-42                                           

« Celle-ci avait une sœur appelé Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. » 

 10h45 Weitbruch Messe d’Action de Grâce pour Noces d’Or 

9h30 Niederschaeffolsheim Messe 
 

Dimanche 28 juillet : 17ièmedimanche du temps ordinaire                                     Lc 11, 1-13                                           

« Cherchez et vous trouverez. » 

 10h45 Weitbruch Messe pour Joseph DISS 
Messe pour Odile et Raymond FURST et 
famille 
Messe pour RIEFFEL Alfred, Georges, 
Florentina et la famille PAULUS 

9h30 Niederschaeffolsheim Messe pour Maria et Alfred MEYER 
Messe pour Marie Augustine et Joseph  
ROLLET 

 
 

Dimanche 4 août : 18ième dimanche du temps ordinaire                                       Lc 12, 13-21                          

« Au sein même de l’abondance, la vie d’un homme n’est pas assurée par ses biens. » 

 10h45 Gries Messe 

9h30 Harthouse Messe 

Samedi 10 août 16h00 Niederschaeffolsheim Mariage de Déborah OHLMANN et Anthony 
DUFOUR 

 

Dimanche 11 août : 19ième dimanche du temps ordinaire                                   Lc 12, 13-28                                              

« Vendez vos biens, et donnez- les en aumône. » 

 11h45 Weitbruch Baptême de Nina Anny LETZ 

10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour Marie-Thérèse et Antoine BAEHL 
et leur fille Laurence WENDLING 
Messe pour Raoul CLAUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jeudi 15 août : Assomption de la Vierge Marie                                                        Lc 1,39-56 

« Que tout se passe pour moi selon ta parole. » 

 10h00 Harthouse Messe inter-paroissiale 
Messe pour Eugène DEBS 
Messe pour Jean ARBOGAST 

 

Samedi 17  août 

11h00 Weitbruch Baptême de Ivy Pascale KORTH-MORITZ et Lia 
Anna CHERTIER  

16h00 Gries Mariage de Elodie WATEL et Thibaut LIGNIER  
 

Dimanche 18 août : 20ième dimanche du temps ordinaire                                   Lc 12, 49-53                                 

« Je suis venu jeter un feu sur la terre. » 

 10h45 Gries 
               

Messe 
Après la messe : Baptême de Joanne ROTHAN 

9h30 Niederschaeffolsheim Messe pour Marguerite BAUMGARTNER 
Messe pour Roland BURGER 
Messe pour Marie-Joséphine et Joseph 
SCHNEIDER 

 
Samedi 24 aout 

11h00 Weitbruch Baptême de Arthur UMECKER 

18h30 Kurtzenhouse Messe 
 

Dimanche 25 août : 21ième dimanche du temps ordinaire                                     Lc 13, 22-30                           

« Il y a des derniers qui seront premiers, et il y a des premiers qui seront derniers. » 

 10h45 Weitbruch Messe 

11h45 Gries Baptême de Liza PETER 

9h30 Harthouse Messe 

Samedi 31 août 10h00 Weitbruch Baptême de Chanelière Maëlys RIVASSEAU 
 

Dimanche 1er septembre : 22ième dimanche du temps ordinaire                            Lc 14, 7-14                                             

« Cela te sera rendu lors de la résurrection des justes. » 

 11h45 Weitbruch Baptême de Sacha BLANCK 
Baptême de Aubin ILHAN 
Baptême d’Alexandre KLEIN 

9h30 Gries Messe pour Antoine DEBUS 

10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour Frieda, Charles, Didier et famille 
KRUTH . 

Samedi 7 sept. 18h30 Kurtzenhouse Messe 
 

Dimanche 8 septembre : 23ième dimanche du temps ordinaire                             Lc 14, 25-33                            

« Quiconque parmi vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple. » 

 9h30 Weitbruch Messe 

10h45 Gries Messe  

10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour parents défunts 

9h30 Harthouse Messe 

Samedi 14 sept. 16h00 Niederschaeffolsheim Mariage de Julie BERGMANN et Adrien 
FORESTIER 

 



Dimanche 15 septembre : 24ième dimanche du temps ordinaire                         Lc 15, 1-32                                               

« Ton frère que voilà mort et il est revenu à la vie : il était perdu et il est retrouvé ! » 

 10h45 Weitbruch Messe 

9h30 Gries Messe  

9h30 Niederschaeffolsheim Messe 

10h45 Harthouse Messe 
 

Réunions à venir : 

Réunion du comité du lien : Lundi 9 septembre à 19h00 au presbytère. 

Réunion du comité liturgique : Lundi 9 septembre à 20h00 au presbytère. 
 

Date à retenir : 
 Dimanche 29 septembre 2019 à Niederschaeffolheim : 

 messe inter-paroissiale de rentrée pastorale et fête patronale Saint Michel. 
 

Information Communauté de Paroisses : 

Dans ce lien est joint un flyer qui vous invite à soutenir les mouvements d’Église, la catéchèse et  

les associations des fidèles. Merci pour votre générosité. 

 

Prière 
« Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route : 
qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. 
Que ce temps de vacances soit pour nous tous  
un moment de détente, de repos, de paix ! 
Sois pour nous, Seigneur, l’Ami 
que nous retrouvons sur nos routes, 
qui nous accompagne et nous guide. 
Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont  
nos forces et qui nous donnent le goût de vivre. 
Donne-nous la joie simple et vraie 
de nous retrouver en famille et entre amis. 
Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons 
pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop, 
pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent, 
pour partager notre pain et notre amitié 
quand ils se trouvent seuls et désemparés. 
Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous reprendrons le 
chemin du retour: que nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre 
ensemble une nouvelle année, nouvelle étape sur la route du salut. Amen». 

 

 

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  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le style des béatitudes d’après le Pape François 
 

‘‘On peut penser être bons catholiques mais ne pas se comporter en bons chrétiens : c’est 
contre le style « accusateur, mondain et égoïste» que le Pape François a mis en garde, en 
indiquant en revanche le style des béatitudes pour pouvoir véritablement «réciter avec le cœur 
le credo et le Notre Père». […]. « Pour comprendre ce qu’est le style chrétien », il est 
«préférable de comprendre sans doute nos attitudes qui relèvent d’un style non chrétien, puis 
nous pourrons voir». «J’en mentionnerai trois uniquement : le style accusateur, le style mondain, 
et le style égoïste». «Le style accusateur est le style de ces chrétiens qui cherchent toujours à 
accuser les autres, qui vivent en accusant». C’est «un style de promoteurs de justice manqué : 
ils sont toujours en train de chercher à accuser les autres». Mais ce faisant, «ils ne se rendent 
pas compte que c’est le style du diable : dans la Bible, on appelle le diable le “grand 
accusateur”, qui est toujours en train d’accuser les autres. Et c’est une mode entre nous». Mais 
«il y a tant de catholiques : “Moi je suis catholique” — “Pourquoi?” — “Je récite le credo, je crois 
tout et je suis catholique”. Mais tu n’as pas le style chrétien, sans doute te crois-tu bon 
catholique, mais tu es un mauvais chrétien, parce que tu as seulement le vin et pas les outres, 
pas le style». Il est certain que «vivre en accusant les autres, en cherchant les défauts, n’est pas 
chrétien». 
Il y a ensuite le «style mondain : Jésus aussi parle de cela et critique beaucoup l’esprit du 
monde, le style du monde, et il prie aussi lors de la dernière Cène le Père pour ses disciples : ne 
les ôte pas du monde, mais défends-les de l’esprit du monde». «Tu crois sans doute être un bon 
catholique parce que tu peux réciter le credo mais tu n’es pas un bon chrétien, tu es mondain : 
le Seigneur t’a offert le vin nouveau mais tu n’as pas changé les outres, tu n’as pas changé». 
«Enfin, il y a un troisième style non chrétien qui se constate aussi dans nos communautés : le 
style égoïste». Et «Jean est celui qui pointe cela du doigt : si quelqu’un dit aimer Dieu, qu’il ne 
voit pas, et s’il n’aime pas son prochain, son frère, qu’il voit, c’est un menteur». Et «ce qu’il dit 
est clair : c’est l’esprit égoïste, je me regarde moi, je me crois bon catholique, je fais les choses, 
mais je ne me préoccupe pas des problèmes des autres; je ne me préoccupe pas des guerres, 
des maladies, des gens qui souffrent et même de mon prochain. Non, non, je suis indifférent, 
c’est-à-dire l’esprit de l’indifférence, et cela n’est pas le style chrétien». Si tu veux savoir ce 
qu’est le style chrétien, lis les béatitudes». Pour être un bon chrétien, il faut avoir la capacité de 
réciter le credo avec le cœur, mais aussi de réciter le Notre Père avec le cœur».’’ 
Pape François, Méditation matinale en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe, du lundi 21 janvier 2019, publiée par 
L'Osservatore Romano, du 19 février 2019.  

 

 

Communauté de Paroisses « Terre de Missions » 

Weitbruch, Gries & Kurtzenhouse, Niederschaeffolsheim & Harthouse 
  

   Le Lien – Juillet & Août 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


