
CALENDRIER des MESSES – Mai & Juin 2019     Année C 
 

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       

*Premier jeudi du mois : adoration du saint-Sacrement à Weitbruch à 18h00. 

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

Dimanche 28 avril : 2ième dimanche de Pâques                                                            Jn 20.19-31 
Profession de foi de 7 jeunes de notre Communauté de Paroisses 

« Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru. » 

 10h00 Weitbruch Messe inter paroissiale 
Célébration de la profession de foi 

11h30 Niederschaeffolsheim Baptême d’Elsa KELLER 

Mercredi 1er mai 8h00 Messe à Marienthal 
Pour Weitbruch, Gries 
& Kurtzenhouse 

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

Samedi 4 mai  15h30 Niederschaeffolsheim Mariage Jessy MARTIN et Laura LAGEL 
 
 

Dimanche 5 mai : 3ième dimanche de Pâques                                                                 Jn 21,1-19 

« Ils savaient que c’était le Seigneur. » 

 10h45 Gries Messe 

9h30 Harthouse Messe pour les défunts des familles WILL & 
HIRSCH 

 
 

Dimanche 12 mai : 4ième dimanche de Pâques                                                             Jn 10,27-30 

« Moi et le Père nous sommes un. » 

  9h30 Weitbruch Messe pour Marcel KLIEBER 

10h45 Gries 
             
 
             
              Après la messe 

Messe pour familles KLEIN & FEUERSTEIN et 
Pollina ANTONIO 
Messe pour Michel LIENHARDT 
Messe pour Dany KERLING 
Baptême d’Elyo DOSS 

Samedi 18 mai 18h30 Kurtzenhouse Messe 
 
 

Dimanche 19 mai : 5ième dimanche de Pâques                                               Jn 13,31-33a 34-35 

« Aimez-vous les uns les autres. » 

 10h45 Weitbruch Messe pour Jeanne WEIBEL  
Messe pour Raymond et Erna GOTTRI 
Messe pour famille LOTZ & OHLMANN 
Messe pour Joseph GANGLOFF 

9h30 Niederschaeffolsheim Messe pour Angèle et Aloyse BASTIAN 
Messe pour Paul KREUTER 
Messe pour Marius SALAGNAC et famille 
GANGLOFF 

11h00 
Harthouse 

Baptême de Mathieu RUBERT 

12h00 Baptême de Sacha JACOBI 

Samedi 25 mai 
15h30 Gries Baptême de Marceau FAVIER 

18h30 Weitbruch Messe pour familles BAUER & DIBLING 
 
 

 
 
 
 
 

Dimanche 26 mai : 6ième dimanche de Pâques                                                       Jn 14,23-29 
Première Communion à Niederschaeffolsheim 

« Que votre cœur ne se trouble ni ne s’effraie. » 

 10h45 Niederschaeffolsheim Messe et Première Communion 

9h30 Harthouse Messe 

Jeudi 30 mai : Ascension du Seigneur                                                                       Lc 24,46-53 
Première communion à Weitbruch 

« Il fallait que s’accomplisse ce qui était annoncé par l’Ecriture. » 

 10h45 Weitbruch Messe et Première Communion 
Baptême de Lise NIERENGARTEN 

10h45 Niederschaeffolsheim Messe 

Vendredi 31 mai 5h30 Niederschaeffolsheim 
Harthouse 

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

Samedi 1er juin 15h30 Gries Baptême de Margaux BURNER 
 
 

Dimanche 2 juin : 7ième dimanche de Pâques                                                            Jn 17,20-26                       

« Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes un.  » 

 9h30 Weitbruch Messe pour Raymond GOTTRI (rue 
Principale) 

11h30 Weitbruch Baptême d’Elyna ZEITZ-STEPHAN 

10h45 Gries Messe pour Marguerite et Luigi COLLE 

9h30 Niederschaeffolsheim Messe pour Antoine GOLLA, Pierre KIEFFER 
et famille 

10h45 Harthouse Messe pour Joseph BERRENBACH 

Samedi 8 juin 

14h00 Weitbruch Célébration du pardon pour tous les enfants 
en parcours Premier Pardon 

18h30 Kurtzenhouse Messe 
 
 

Sacrement de Confirmation : 
Dimanche 9 juin à SCHWEIGHOUSE–sur–Moder, à 10h00 : confirmation de 7 jeunes de 
notre Communauté de paroisses. 

 
 

Dimanche 9 juin : Pentecôte                                                                            Jn 14,15-16,23-26 
Première Communion à Gries 

« Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements » 

 10h00 Gries 
         

Messe de Première Communion 
Messe pour familles SPEICH, KIENTZ, ACKER 
Baptême de Benjamin SCHNEIDER 

12h30 Gries Baptême de Clément CARDOT 

11h30 Niederschaeffolsheim Baptême de Jules Brice HAUSSER 

Samedi 15 juin 16h30 Weitbruch Mariage de Marjorie HOERNEL et Julien 
DROESCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Dimanche 16 juin : Dimanche de la Sainte Trinité                                                     Lc 16,12-15                

« Il nous guidera dans la vérité tout entière. » 

 10h45 Weitbruch Messe pour Marcel KLIEBER 
Messe pour WOLTERS Paulette 
Messe d’Action de Grâce 

9h30 Harthouse Messe 

Samedi 22 juin 16h00 Niederschaeffolsheim Mariage de Joanne GERARD et Florian 
MATTER 

 
 

Dimanche   23 juin : Fête-Dieu (Saint Sacrement )                                                     Lc 9,11-17 
Messe inter paroissiale, suivie de la grande procession 

« Nous n’avons pas plus de cinq pains et de deux poissons. » 

 10h00 Niederschaeffolsheim Messe inter paroissiale, suivie de la grande 
procession 

 
Samedi 29 juin 

15h30 Weitbruch Mariage d’Anaïs JUND et Gaël CABANE 

11h00 Niederschaeffolsheim Baptême de Salomé Isabelle MICHEL 

16h30 Niederschaeffolsheim Mariage de Anne MULLER et de Thibaut 
LANG 

 
 

Dimanche 30 juin : 13ième dimanche du temps ordinaire                                           Lc 9,51-62 
Messe inter-paroissiale de clôture de l’année pastorale et messe des familles 

« Je te suivrai où que tu ailles. » 

 10h00 Weitbruch Messe inter-paroissiale de clôture de 
l’année pastorale et messe des familles, 
suivie d’un temps de convivialité. 

Samedi 6 juillet 11h00 
18h30 

Gries 
Kurtzenhouse 

Baptême de Timothée NETH 
Messe  

 
 

Dimanche 7 juillet : 14ième dimanche du temps ordinaire                           Lc 10,1-12,17-20                                 

« Réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » 

 9h30 Weitbruch Messe pour Jeanne WEIBEL 
Messe pour Rosine SCHNEIDER, Abbé Albert 
SCHNEIDER, Joseph et Famille 

10h45 Gries 
               

Messe 
Après la messe: 
Baptême Luc NIMMLER et Adèle NIMMLER 

10h45 Niederschaeffolsheim Messe 

9h30 Harthouse Messe 

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

 

Réunions à venir : 

* Réunion du comité du lien : lundi 1er juillet à 19h00 au presbytère. 
* Réunion du comité liturgique : lundi 1er juillet à 20h00 au presbytère. 

 

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 Christ Jésus est ressuscité de la mort, il est ressuscité du lieu dont personne 
n’attendait rien et il nous attend – comme il attendait les femmes – pour nous rendre 
participants de son œuvre de salut. i le fondement et la force que nous avons comme 
chrétiens pour répandre notre vie et notre énergie, notre intelligence, nos affections et 
notre volonté dans la recherche et spécialement dans le fait de produire des chemins 
de dignité. Il n’est pas ici… Il est ressuscité ! C’est l’annonce qui soutient notre 
espérance et la transforme en gestes concrets de charité. Comme nous avons besoin 
de faire en sorte que notre fragilité soit marquée de cette expérience ! Comme nous 
avons besoin que notre foi soit renouvelée, que nos horizons myopes soient remis en 
question et renouvelés par cette annonce ! Il est ressuscité et avec Lui ressuscite notre 
espérance créative pour affronter les problèmes actuels, parce que nous savons que 
nous ne sommes pas seuls. 
Célébrer Pâques signifie croire de nouveau que Dieu fait irruption et ne cesse de faire 
irruption dans nos histoires, défiant nos déterminismes uniformisants et paralysants. 
Célébrer Pâques signifie faire en sorte que Jésus soit vainqueur de cette attitude lâche 
qui tant de fois, nous assiège et cherche à ensevelir tout type d’espérance. La pierre du 
tombeau a fait sa part, les femmes ont fait leur part, maintenant l’invitation est 
adressée encore une fois à vous et à moi : invitation à rompre avec les habitudes 
répétitives, à renouveler notre vie, nos choix et notre existence. Une invitation qui 
nous est adressée là où nous nous trouvons, dans ce que nous faisons et ce que nous 
sommes ; avec la “part de pouvoir” que nous avons. Voulons-nous participer à cette 
annonce de vie ou resterons-nous muets devant les événements ? Frères et sœurs, il 
n’est pas ici, il est ressuscité ! Et il t’attend en Galilée, il t’invite à retourner au temps et 
au lieu du premier amour pour te dire : “ N’aies pas peur, suis-moi”. ».  
(Pape François, Extrait de son homélie de la Vigile pascale, du samedi 20 avril 2019, à la basilique 
Saint-Pierre, Rome). 

 

Inscription pour la catéchèse 
Les inscriptions des enfants et des jeunes pour la catéchèse en vue du Premier 
Pardon, de la Première Communion, de la Profession de Foi ou de la 
Confirmation commencent maintenant. Veuillez-vous adresser à la personne-
relais ou au catéchiste de votre village pour retirer une fiche d’inscription. La 
catéchèse commencera à la rentrée scolaire. 
 

Inscription pour le mariage à l’église 
Vous souhaitez vous marier à l’église en 2020 ? Inscrivez-vous dès maintenant, 
auprès du Curé de paroisses. Une équipe de préparation au mariage vous 
accompagnera à partir de septembre 2019. 

 
 

Communauté de Paroisses « Terre de Missions » 

Weitbruch, Gries & Kurtzenhouse, Niederschaeffolsheim & Harthouse 
  

   Le Lien  –      Mai & Juin 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/charite
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance


 

Informations diverses  

 
Info Niederschaeffolsheim : 

• Durant le mois de mai, il y aura la prière du chapelet tous les dimanches soir  
à 18h à l’église. 

• VENDREDI 31 Mai : pèlerinage à Marienthal. Rassemblement à 5h15 devant 
l’église ; départ à 5h30 précise. Nous traverserons la rue du Tilleul et la rue 
des Merles, et passerons par la forêt comme d’habitude. 

 
Info Weitbruch : 

• Le conseil de fabrique de la paroisse de Weitbruch organise le samedi 11 mai 
à partir de 9h00 une journée de nettoyage de l’église et du presbytère. Toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues. Vous pouvez vous faire connaître 
auprès de : 
Jean-Claude GOTTRI (au 06 71 37 34 41) ou François DISS (au 06 30 44 69 09). 

        Un grand merci pour votre aide ! 
 

Fête paroissiale : Tirage de la tombola du 14 avril 2019 
Gros lots : 11-1044 – 337 & Lots Bonus : 182 - 1112 
Lots série 1 : 3-112-14-39-27-77-41 & Lots série 2 : 248-367-205-275-206-223-374 
Lots série 3 : 421-575-558-553-481-426-519 Lots série 4 : 770-746-653-727-768-726-760 
Lots série 5 : 806-934-946-885-834-993-977 
Lots série salle : 1115-1097-1012-1165-1084-1196-1102-1013-1179 
Les lots sont à retirer chez Jean-Claude GOTTRI, 17 rue Strieth  (06 71 37 34 41) 
 
 

Célébration du sacrement de Confirmation : 
Sur décision de de notre archevêché, la célébration de la Confirmation ne se fera plus 
dans une Communauté de paroisses ne réunissant pas au moins 10 jeunes 
confirmands. 

 
Le 21 septembre 2018, le Père Justin KETTE, notre Curé, 
a soutenu une thèse de doctorat en Droit canonique,  
à l’université de Strasbourg. 
Sa thèse vient d’être publiée aux Editions l’Harmattan, Paris. 
 

La subsistance du clergé séculier en Centrafrique 
 

Vous pouvez l’acheter au prix de 38 € auprès de : 
 

Gries : Josée KAEFFER tél : 06 42 05 25 64 
Weitbruch : Nicole GOTTRI tél : 06 79 64 83 07 
Nieders : Danielle SCHUSTER tél : 07 80 07 25 52 
 

Le bénéfice de la vente de cet ouvrage sera versé à  
 

I’ Association Alsace Bossangoa 
qui soutient Mgr Nestor NONGO, 
Evêque de Bossangoa en Centrafrique 
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Prière  

 
Donne la paix à notre terre 
Ô Mère de miséricorde, 
nous confions à ton cœur et à ton amour 
le peuple entier et l'Église de cette terre. 
 
Garde-nous de toute injustice, 
de toute division, 
de toute violence et de toute guerre. 
  
Garde-nous de la tentation 
et de l'esclavage du péché et du mal. 
Sois avec nous !                                                                
  
Aide-nous à vaincre le doute par la foi,  
l'égoïsme par le service, 
l'orgueil par la mansuétude, 
la haine par l'amour. 
                                                                                
Aide-nous à vivre l'Évangile 
et la folie de la Croix 
afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils 
à la vraie vie, avec le Père, 
dans l'unité de l'Esprit Saint. 
  
Ô Mère du Christ, 
sois notre réconfort 
et donne force à tous ceux qui souffrent : 
aux pauvres, 
à ceux qui sont seuls, 
aux malades, 
aux non-aimés, aux abandonnés. 
Donne la paix à notre terre divisée; 
et à tous, la lumière de l'espérance.  
 

Pape Jean-Paul II 
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