
Offrandes de mariages et de funérailles 
 

Par décision de Mgr l’Archevêque, et suite à débat en Conseil Diocésain des 
affaires temporelles, de nouveaux tarifs d’offrandes à l’occasion des mariages et 
funérailles entrent en vigueur au 1er janvier 2020. Les honoraires de messes 
quant à eux ne change pas. 
 

Mariage et enterrement : 120.00 € au lieu de 110.00 € 

 Part du célébrant :_________________________10.00 € 
 Part de la paroisse :________________________55.00 € 
 Part de l’organiste :________________________33.00 € 
 Contribution aux frais du diocèse :____________22.00 € 
 

Une date à retenir :  
Célébration œcuménique à l’occasion de la semaine de prière pour l’Unité des 
Chrétiens :  dimanche 19 janvier 2020, à l’église protestante de Weitbruch. 
 

Activité du mois : 
Réunion EAP : mercredi 6 novembre à 20h00 au presbytère de Weitbruch. 
Réunion du Conseil Pastoral : mercredi 20 novembre à 20h, au presbytère. 
Réunion du comité du lien : lundi 23 décembre à 19h00 au presbytère. 
Réunion du comité liturgique : lundi 23 décembre à 20h00 au presbytère. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion de la solennité de la TOUSSAINT, nous prions pour les fidèles 
défunts de notre Communauté de Paroisses « Terre de Missions » qui nous ont 
quittés depuis la Toussaint 2018 : 
 

+ Personnes décédées à Weitbruch du 01.11.2018 au 31.10.2019. 
KRAUTH Suzanne née Woelffel décédée le 6 décembre à l’âge de 84 ans. 
HOHMANN Albert décédé le 9 décembre 2018 à l’âge de 80 ans. 
WEIBEL Jeanne née Klieber décédée le 25 février 2019 à l’âge de 96 ans. 
KERLING Dany décédé le 10 mars 2019 à l’âge de 47 ans. 
KLIEBER Marcel décédé le 22 mars 2019 à l’âge de 85 ans. 
MECKES Jean décédé le 23 mars 2019 à l’âge de 74 ans. 
KLIEBER Madeleine née Eckert décédée le 11 juillet 2019 à l’âge de 94 ans. 
LUTZ Maria née Débus décédée le 2 août 2019 à l’âge de 92 ans. 
LOTZ Chantal née Butzig décédée le 8 août 2019 à l’âge de 70 ans. 
WAGNER Germain décédé le 17 août 2019 à l’âge de 84 ans. 
ULRICH Gabriel décédé le 28 septembre 2019 à l’âge de 61 ans. 
JUNG Richard décédé le 18 octobre 2019 à l’âge de 65 ans. 
ROEHRY Marlène née Bauer décédée le 20 octobre 2019 à l’âge de 79 ans. 
 

+ Personnes décédées à Niederschaeffolsheim du 01.11.2018 au 31.10.2019.  
KRUTH Marie-Madeleine née Nussbaum décédée le 5 novembre 2018 à l’âge de 
78 ans. 
GOERST Marie née Sittler décédée le 30 décembre 2018 à l’âge de 87 ans. 
LE GEAY Jean-Louis décédé le 12 janvier 2019 à l’âge de 66 ans. 
WALLIOR Raymond décédé le 15 janvier 2019 à l’âge de 85 ans. 
VELTEN Raymond décédé le 28 février 2019 à l’âge de 74 ans. 
OHLMANN Nicole née Ritt décédée le 12 mars 2019 à l’âge de 65 ans. 



KRUT Jean-Pierre décédé le 17 mars 2019 à l’âge de 67 ans. 
LANOIX Raymond décédé le 21 mars 2019 à l’âge de 92 ans. 
GRUBER Albert décédé le 10 avril 2019 à l’âge de 86 ans. 
SCHNEIDER Marie-Joséphine née Gebhart décédée le 5 juin 2019 à l’âge 
de 93 ans. 
STEINMETZ Benoît décédé le 9 juillet à l’âge de 64 ans. 
ROTH Jean-Claude décédé le 19 août 2019 à l’âge de 66 ans. 
STEINMETZ Jérôme décédé le 20 septembre 2019 à l’âge de 92 ans. 
 

+ Personnes décédées à Harthouse du 01.11.2018 au 31.10.2019. 
BINDREIFF Marie, Marguerite née Dettwiller décédée le 10 novembre 2018 à 
l’âge de76 ans. 
BERENBACH Joseph décédé le 13 janvier 2019 à l’âge de 81 ans. 
ARBOGAST Joseph décédé le 23 juillet 2019 à l’âge de 86 ans. 
 

+ Personnes décédées à Gries du 01.11.2018 au 31.10.2019. 
JESEL Maria née Lienhardt décédée le 15 novembre 2018 à l’âge de 93 ans. 
KLEINMANN Raymond décédé le 10décembre 2018 à l’âge de 76 ans. 
BARTHOLOME Berthe née Keller décédée le 4 janvier 2019 à l’âge de 77 ans. 
MO NTANARO Gabrielle née Congera décédée le 13 janvier 2019 à l’âge  
de 58 ans. 
WOLFF Germaine née Lienhardt décédée le 28 août à l’âge de 87 ans. 
 

+ Personnes décédées à Kurtzenhouse du 01.11.2018 au 30.10.2019. 
RUDY Lucien décédé le 3 décembre 2018 à l’âge de 67 ans. 
BARTHOLOME Robert décédé le 21 mars 2019 à l’âge de 89 ans. 
 

Qu’ils reposent tous dans la béatitude éternelle ! 
 

Prière pour les défunts 
 

Seigneur, notre Dieu, nous te recommandons nos frères et sœurs défunts . Ton 
amour les a accompagnés tout au long de leur vie sur terre. Ils ont quitté ce 
monde qui passe ; conduis-les auprès de toi, où il n’y a plus ni deuil, ni larmes, 
ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l’Esprit Saint ». Amen  
          
 

 

 

 

 
Prière pour la Toussaint : 

 
Ils sont éternellement heureux 

dans le Royaume de Dieu! 
 

Ceux dont on ne dit pas un mot,  
ces bienheureux de l'humble classe. 
Ceux qui n'ont pas fait de miracle, 
ceux qui n'ont jamais eu d'extase, 
Et qui n'ont laissé d'autre trace, 

qu'un coin de terre ou un berceau. 
 

Ils sont nombreux ces gens de rien, 
ces bienheureux du quotidien, 

Qui n'entreront pas dans l'histoire. 
Ceux qui ont travaillé sans gloire, 

Et qui se sont usé les mains, 
à pétrir, à gagner le pain. 

 
Ils ont leurs noms sur tant de pierres, 

et quelquefois dans nos prières, 
Mais ils sont dans le cœur de Dieu. 
Et, quand l'un d'eux quitte la terre, 

Pour gagner la maison du Père, 
une étoile naît dans les cieux. 

 
Ils sont nombreux les bienheureux 
qui n'ont jamais fait parler d'eux, 

Et qui n'ont pas laissé d'image. 
Tous ceux qui ont, depuis des âges, 
Aimé sans cesse et de leur mieux, 
Autant leurs frères que leur Dieu. 

 

Robert Lebel, prêtre et compositeur 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 


