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Vivre des vacances missionnaires (Cf. Mc 6, 30-34)
« En ce temps-là, après leur première mission, les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout
ce qu’ils avaient fait et enseigné. »
J’aime bien ce passage d’évangile car il comporte à la fois le repos et le travail. Je trouve qu’il correspond bien
à cette période de rentrée où plusieurs parmi nous ont vécu des moments merveilleux en famille, entre amis, où
d’autres ont fait des rencontres merveilleuses qui ont bouleversé leur rythme de vie. Ce fut l’expérience des
apôtres qui, après leur première mission, se réunissent pour raconter. Pour eux, ce fut des vacances
missionnaires. Ils purent annoncer ce qu’ils avaient fait et enseigné.
Pendant les vacances, certains sont partis ailleurs à la rencontre des autres, d’autres sont venus à nous : des
visiteurs anonymes qui ont découvert notre communauté de paroisses, des prêtres de passage qui ont animé nos
liturgies, des frères et sœurs qui nous ont partagé qui, un sourire, qui un regard, un souci de vie, ou qui nous ont
confié une intention de prière. Je remercie le père Justin Kette, mon prédécesseur, qui de passage, nous a partagé
son expérience missionnaire dans sa nouvelle responsabilité de Supérieur des Missions Africaines pour la
République Centrafricaine. Merci à tous les paroissiens pour votre générosité qui permet à l’évangile du Christ
de se répandre à travers le monde. Merci aussi au père Charles Tshingani, sma congolais missionnaire à Lyon,
qui a assuré la permanence au mois d’août. J’aurais aimé qu’à l’occasion de la messe de rentrée, nous nous
retrouvions en famille, et que dans un moment convivial, chacun de nous raconte ses rencontres de vacances.
Comme les apôtres, nous revenons de vacances comblées de joie. Aux apôtres, Jésus avait donné des consignes
fermes : proclamer partout qu’il fallait se convertir, chasser les démons et guérir les malades. Ce travail, ils
devront le poursuivre dans une dynamique nouvelle. Même quand ils désirent le repos, les disciples réclament
plus d’attention, davantage d’implication. C’est la mission qui nous incombe à cette rentrée. Il faut rester
constamment dans la compassion : « Jésus fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils étaient comme des
brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. »
Voilà la situation, elle s’impose à Jésus, aux apôtres, à vous, à moi, elle nous précède, elle nous excède aussi.
Nos frères et sœurs ont des besoins à exprimer, ils réclament un peu d’attention, un peu de solidarité, un peu de
générosité. Il y a le jeune couple qui demande un baptême pour son nouveau-né, des enfants qui veulent
cheminer dans la catéchèse, des jeunes qui veulent se mettre en route avec Jésus, des malades qui désirent une
prière, une imposition des mains ; il y a aussi des fiancés qui réclament une attention particulière parce qu’ils
veulent se marier… Les demandes sont multiples. À chacun, Jésus demande un regard de compassion.
Nous sommes « Terre de Missions ». Je souhaite que cette rentrée soit marquée par le cachet de l’attention
mutuelle. À la messe de clôture, l’année dernière, je soulignais que malgré qu’elle fût marquée par la crise
pandémique du Covid-19, et que notre relation à Dieu eût subi des fluctuations et nos relations interpersonnelles
eurent été marquées par des frictions diverses, nous demandons au Seigneur le courage de tendre la main et de
nous réconcilier. Je réitère cet appel et vous souhaite une belle rentrée.
André N’koy Odimba, sma
Curé
Communauté de paroisses « Terre de Missions »
102 rue Principale, 67500 WEITBRUCH
Presbytère : 03 88 72 36 32
Curé : P. André N’KOY ODIMBA (SMA) : 06 26 67 31 54 ; cure@paroisses-terredemissions.org
Permanence au presbytère : tous les mercredis et vendredis de 9h30 à 11h30 (sauf pendant les vacances scolaires)
http://paroisses-terredemissions.org

PLANNING DES CELEBRATIONS LITURGIQUES année B
Messe en semaine à Weitbruch : tous les vendredis à 17h00 à la chapelle.
Cette messe en semaine concerne tous les paroissiens de la Communauté de Paroisses
23ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Il fait entendre les sourds et parler les muets. » (Mc 7, 31-37)
16h00 Weitbruch
Baptême de Maddy HERTEL
Samedi 4 septembre
Dimanche 5 septembre

18h30
10h45
11h45
9h30
9h30
11h45
10h45

Kurtzenhouse
Weitbruch
Weitbruch
Gries
Niederschaeffolsheim
Niederschaeffolsheim
Harthouse

24ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Pour vous, qui suis-je ? » (Mc 8, 27-35)
Dimanche 12 septembre 10h45 Gries
11h45
10h45

Gries
Niederschaeffolsheim

9h30

Harthouse

Messe
Messe pour Alice et Marcel KOST
Baptême Mia SEITER
Messe
Messe pour Roger PAULUS et parents défunts
Baptême de Kélia WERHLE
Messe

Messe pour HAUCK Marcelline
Messe pour famille Michel LIENHARDT
Baptême de Rose BIRETTE
Messe pour Marie et Joseph SCHNEIDER et les défunts
des familles MERCKEL et GANGLOFF
Messe pour Marie-Claude, Alice et Joseph CASPAR
Messe pour Denise et Léon SCHNEIDER
Messe pour René BREGER
Messe

25ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. » (Mc 9, 30-37)
Messe
Dimanche 19 septembre 9h30 Weitbruch
10h45
11h45
10h45

Gries
Gries
Harthouse

Messe pour Antoine DEBUS
Baptême de Adèle, Mia RIFF
Messe

26ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il
ne restera pas sans récompense. » (Mc 9, 41)
Messe inter-paroissiale de la rentrée pastorale à Weitbruch
Messe inter-paroissiale de la rentrée pastorale, suivie du
Dimanche26 septembre 10h00 Weitbruch

11h45
11h45

Weitbruch
Gries

verre de l’amitié.
Messe familles FUCHS &DURRHEIMER
Messe pour Raymond CLAUSS, Chantal LOTZ et familles
Messe pour Marcel KLIEBER
Baptême de Charlie BLANCK
Baptême de Clément HUCK

27ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Dieu les fit homme et femme » (Mc 10, 2-16)
Fête patronale saint Michel à Niederschaeffolsheim et Kurtzenhouse
18h30 Kurtzenhouse
Messe
Samedi 2 octobre
10h45
Weitbruch
Messe pour Alice et Marcel KOST
Dimanche 3 octobre
9h30
10h45

Gries
Niederschaeffolsheim

9h30

Harthouse

Messe pour Paulette WOLTERS
Messe
Messe pour sœur Nicole
Messe pour Michel LANG-PAULUS et ses beaux-parents
Joséphine et Marcel LANOIX
Messe pour Marie-Augustine et Joseph ROLLET et la
famille GRASS
Messe

28ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » (Mc 10, 17-30)
16h00 Weitbruch
Baptême de Robin HAUSSER
Samedi 9 octobre
9h30 Weitbruch
Messe
Dimanche 10 octobre
10h45
10h45

Gries
Niederschaeffolsheim

9h30

Harthouse

Messe
Messe pour René KREUTHER
Messe pour les familles SCHOENFELDER, DENNI et
TRAUTMANN
Messe

29ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Celui qui voudra être le premier parmi vous sera votre serviteur. » (Mc 10, 33-45)
Fête patronale saint Gall WEITBRUCH
Messe inter- paroissiale avec présentation de la nouvelle équipe de l’EAP
Remise des médailles diocésaines (paroisse saint Gall Weitbruch)
En présence du Vicaire Épiscopal (Chanoine Philippe BURGY)
Quête mondiale de la Mission
18h30
Kurtzenhouse
Messe
Samedi 16 octobre
10h00 Weitbruch
Messe inter paroissiale
Dimanche 17 octobre
30ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Va ta foi t’a sauvé. » (Mc 10, 46b-52)
Fête patronale saint Wendelin Harthouse
10h45
Weitbruch
Messe pour Erna et Raymond GOTTRI
Dimanche 24 octobre
11h45
9h30
10h45

Weitbruch
Gries
Niederschaeffolsheim

9h30

Harthouse

Messe pour Joseph DISS
Baptême de WAGNER Emma
Messe
Messe pour parents défunts
Messe pour les Curés défunts de notre Communauté
de Paroisses
Messe pour Thérèse et Jérôme STEINMETZ
Messe pour Madeleine et Joseph GLATH et les défunts
de la famille
Messe

31ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui. » (Mc 12,28b-34)
17h00 Kurtzenhouse
Messe pour les défunts et visite au cimetière
Samedi 30 octobre
9h30
Weitbruch
Messe
Dimanche 31 octobre
10h45

Gries

Messe

SOLENNITE DE LA TOUSSAINT
« Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! »
(Mt 5,1-12a)
9h30
Harthouse
Messe et visite au cimetière
Lundi 1er novembre
10h45

Niederschaeffolsheim

15h00
15h00

Weitbruch
Gries

Messe et visite au cimetière
Messe pour Alain SCHUH et les défunts de la famille
Vêpres et visite au cimetière
Vêpres et visite au cimetière

32ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que les autres. » (Mc12, 38-44)
Messe
Dimanche 7 novembre 10h45 Niederschaeffolsheim
9h30

Harthouse

Messe

Activité du mois
Vendredi 10 septembre 2021 à 20h00 au presbytère de Weitbruch : Réunion de l’EAP.
Mercredi 22 septembre 2021 à 20h00 au presbytère de Weitbruch : Réunion du conseil de fabrique de
Weitbruch.
Vendredi 24 septembre 2021 à 20h00 en l’église saint Gall de Weitbruch : Réunion des parents, des enfants
qui s’engagent sur le parcours « Pardon – Eucharistie »

Message du Père Justin KETTE
Bangui le 10 août 2021
« Chaque fois que vous l'avez fait à l'un des plus
petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez
fait ».
Mt 25,34-40
Chers amis,
Depuis Bangui où je poursuis ma mission
pastorale, je tiens à vous redire ma profonde joie
d’avoir pu vous revoir durant mon court séjour en
Alsace. Tous les moments vécus avec vous tous sont
pour moi une vraie source d’amour fraternel qui me
sert à vivre au quotidien. Votre soutien est pour moi
un point d’ancrage me permettant d’affronter et de
surmonter les réalités du terrain : je vous suis donc
particulièrement reconnaissant de votre profonde
solidarité envers moi-même et mes compatriotes.
J’adresse un grand merci à toutes les
personnes qui ont pu venir (malgré cette période de
vacances) lors de la soirée organisée par
l’association, merci pour tous les messages de
sympathie reçus, merci pour toutes ces belles
rencontres vécus avec les uns et les autres, merci
pour votre aide concernant l’ouverture de la classe
destinée à la promotion féminine, merci à tous les
responsables des paroisses de la communauté
« Terre de Missions ».
Tous ces moments partagés avec vous tous,
je les garde précieusement en mon cœur car ils sont
le reflet de la foi qui vous anime tous. Votre grande
générosité est également la marque de votre
engagement comme chrétiens sous le regard de
Dieu…. que Dieu vous bénisse.
Soyez assurés, mes amis, que mes prières
vous rejoignent chaque jour.
Bien cordialement
Père Justin Kette

ASSOCIATION
ALSACE & CENTRAFRIQUE
L’association Alsace-Centrafrique tient à vous
remercier chaleureusement pour votre présence lors
de la soirée consacrée à père Justin Kette, lors de son
court séjour parmi nous. Ce dernier a beaucoup
apprécié ce temps de rencontres et de partage : il a
pu ainsi échanger avec vous sur sa vision positive en
l’avenir mais aussi sur son vécu parfois difficile,
notamment lors des graves incidents de janvier
2021.
La soirée a permis également de visualiser les
réalisations effectuées à Bangui et à Bossangoa dans
l’éducation et dans l’agriculture de subsistance,
grâce à votre mobilisation : nous vous adressons
donc notre profonde reconnaissance.
Merci à vous tous qui avez répondu avec beaucoup
de générosité à l’appel de père Justin, en apportant
spontanément du matériel permettant d’ouvrir une
classe pour la promotion féminine, merci à vous qui
l’avez aidé financièrement avec un réel sens de
solidarité. Père Justin a donc rejoint la Centrafrique
comblé d’espérance grâce à votre soutien amical et
les valises pleines pour permettre d’avancer sur le
chemin de la reconstruction.
L’association poursuit son implication dans les
projets de Monseigneur Nestor Nongo ainsi que ceux
de Père Justin Kette pour aider durablement ces
prêtres dans leurs missions pastorales et humaines.
Ainsi la collecte du matériel de couture se poursuit et
les ateliers continueront à partir de la mi-septembre
tous les lundis de 14h à 17h au presbytère de
Weitbruch : toutes les personnes intéressées sont
accueillies avec joie.
Contacts : Nicole Gottri tel 06 79 64 83 07 Marie
Jeanne Durel 06 15 79 21 54

Fabrique église de Weitbruch

Chères paroissiennes et chers paroissiens

L’appel à dons lancé dans le lien N° 2 du mois de mars & avril pour compenser les pertes dues à la privation de la fête
paroissiale en raison de la pandémie a rapporté la somme de 2.630 €.
Les numéros gagnants du tirage de la tombola du 4 juillet 2021 sont : 410 – 169 – 126 – 29 – 135.
Les lots sont à retirer chez Jean-Claude GOTTRI 17 rue Strieth 67500 Weitbruch
Au nom du conseil de fabrique et au nom du père André, je remercie chaleureusement tous les donateurs qui ont
répondu à cet appel, sans oublier ceux qui nous soutiennent toute l’année.
Un grand MERCI pour votre générosité.
Jean-Claude GOTTRI Président du conseil de fabrique
Inscription pour la catéchèse paroissiale !
La catéchèse paroissiale commence bientôt. Vous pouvez encore prendre le train en marche en inscrivant vos enfants
pour la catéchèse paroissiale en vue de la Profession de Foi ou de la Confirmation. Vous pouvez retirer la fiche
d’inscription au presbytère de Weitbruch, ou bien auprès des personnes-relais/ parents-caté de votre paroisse, ou la
télécharger sur le site.

Le temps de vacances s’achève
pour tous… le temps de la
rentrée s’annonce donc !
C’est dans cette perspective que nous portons à
l’attention de tous les parents la prochaine reprise de la
catéchèse paroissiale.
1- Les enfants qui ont déjà suivi le parcours
pardon en 2020-21 et reçu ce sacrement en juin
2021, continueront le cheminement vers le
sacrement de l’eucharistie qu’ils recevront en
mai 2022. Les modalités de reprise seront
communiquées par les catéchistes paroissiales
de chaque paroisse.
2- Pour les enfants qui s’engagent sur le
parcours « Pardon-Eucharistie » dont la
durée est de deux ans, les inscriptions se font
encore actuellement. Les documents à remplir
sont à remettre au presbytère de Weitbruch ou
lors de la réunion : ils seront disponibles dans
les églises ou sur le site de « Terre de
Missions ».
Une réunion pour les parents de ces enfants est
prévue le 24 septembre 2021
en l’église Saint-Gall de Weitbruch à 20h00
Il est rappelé à tous les parents dont les enfants
s’engagent pour recevoir les sacrements que la
venue aux célébrations dominicales mensuelles,
animées pour eux, est souhaitée et hautement
conseillée.
Merci de votre compréhension.
.

SOUTENEZ VOTRE PAROISSE
Info Archevêché :
Une réduction d’impôt de 75% pour les
dons aux fabriques, aux menses et aux
séminaires.
La loi de finances rectificative adoptée le 8
juillet 2021 par le Parlement dispose qu’entre le
2 juin 2021 et le 31 décembre 2022, les dons
faits aux associations cultuelles ainsi qu’en
Alsace et en Moselle aux établissements publics
des cultes, donneront droit à une réduction
d’impôts de 75% de la somme versée (contre
66% jusqu’à présent)
Pour 2021, les sommes versées à ces
associations* sont retenues dans la limite de
554 € pour 2022, ce plafond sera relevé dans la
même proportion que le barème de l’impôt sur
le revenu, pour tenir compte de l’inflation.
Cette mesure concerne aussi bien les dons faits
à la paroisse (fabrique ou mense curiale) qu’à
l’archevêché (mense épiscopale) _ dont pour le
Mont Saint Odile – ou le Grand Séminaire.
*Attention : ce taux de réduction de 75% existe
déjà au profit des organismes d’aide aux
personnes en difficulté, mais le plafond de
réduction est différent (1.000€ de dons).

Faire découvrir aux enfants la semaine missionnaire mondiale
avec des témoins de notre temps
1. Mère Teresa

« Donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer »
Mère Teresa est religieuse.
Elle est née en 1910 en Albanie et meurt en 1997.
Prix Nobel de la paix en 1979
En inde, elle s’occupe des personnes malades,
rejetées et des enfants pauvres.
Elle soigne, console et aime comme Jésus l’a fait.
Elle est le visage de la miséricorde dans les bidonvilles.
Aimer les autres faisait sa joie.

2. Pape François

« Seule la confiance en Dieu peut transformer le doute
en certitude, le mal en bien, la nuit en aurore radieuse. »
Jorge Mario Bergoglio est né en 1936 à Buenos Aires.
Actuel pape (responsable de l’Église Catholique)
sous le nom de François depuis 2013.
Dès son accueil à Rome, il a appelé chacun à prendre
« un chemin de fraternité, d’amour, de confiance entre nous ».
Il témoigne d’une vie de prière et d’évangélisation.

3. Abbé Pierre

« Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange
et reprends des forces, ici on t’aime »
« On est sauvé lorsqu’on est devenu sauveur. »
Prêtre de l’Ordre des capucins. Il né en 1912 et meurt en 2007.
Fondateur du Mouvement Emmaüs pour le logement des
défavorisés et de nombreuses autres associations en France.
Il se bat contre la pauvreté. En soutenant les plus pauvres
auprès des autorités françaises et en leur tendant la main,
il fait preuve d’une grande générosité.

4. Sainte Joséphine Bakhita

« La Sainte Vierge m’a protégée,...
quand j’étais esclave, je n’ai jamais désespéré, parce que je
sentais en moi une force mystérieuse qui me soutenait. »
Née en 1869 au Soudan, morte en 1947 en Italie.
A 9 ans, elle est vendue plusieurs fois comme esclave,
et elle doit survivre à de mauvais traitements.
Sa détermination de vivre est plus forte que tout ce qu’on lui inflige.
Sa vie change lorsqu’elle put suivre un maître plus respectueux en Italie.
Elle découvre Dieu, entre dans une communauté religieuse
où elle témoigne de son espérance et de sa confiance en Dieu.

Si vous désirez le LIEN en version électronique, il vous suffit de communiquer votre adresse e-mail, aux personnes relais ou
à jean-claude.gottri@orange.fr
Le prochain LIEN paraîtra la première semaine du mois de novembre. Merci de déposer vos intentions de messes ou vos
articles au presbytère de Weitbruch ou bien aux personnes relais de chaque village avant le 23 octobre 2021. Pour Weitbruch :
Jean-Claude GOTTRI, Niederschaeffolsheim : Monique WARTZOLFF, ou Danielle SCHUSTER, Harthouse : Astrid OHLMANN,
Gries : Frédéric KLECK, Kurtzenhouse : Georges WERLE.

