
     MON LIEN PAROISSIAL 
               Weitbruch, Gries, Kurtzenhouse, Niederschaeffolsheim, Harthouse 

L’édito : 

« Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Voici maintenant le moment favorable » (2 Co 5,20) 

Le Carême est un temps de marche des chrétiens avec le Christ vers la Pâques comme la 

montée d’un baptisé, mort au péché et ressuscité avec le Christ pour une vie nouvelle. Il 
commence le mercredi des cendres. Les cendres qui proviennent des rameaux de l’an passé 

symbolisent la purification du corps qui est poussière et destiné à retourner à la poussière. 
Elles nous rappellent notre fragilité humaine et notre espérance en la résurrection. Le Carême 

dure 46 jours et le jeûne 40 jours parce que chaque dimanche, l’Eglise célèbre le jour du 
Seigneur. Et, le chiffre symbolique 40 : nous rappelle les 40 ans du peuple hébreux passés au 

désert avant d’entrer dans le pays de Canaan ; les 40 jours de Moïse passés sur la montagne 
pour recevoir les 10 commandements ; les 40 jours que Jésus a passé dans le désert après 

son baptême… 

L’Eglise nous donne ce temps de grâce pour revenir à Dieu, un temps de conversion en 

menant des actions concrètes : le jeûne, l’aumône et la prière ou les trois (3) ‘P’ (Prière, 

Partage et Pénitence ou Pardon). 

Le jeûne appelle à la privation volontaire pour l’amour de Dieu et celui du prochain. Jeûner  

L’aumône : offrir ce dont je me suis privé avec amour pour le bien des plus démunis. Donner 
gratuitement et se donner soi-même (son temps, son sourire, son service, son accueil…) à 

l’autre qui en a besoin.   
La prière, indispensable pour mener ce combat et rendre efficaces et effectifs le jeûne et 

l’aumône. La prière pour vivre cette intimité avec Dieu et pour expérimenter la joie du retour 

à Dieu (comme l’enfant prodigue). Il faudrait commencer à se désarmer de son « moi » (orgueil 

et égoïsme…) pour s’armer de la force de l’Esprit. Il faut aussi vivre le pardon donné à son 

frère et reçu de son frère. Le pardon ouvre le cœur à la grâce de Dieu. Toutes ces actions  nous 
obtiennent le pardon et la miséricorde de Dieu. Ils nous préparent à vivre pleinement la fête de 

Pâques, le mystère de notre rédemption. 

« Il n’y a pas de saint sans passé ni de pécheur sans avenir. Il suffit de répondre à l’invitation 

du Seigneur avec le cœur humble et sincère. » Pape François. 

A chacun, et à tous fructueux temps de carême. 

P. Gérard NAKOÉ, SMA 
 

 

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)  
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PLANNING DES CELEBRATIONS LITURGIQUES 
 

 

 

 

4ième DIMANCHE DE CARÊME                                                                                          Jn 3, 14-21 
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique. » 

Dimanche 14 mars 

9h30 Weitbruch Messe  

10h45 Gries 

Eglise protestante 

Messe 

10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour Raymond VELTEN, sa fille Isabelle et 
familles 

9h30 Harthouse Messe 
 

5ième DIMANCHE DE CARÊME                                                                                       Jn 12, 20-33 
Quête de l’Aumône de Carême 

« Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle.  » 

Samedi 20 mars 16h30 Kurtzenhouse Messe pour Joseph et Georgette BERBACH et 
famille. 

Dimanche 21 mars 10h45 

 
 
 

 

Weitbruch 

 
 
                

             

Messe pour Céline et Marcel OTTMANN et famille 

Ernestine GELDREICH. 
Messe pour Guillaume GOTTRI, Erna et Raymond 
GOTTRI, Marie-Thérèse et Charles MICHEL 

9h30 Gries 
Eglise protestante 

Messe 

9h30 Niederschaeffolsheim Messe pour les familles GLATH, KNOEPFLE et 
ZITVOGEL 

10h45 Harthouse Messe 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX                                                                                                Mc 15,39 
« Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ! » 

Dimanche 28 mars 

10h45 Weitbruch Messe et bénédiction des rameaux 
Messe pour Joseph DISS. 

Messe pour SCHNEIDER Lucien 
Messe pour Marcel SCHUH 
Messe pour Joseph et Joséphine HEITZ, François 

HEITZ et Sœur Thérèse 

9h30 
 

11h45 

Gries 
Eglise protestante 

                 Baptême de 

Messe et bénédiction des rameaux 
 

JUNG BOUTON Martin Jacky Claude 

10h45 Niederschaeffolsheim Messe et bénédiction des rameaux 

9h30 Harthouse Messe et bénédiction des rameaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

Semaine Sainte 
JEUDI SAINT :                                                 LA CENE DU SEIGNEUR                                                       Jn 13,1-15 
« Si donc moi le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les 
autres. » 

Jeudi 1er avril 16h30 Gries Messe inter paroissiale 

VENDREDI SAINT :                                     LA PASSION DU SEIGNEUR                                              Jn 18,1-19,42 
Quête pour la Terre Sainte 

Vendredi 2 avril 

10h00 Harthouse Chemin de croix avec tous les enfants et 

jeunes de la Communauté de Paroisses 

15h00 

 
 

15h00 

Weitbruch, Gries, 
Kurtzenhouse 

Célébration de la passion du Seigneur 

Niederschaeffolsheim, 
Harthouse 

Célébration de la passion du Seigneur 

LA VIGILE PASCALE 
SAMEDI SAINT :                                                                                                                                             Mc 16,1-7 

« Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité. » 
Samedi 3 avril 16h30 Weitbruch Veillée Pascale. 

Messe inter paroissiale 

DIMANCHE DE LA RESURRECTION                          (PÂQUES)                                                              Lc 24,13-35 
Quête pour le denier de Saint Pierre 

« Le Seigneur est réellement ressuscité. » 

Dimanche 4 avril  

7h00 Kurtzenhouse Visite et prière œcuménique au cimetière 
7h30 Gries Visite et prière œcuménique au cimetière 

10h00 Weitbruch & Gries 
Kurtzenhouse  

Messe 

10h00 Niederschaeffolsheim 
& Harthouse 

Messe 

 

2ième DIMANCHE DE PÂQUES                                                                                                                    Jn 20,19-31 
Profession de foi de 13 jeunes de notre Communauté de Paroisses 

« Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru. » 
Samedi 10 avril 16h30 Kurtzenhouse Messe 

Dimanche 11 avril 10h00 Weitbruch Célébration de la profession de foi 
Messe inter paroissiale 

 

3ième DIMANCHE DE PÂQUES                                                                                                                  Lc 24,35-48 
« La paix soit avec vous ! » 

Samedi 17 avril 14h00 Weitbruch Premier pardon (voir encadré sacrements 2021) 

Dimanche 18 avril 

9h30 Weitbruch Messe 

10h45 Gries  Messe 

10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour Cécile et André TROMPETER 

9h30 Harthouse Messe 
 

 

Dates célébration pénitentielle 
- Weitbruch : mercredi 24 mars 2021 à 16h30 

- Niederschaeffolsheim : jeudi 25 mars 2021 à 16h30 

 

Dates visite des malades 
- Gries & Kurtzenhouse : mardi 23 mars 2021 

- Niederschaeffolsheim : vendredi 26 mars 2021 

- Weitbruch : mardi 23 mars 2021 
 

 

Prochaine rencontre EAP - CP samedi le 20 mars 2021 à 9h en l’église saint Gall de Weitbruch 



 

4ième DIMANCHE DE PÂQUES                                                                                                                  Jn 10, 11-18 

« Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. » 
Samedi 24 avril 16h30 Kurtzenhouse Messe 

Dimanche 25 avril 10h45 
11h45 

Weitbruch 
                Baptême de : 

Messe 
Nina CABANE 

 9h30 Gries Messe 

 9h30 Niederschaeffolsheim Messe pour parents défunts 

 10h45 Harthouse Messe 
 

5ième DIMANCHE DE PÂQUES                                                                                                                       Jn 15, 1-8 

« Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. » 

Samedi 1er mai 8h00 
 

 
11h00 

Messe à Marienthal 
pour Weitbruch, Gries, 

Kurtzenhouse. 
Weitbruch 
                  Baptême de 

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

 
FALCO Guilia 

Dimanche 2 mai 11h45 Weitbruch 
                Baptême de : 

 
Gaëtan GOMEZ 

 10h45 Gries Messe 

 10h45 Niederschaeffolsheim Messe 

 9h30 Harthouse Messe 

 

LE PARCOURS DU TEMPS DE CARÊME 

 

Depuis de nombreuses années un visuel est proposé aux paroissiens pour cheminer durant le temps des fêtes 

importantes qui marquent notre vie de Chrétien.  

Cette année comme d’habitude, les deux bénévoles qui ont le souci de la liturgie, ont proposé et réal isé pour 

toutes les paroisses un visuel qui prend source dans les textes du premier dimanche de Carême. 

Nous nous devons de faire alliance sous  le regard de Dieu avec les Hommes dans notre quotidien. C’est pour 

cela qu’une main est le symbole par excellence de la main tendue, de la main qui aide, de la main qui fait, agit,  

( en cette periode où nos mains ne servent plus à nous saluer, elles peuvent faire mille autres choses…pour les 

autres !) . Le carème est un temps de changement, d’un retour sur nous-mêmes : changeons nos habitudes qui 

parfois nous éloignent les uns des autres ! Cette main d’où s’échappent des cœurs arc-en-ciel marquera  

notre action vis- à-vis des autres (le cœur) et évoluera au fil des dimanches et des mots clefs qui les 

accompagneront. Cette main est donc  comme un pont nous reliant aux autres et à Dieu pour : croire, 

écouter, comprendre, aimer et agir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REUNIONS ET DATES DES SACREMENTS 

 

Réunions pour les parcours des sacrements : enfants  

1-      Les enfants qui devaient recevoir le sacrement de l’eucharistie (première communion) en mai 

2020 sont attendus le 27 mars à 14 h en l’église de Weitbruch pour un temps de préparation, 

présence obligatoire. 

2-      Les enfants qui se préparent au sacrement du pardon (groupes : Laurence-Stéphanie, Estelle, 

Sandrine-Maud sont attendus le samedi 13 mars à 14 h en l’église de Weitbruch 

3-      Les enfants qui se préparent au sacrement de l’eucharistie (groupes : Sandra, Sophie, 

Géraldine) sont attendus le samedi 20 mars à 14 h en l’église de Weitbruch. 

  

DATES DES SACREMENTS 2021 

Profession de foi 

Dimanche 11/04 à Weitbruch 

 

Sacrement du pardon  
Samedi 17/04 à 14h à Weitbruch pour tous les enfants (ceux qui devaient recevoir le sacrement de 

l’eucharistie en mai 2020 et ceux qui suivent le parcours eucharistie de cette année 2021)    
Samedi 12/06 à 14h à Weitbruch pour les enfants inscrits en septembre 2020 pour le sacrement du 

pardon. 
 

Sacrement de l’eucharistie : Première Communion 

• Niederschaeffolsheim, dimanche 09/05 à 10h45. Pour tous les enfants du parcours eucharistie de 
cette année et de l’an dernier. 

• Weitbruch, jeudi 13/05 à 9h (pour les enfants qui devaient recevoir le sacrement en avril-mai 2020) 

et à 10h45 (pour les enfants du parcours eucharistie de cette année 2020-2021). 
• Gries, dimanche 23/05 à 9h (pour les enfants qui devaient recevoir le sacrement en avril-mai en 2020) 

et à 10h45 (pour les enfants du parcours eucharistie de cette année 2020-2021). 
 

Autres rencontres avec les animatrices et catéchistes de la communauté de paroisses 

Lieu : presbytère de Weitbruch 

 Samedi 17 /04 à 10h : présence de toutes les catéchistes des différents villages pour la préparation 

des célébrations aux sacrements.   

 Samedi 19/06 à 18 h clôture de l’année catéchétique avec bilan et temps convivial. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les temps forts de la Semaine sainte 
Chaque année, les chrétiens vivent la Semaine sainte en s’appuyant sur des traditions et des rituels qui 
les aident à entrer dans le mystère de la Passion du Christ. La Semaine sainte s’achève toujours en 

apothéose le jour de Pâques. Cependant, on peut être un peu dérouté par la multitude de célébrations de 
la Semaine sainte. Quel est leur sens ?  

 

Dimanche des Rameaux : Cette fête, qui 

fait mémoire de l’entrée triomphale de Jésus à 
Jérusalem, inaugure la Semaine sainte. 
L’Evangile nous raconte que Jésus entre dans 
la ville sur le dos d’une ânesse et que la foule 

l’acclame avec des feuilles de palmiers. Sous 
nos latitudes, les feuilles de palmiers sont 
souvent remplacées par des branches de buis.  
À la messe, ce jour-là, la communauté 
chrétienne se remémore cet événement avec 

une procession dans l’église et une 
bénédiction solennelle des rameaux. Pendant 
la célébration, on lit également le récit de la 
Passion. 

 

Vendredi saint : Jésus est amené devant 

Ponce Pilate puis il est condamné à mort. Il 
porte sa croix avant d’être crucifié sur un lieu 
que l’Évangile nomme « Golgotha », c’est-à-
dire « lieu du crâne ». Ce jour-là, aucune 
messe n’est célébrée. Le Chemin de Croix 
nous permet de revivre les événements de la 
Passion de Jésus et de réfléchir au sens de ces 
événements. Lors de l’Office de la Croix, 
généralement célébré entre 12h00 et 15h00, 

on lit le récit de la Passion et on propose aux 
fidèles de s’avancer pour vénérer la Croix en 
la touchant ou en l’embrassant. On peut 
également recevoir la communion car des 
hosties, consacrées le Jeudi saint, ont été 
réservées à cet effet. Le Vendredi saint est un 
jour de jeûne et d’abstinence. 

 Jeudi saint : C’est la fête de l’Eucharistie, et 
donc des prêtres. On y fait mémoire du dernier 

repas de Jésus avec ses disciples. La messe du 
Jeudi saint est parfois appelée « mandatum » 

(mot latin signifiant commandement) en 
référence au Christ qui, lavant les pieds de ses 
apôtres, leur a recommandé de s’aimer les uns 
les autres.  Très souvent, le célébrant 
reproduit cela au cours de la célébration. À la 

fin de la messe, le Saint-Sacrement est porté 
en procession jusqu’à un lieu appelé le 
reposoir. Ceux qui le souhaitent sont invités à 
venir y prier en silence pour s’associer 
à l’agonie de Jésus au Jardin des Oliviers. Une 

façon de veiller avec lui dans la nuit. On ôte 
nappes et ornements de l’église et on voile 

croix et statues. A partir de là, les cloches se 
taisent jusqu’à Pâques. 

 

 

Samedi saint : C’est un jour d’attente. On 

dit que Jésus est descendu parmi les morts 
pour ramener vers le Ciel les âmes justes 
mortes avant son sacrifice. Le soir, la Vigile 

pascale a lieu entre le coucher du soleil du 
Samedi saint et le lever du soleil de Pâques. La 

procession de la lumière permet aux fidèles 
d’entrer dans l’église, alors plongée dans 
l’obscurité, et le nouveau cierge pascal est 
allumé. La liturgie de la Parole rappelle toute 
l’histoire du Salut et les catéchumènes 

reçoivent le baptême. On retrouve avec 
bonheur l’Alléluia et le Gloria. Les cloches des 

églises se remettent enfin à sonner pour le 
plaisir de tous. 

 

Dimanche de pâques : Le Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité ! La journée de Pâques est 
joyeuse et la liturgie en est l’image vivante. Beaux chants, fleurs et décorations viennent l’embellir. Lors 

de cette messe, on voit souvent un renouvellement des promesses baptismales et le prêtre bénit les 
fidèles en les aspergeant d’eau bénite. Le dimanche de Pâques inaugure le temps pascal qui dure 
cinquante jours et se clôt avec la Pentecôte. 
 
 

 
 



 
 
INFO ! Conseil de fabrique : Weitbruch. 

Dans le lien du mois de janvier & février, nous avions lancé un appel pour récupérer des photos ou  des 
documents concernant notre église ainsi que la vie de notre paroisse pour fêter en 2022 les 150 ans de la 

dédicace de notre église à travers une exposition et une célébration festive. 
C’est pour cela je relance mon appel et je remercie les personnes qui nous ont déjà confié des photos et 
documents et j’invite ceux qui ne l’ont pas encore fait de nous les transmettre afin que nous puissions 
préparer cette exposition, car cet évènement nous tient à cœur, et nous avons besoin de votre collaboration. 
D’avance merci pour votre participation. 

 
 

 
 
Prière à Joseph, mon ami  
 
Joseph, on t’appelle le juste, le charpentier, le silencieux ;  
moi, je veux t’appeler « mon ami ». 
Avec Jésus, ton fils et mon Sauveur, 

avec Marie, ton épouse et ma Mère,  
tu as ta place dans mon cœur, tu as ta place dans ma vie. 

Ta présence sur mon chemin, elle est discrète comme ton silence ; 
mais je te reconnais bien à ton regard attentif, 
à ton cœur disponible, à ta main secourable. 

Prends ma main et conduis-moi, 
lorsque l’ombre et la nuit rendent mes pas incertains. 

Toi qui as cherché le Seigneur, toi qui l’as trouvé, 
dis-moi où il est. 
Dis-moi où il est, quand l’épreuve et la souffrance sont le pain quotidien.  
Dis-moi où il est, quand l’espérance relève mon courage et m’invite à avancer 
avec plus d’entrain. 

Dis-moi où il est, quand on vient près de moi, chercher réconfort, amitié et joie. 
Joseph mon ami, toi qui a cheminé à travers les rayons et les ombres, 

apprends-moi à rencontrer le Seigneur dans le quotidien de ma vie. 
Toi, le témoin étonné de l’action de l’Esprit, 
aide-moi à reconnaître ses merveilles et à lui être soumis. 

Garde bien ouverts mon cœur et ma main. 
Amen. 

 
 
 

 
 

 
 
 

• Le prochain LIEN paraîtra la première semaine du mois de mai. 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 avril 2021. Pour 

Weitbruch : Jean-Claude GOTTRI, Niederschaeffolsheim : Monique WARTZOLFF, ou Danielle SCHUSTER, 

Harthouse : Astrid OHLMANN, Gries : Frédéric KLECK, Kurtzenhouse : Georges WERLE. 
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  
 

mailto:jean-claude.gottri@orange.fr


 
 
 

CHRIST EST RESSUSCITE, ALLELUIA ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


