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Edito :                           Laissons-nous transformer par l’Esprit ! 
 

Ne soyez pas bouleversés par le caractère spécial de ce Lien exceptionnellement mensuel. L’actualité du 
Covid-19 nous oblige à adapter les conditions de la prochaine rentrée pastorale 2021-2022. Le mois de 
mai nous permet d’effectuer les rencontres nécessaires en vue de vous fournir, pour l’été, les 
renseignements utiles pour l’inscription aux sacrements et l’organisation de la catéchèse et des 
rassemblements paroissiaux.  
 

Ce temps pascal fut pour nous très riche en grâce, notamment pour nos plus jeunes. 12 d’entre eux ont 
prononcé leur profession de foi solennelle le 11 avril à Weitbruch, 49 ont été reçus pour le pardon le 17 
avril dans la même église. Ces derniers recevront pour la première fois l’Eucharistie dans leurs paroisses 
respectives. 7 confirmands poursuivent leur initiation et seront confirmés le 22 mai 2021 à 16h30 en 
l’église St Michel de Niederschaeffolsheim par le Chanoine Philippe BURGY, notre vicaire épiscopal.  
 

Je remercie tous les parents pour leur investissement, les animateurs et animatrices pour leur 
dévouement, les enfants et les jeunes pour leur persévérance. Malgré les conditions difficiles que nous 
vivons, ils ont poursuivi leur cheminement avec amour et joie. Bravo ! 
 

Comme vous l’aurez remarqué, la catéchèse reste pour le moment l’unique activité qui rassemble les 
enfants et les jeunes et qui mobilise les parents. Notre objectif est d’en faire davantage un forum 
d’échanges où parents et enfants cheminent ensemble dans la découverte de la prière personnelle, de la 
liturgie de la messe, de la Parole de Dieu écoutée et partagée. Pour cela, nous avons besoin des volontaires 
animateurs et animatrices pour piloter ce projet missionnaire. La communauté de paroisses a besoin de 
vous ! 
 

Un autre chantier commencé cette année et qui va se poursuivre les années à venir, la revitalisation de 
notre équipe d’animation pastorale (EAP). Celle-ci a été constituée en 2006, renouvelée en 2011 et en 
2015. Elle fonctionnait en concomitance et en complémentarité avec le conseil pastoral de la communauté 
de paroisses (CPCP). Depuis le 20 mars 2021, ces deux institutions ont fusionné pour céder la place à 
l’équipe d’animation pastorale élargie avec des missions adaptées à notre contexte paroissial : célébration 
et prière, solidarités, évangélisation et mission, moyens humains et matériels, infirmations et 
communications. Mon souhait le plus vif est que cette équipe soit constituée des membres de nos 
différentes paroisses. Le minimum que chacun peut offrir de son temps, de son dévouement pour la 
mission paroissiale suffira à faire fonctionner nos communautés. Ici encore, la paroisse a besoin de vous !  
 

Pour terminer cet édito, je vous lance un appel à collaboration dans la réflexion commune pour maintenir 
vive la flamme de notre foi en Jésus Christ. L’arrivée d’un nouveau curé ouvre en général des nouveaux 
horizons, suscite des nouveaux dynamismes, invite à l’évaluation, à l’auto-évaluation. Je reste disponible 
à échanger avec chaque paroissien qui le souhaite en vue de nous lancer, de nous relancer. Je reprends ici 
des mots que j’adressais aux membres de l’EAP-CPCP au mois de janvier : « Il y a des enthousiasmes qui 
ont pris de l’âge, il est nécessaire de les remotiver ; il y a des désirs vers d’autres horizons, il est bon de les 
poser ; puis, il y a le besoin d’un dynamisme à reconquérir, un nouveau curé à apprivoiser, des manières 
différentes d’agir. Que faire pour que nos routines créent de l’espace au renouveau ? »  
Je nous invite tous à nous ouvrir à l’Esprit de pentecôte pour que le Christ ressuscité demeure le centre de 

nos engagements.                                                                                                            Père André N’Koy, SMA 
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PLANNING DES CELEBRATIONS LITURGIQUES 

 

 

 

5ième DIMANCHE DE PÂQUES                                                                                                                       
« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit » (Jn 15, 1-8) 

Samedi 1er mai 8h00 Marienthal Pèlerinage marial 

17h00 Niederschaeffolsheim Chapelet 

Dimanche 2 mai 9h30 Harthouse Messe 

10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour Marie et Emile GEBUS 
10h45 Gries Messe 

 

6ième DIMANCHE DE PÂQUES         Première communion à Niederschaeffolsheim                  
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jn 15, 9-17) 

Samedi 8 mai 17h00 Niederschaeffolsheim                Baptême de Baptiste KRAUTH 

17h30 Kurtzenhouse Messe 

Dimanche 9 mai 9h30 Gries Messe 

9h30 Harthouse Messe 

10h45 Weitbruch Messe pour Maria et Paul LUTZ 
Pour Albert RIEFFEL et famille Georges et Florentine 
PAULUS 

10h45 Niederschaeffolsheim Messe et Première Communion.  
 

ASCENSION DU SEIGNEUR               Première communion à Weitbruch                                   
« Jésus fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu » (Mc 16, 15-20) 

Jeudi 13 mai 9h00 Weitbruch Messe et première communion  

10h45 Weitbruch Messe et première communion  

9h30 Harthouse Messe 

10h45 Niederschaeffolsheim Messe 

Vendredi 14 mai 17h00 Niederschaeffolsheim Messe pour le pèlerinage marial. 
 

 7ième DIMANCHE DE PÂQUES                                                                                                                
« Qu’ils soient un, comme nous même » (Jn 17, 11b-19 

Dimanche 16 mai 9h30 Weitbruch Messe 

9h30 Niederschaeffolsheim Messe pour Jean-Louis LEGAY 
Messe pour Didier SCHOTT et famille SCHLOTTER 

10h45 Gries Messe pour famille LIENHARDT 

10h45 Harthouse Messe pour Madeleine et Henri THOMAS 
 

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE      Première communion à GRIES – Confirmation à Niederschaeffolsheim                         
« L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière » (Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15) 
Samedi 22 mai 17h00 Gries Baptême d’Eponine BUSCH 

16h30  Niederschaeffolsheim Confirmation de 7 jeunes de la communauté de paroisses 

Dimanche 23 mai 9h00 Gries Messe et première communion 
Messe pour Famille SCHAUINGER-OHLMANN-GUILLAUME 

10h45 Gries Messe et première communion  

9h30 Weitbruch Messe 

10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour la famille d ‘Antoine GANGLOFF 

11h45 Niederschaeffolsheim Baptême de Maxence BEAURAIN 

11h45 Weitbruch Baptême de Tom WOLTERS 

12h00 Gries Baptême de Nino DIRRINGER 
 

DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITE                                                                                                         
« Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint -Esprit » (Mt 28,16-20) 

Samedi 29 mai 17h30 Kurtzenhouse Messe 

Dimanche 30 mai 9h30 Gries Messe 

9h30 Niederschaeffolsheim Messe 

10h45 Weitbruch Messe les familles LANG, WENDLING, BALTZER et Yvonne 

10h45 Harthouse Messe 

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 



 

DIMANCHE DU SAINT SACREMENT            FÊTE-DIEU                                                            
« Ceci est mon corps, ceci est mon sang » (Mc 14, 12-16.22-26) 

Samedi 5 juin 11h30 Niederschaeffolsheim Baptême de Thomas SCHLAGDENHAUFFEN 

Dimanche 6 juin 10h00 Niederschaeffolsheim Messe inter paroissiale avec exposition du Saint 
Sacrement 

10h00 Kurtzenhouse Journée mondiale de Prière (œcuménique) 

11h45 Weitbruch Baptême de Nina CABANE 
 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fabrique église de 

Niederschaeffolsheim 

Tous les dimanches soir durant le mois 

de mai, chapelet à 17h. 

Cette année au vu de la situation 

sanitaire, nous sommes à nouveau 

dans l’obligation de reporter notre 

traditionnelle procession à 

Marienthal. En espérant que l’année 

prochaine  nous pourrons reprendre 

cette procession qui nous tient tous à 

cœur. 

La procession à la fête Dieu après la 

messe n’aura pas lieu cette année vu 

les circonstances exceptionnelles. 

         Merci pour votre compréhension. 

 

 Fabrique église de Weitbruch 

Chères paroissiennes et chers paroissiens 

Dans le dernier lien, l’équipe du conseil de fabrique a 
lancé un appel à dons pour compenser les pertes dues 
à la privation de la fête paroissiale en raison de la 
pandémie. 
Nous tenons à remercier chaleureusement les 
personnes qui ont déjà répondu à notre appel, et ceux 
qui veulent encore y contribuer peuvent le faire 
jusqu’à fin juin, afin de pouvoir participer au tirage 
de la tombola. 
Les reçus fiscaux seront distribués prochainement 
avec l’attribution d’un numéro de tombola qui vous 
donne droit à la participation du tirage qui aura lieu le 
4 juillet 2021. 
Merci pour votre générosité, pour l’intérêt que vous 
portez à votre paroisse et la confiance que vous 
témoignez à l’équipe du conseil de fabrique. 
En mai 2022 nous fêterons les 150 ans de la dédicace 
de notre église et nous sommes toujours à la 
recherche de photos datant de la construction de 
notre église en passant par les phases de rénovation, 
ainsi que les temps forts (Fête Dieu, Visite d’un 
évêque, installation d’un curé, profession de Foi et 
autres ….).  
C’est avec ce trésor qui dort dans vos boites à photos 
que nous aimerions avec vous raconter à travers une 
exposition, la vie de notre église aux habitants de 
notre beau village.  
Confiez-nous vos photos, elles seront scannées dans la 
semaine et rendues aussitôt. 
Merci d’avance de votre participation à cette belle 
aventure. 

 L’équipe du Conseil de Fabrique                                                                                                          
Le président : Jean-Claude GOTTRI 

 

Rencontre des catéchistes 
Tous les animatrices et animateurs de 

catéchèse Première communion, 

Profession de foi et Confirmation sont 

priés de prendre part à une soirée 

conviviale qui aura lieu au presbytère 

de Weitbruch le samedi 19 juin 2021 à 

18h00. À l’ordre du jour : faire 

connaissance, évaluer l’année 

catéchétique 2020-2021, partager la 

fraternité. La présence de toutes et 

tous est vivement souhaitée.  

 

Sacrement du pardon : deux dates à retenir  

 1- le samedi 29 mai à 14h en l’église de Weitbruch sont attendus tous les enfants inscrits, en septembre 

2020, au parcours « sacrement pardon et eucharistie » pour un temps de partage et d’enseignement. 

Présence indispensable  

2- le samedi 12 juin à 14h tous les enfants du parcours Pardon inscrits en 2020 sont attendus ce samedi 

de juin pour vivre le sacrement du pardon.  Rendez-vous à l’église de Weitbruch  
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• Le prochain LIEN paraîtra la première semaine du mois de juin. Merci de déposer vos intentions de messes ou vos 

articles au presbytère de Weitbruch ou bien aux personnes relais de chaque village avant le 22 mai 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 

Prière à Marie 
 
  O Marie, 
tu resplendis toujours sur notre chemin 
comme signe de salut et d’espérance. 
  Nous nous confions à toi, santé des malades, 
qui, auprès de la croix, as été associée  
à la douleur de Jésus, en maintenant ta foi 
ferme. 
  Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi 
nous avons besoin et nous sommes certains 
que tu veilleras afin que, comme à Cana de 
Galilée, puissent revenir la joie et la fête 
après ce moment d’épreuve. 
  Aide-nous, Mère du Divin Amour, 
à nous conformer à la volonté du Père et à faire 
ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos 
souffrances et s’est chargé de nos douleurs 
pour nous conduire, à travers la croix, à la joie 
de la résurrection. Amen. 
  Sous Ta protection nous cherchons refuge,  
Sainte Mère de Dieu.  
  N’ignore pas nos supplications, nous qui 
sommes dans l’épreuve, et libère-nous de tout 
danger, O Vierge glorieuse et bénie. 
                        
Pape François 
 

Association Alsace Centrafrique : 

merci 

 Nos amis, Monseigneur Nestor Nongo 

et Père Justin Kette,  très touchés par le soutien 

fraternel que tous les paroissiens leur 

manifestent lors des ventes organisées  par 

l’association Alsace-Centrafrique, tiennent à 

vous adresser leurs plus sincères et affectueux 

remerciements.  

 Durant le temps pascal, les différents 

villages de notre communauté ont répondu 

avec beaucoup de générosité à l’appel de 

l’association. Les différentes ventes et dons  

ont permis de mettre sur le compte destiné au 

soutien matériel  de nos amis une somme de 

780 euros. Cet argent sert à soutenir 

financièrement des actions concrètes à Bangui 

et à Bossangoa. A titre indicatif, une couveuse 

vient d’être expédiée pour subvenir aux 

besoins alimentaires du séminaire car les 

Centrafricains vivent toujours des moments 

douloureux. Tous les prix du quotidien 

flambent et nourrir les uns et les autres tient de 

la prouesse quotidienne ! 

 Les membres de l’association se 

joignent donc à nos amis de Centrafrique pour 

vous adresser leurs profonds remerciements et 

pour inviter tous ceux ou celles qui peuvent les 

aider, à les rejoindre lors de leurs ateliers 

créatifs, en vous adressant à Nicole GOTTRI 

au 06 79 64 83 07. 

  

  

 

Mariages 
Ont l’intention de célébrer leur mariage religieux dans notre communauté de paroisses : 

1. KOCHANOWICZ Christelle et VELTEN Raphaël, le 10 juillet 2021 à Niederschaeffolsheim ; 

2. SCHNEIDER Alexis et ZELLMEYER Camille, le 17 juillet 2021 à Weitbruch ; 

3. BURG Loïc et UNTERNER Anaïs, le 24 juillet 2021 à Weitbruch ;  

4. RIVASSEAU Aurélien et CHANALIÈRE Diane, le 7 août 2021 à Weitbruch ; 

5. FOURNAISE Camille et BAZARD Émilien, le 7 août 2021 à Weitbruch ; 

6. PETER Christophe et LIENHARD Sylvia, le 21 août 2021 à Weitbruch. 

 

« Pélé jeunes Lourdes 2021, du 11 au 17 

juillet. Inscriptions ouvertes jusqu’au 10 mai au 

03 88 21 29 75, ou sur le site 

www.pelejeunes.com. Pour tout renseignement, 

s’adresser au père André N’KOY, curé. »  
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Nos jeunes s’engagent  

Les jeunes ayant reçu le sacrement du pardon, et qui vont faire leur première communion : 

Gries : FAERBER Ambre, FAERBER Maureen, FURST Louise, HALTE Gauthier, STEINMETZ Mathis, STEINMETZ 

Ruben, WOLFF Evann. & AUGERON Ethan, BAILLY Maéva, ELCHINGER Eloane, GUILLAUME Enaël, WEBER 

Quentin. 

Kurtzenhouse : ADAMI CHAMARI Giulia, DIEBOLD Louna, MAECHLING Emma, SCHMITT Sarah. & POMPA 

Marine, SCHMITT Angélina.  

Niederschaeffolsheim : FERRANTE Gaetan, GOMEZ Wendy, PORTE Maxime. & ANTINI Hugo, KRAUTH 

Baptiste, KRESS Arthur, ROTH Marine, SIMON Cloé, STURNY Margaud. 

Weitbruch : DORIATH Julian, DUPONT Léo, GRIEB Lali, HEIM Lilou, HUCKEL Luca, JUNG Valentin, LANOIX 

Jules, MILAZZO Augustin. & CIRE Gauthier, FAULLIMEL Thibaut, HEIM Louna, HOLZMANN Lorine, LEHMANN 

Cloé, OBERDICK Lilou, TOSTAIN ANTON Jade, WOLFF Sarah, SCHNELL Aliena, SCHNEIDER Robyn. 
 

Les jeunes ayant fait leur profession de foi : 

Kurtzenhouse : ALNOLD Maeva, POMBA Kelvin, SCHNEIDER Maxime.  

Niederschaeffolsheim : BARBIER Robin, FOEHR Louis, KERN Tiphanie, KOEBEL Carla, RITT Jade, PFEIL 

Louise.  

Weitbruch : JEANNE Camille, RIEFFEL Guillaume. 

Harthouse : WILL Marion. 
 

Les jeunes qui recevront le sacrement de la confirmation :  

Gries : KLECK Alexis 

Niederschaeffolsheim : GOLLA Louis, NOWAK Justine, PAULUS Tom, VOGEL Emilie. 

Weitbruch : GOTTRI Antoine, STOECKEL David. 

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

Pélé jeunes Lourdes 2021, du 11 au 17 juillet. 

Inscriptions ouvertes jusqu’au 10 mai au 03 88 21 

29 75, ou sur le site www.pelejeunes.com. Pour tout 

renseignement, s’adresser au père André N’Koy, 

curé. »  
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