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

« Vous serez mes témoins » (Ac 1,8). 
 

« Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à 

Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8). 
 

Ce verset du livre des Actes des Apôtres inspire, cette année, le thème du dimanche de la mission universelle 

célébrée le 22 octobre, « Vous serez mes témoins ». Dans notre communauté de paroisses Terre de missions, 

je vous propose de nous approprier ce thème comme slogan d’année.  
 

Être témoin, c’est être appelé à devenir disciple missionnaire du Christ avec toute la communauté, c’est-à-

dire avec l’Église. Le pape François nous rappelle que « la mission se fait ensemble, et non individuellement, 

en communion avec la communauté ecclésiale et non de sa propre initiative. Et même s'il y a quelqu'un qui, 

dans une situation très particulière, accomplit seul la mission d'évangélisation, il l'accomplit et devra toujours 

l'accomplir en communion avec l'Église qui l'a envoyé. » 
 

Être témoin, c’est vivre la mission qui nous a été confiée, non pas seulement pour la faire. Encore une fois, 

le pape François précise : « Les missionnaires du Christ ne sont pas envoyés pour se communiquer eux-

mêmes, pour montrer leurs qualités et leurs capacités de persuasion ou leurs compétences en matière de 

gestion. Ils ont, au contraire, le grand honneur d'offrir le Christ, en paroles et en actes, en annonçant à tous 

la Bonne Nouvelle du salut avec joie et franchise, comme les premiers apôtres. » 
 

« Annoncer à tous la Bonne Nouvelle » ! Voilà un son de cloche qui sonne pour nous tous comme une 

invitation à évangéliser, « jusqu’aux extrémités de la terre », c’est-à-dire jusqu’aux périphéries 

géographiques, sociales et existentielles. Ces périphéries sont nos propres situations de vie. Dans notre 

communauté de paroisses, je voudrais en indiquer trois qui doivent mobiliser tous les paroissiens à élaborer, 

à soigner nos propositions d’annonce de la Bonne Nouvelle.  
 

Il y a d’abord la périphérie de l’enfance et de la jeunesse. Leur démographie est presque inexistante dans 

nos communautés. L’effectif à la catéchèse se rétrécie au fil des ans. Et pourtant, il y a des enfants dans nos 

écoles, il y a des jeunes dans nos villages, capables de rejoindre la catéchèse baptismale, de prendre un 

engagement d’Église. Pour ceux qui sont inscrits au Premier pardon, à la Première Communion, à la 

Profession de foi et à la Confirmation, il manque des accompagnateurs. Je lance donc un appel à tous, 

parents et autres volontaires, à rejoindre la Commission de la catéchèse qui se met en place dès la rentrée 

pastorale. Vous pourrez prendre en charge un groupe d’enfants dans votre village, car la catéchèse se 

déroulera dans chaque village. Une formation vous sera proposée, dans la pédagogie religieuse, 

catéchétique, pour aider les enfants et les jeunes à être disciples, témoins, missionnaires du Christ dans leur 

milieu de vie.  
 

La deuxième périphérie, c’est celle de la liturgie, de moins en moins fréquentée par les fidèles. À cela s’ajoute 

la réduction de messes dominicales faute de prêtres disponibles. Des modes nouveaux de rassemblements 

dominicaux peuvent être étudiés. Je compte sur vous tous. Plusieurs raisons pourraient expliquer la 

désertion de nos célébrations : la pandémie du Covid-19 qui a imposé des habitudes nouvelles de messe à 

domicile à la télévision, la monotonie de nos célébrations, la convivialité eucharistique qui ne débouche pas 

toujours sur la convivialité sociale… La messe se termine à l’église, et c’est tout ! Je vous propose de prendre 

le temps d’échanger après la messe, pour se donner des nouvelles, pourquoi pas un café improvisé entre 

voisins et amis, auquel on pourrait inviter des inconnus. Je rêve de ces communautés où l’on se donnerait 

le temps d’un dimanche, en dehors des repas paroissiaux institués, pour passer de la table de l’Eucharistie à 

celle d’un Bäckeoffe pas nécessairement arrosé, mais pour un moment avec des frères et sœurs. C’est cela 

aussi être témoin du Christ. Je vous invite à oser prolonger la messe à la maison.  
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La troisième périphérie est celle de la famille. J’apprécie la fécondité baptismale au sein de notre 

communauté de paroisses. Si les inscriptions à la catéchèse sont en chute libre, les demandes de baptême 

sont, cependant, très nombreuses. Merci aux parents, parrains et marraines, grands-parents. Être témoin du 

Christ, c’est aussi transmettre ce que l’on a reçu, la foi. Jusqu’à présent, les célébrations à la carte étaient 

chronophages. Cette année, des nouvelles propositions de préparation commune et de célébration à dates 

fixes sont élaborées. Je compte sur votre compréhension pour leur mise en œuvre. Le calendrier détaillé est 

disponible sur le site internet de la communauté de paroisses. La célébration de mariages est toujours un 

moment de grande joie pour tous, mariés, témoins et invités. Je félicité les couples qui, cette année, ont 

franchi le pas du don mutuel. Dans leur foyer, ils sont témoins du Christ. Cette année, avec les enfants de la 

catéchèse, des célébrations en famille sont proposées. Je compte sur les parents pour leur donner corps. 

Cet espace qui leur est réservé sera le lieu de l’expression de leur inventivité et de celle des enfants.  
 

Le mois de septembre, c’est le mois de la rentrée. Je vous souhaite à toutes et à tous, une belle rentrée 

pastorale.  
  

André N’KOY ODIMBA, SMA 

Curé 

 

Informations à communiquer de la paroisse de Weitbruch 

Paroisse catholique saint Gall de WEITBRUCH 
 

Chers(es) amis (e) de la Communauté de Paroisses « Terre de Missions » 

Le 16 octobre 2022 la paroisse saint Gall de Weitbruch qui fait partie de la Communauté de Paroisses                            

«Terre de Missions » sera en fête. 

Fête patronale saint Gall et jubilé des 150 ans de la dédicace de notre église comme vous avez pu le lire dans le 

précédent lien. 

Pour cet évènement exceptionnel, le conseil de fabrique a élaboré un livret qui retrace la vie des 150 ans                           

de la paroisse, qui sera proposé au prix de 10.00 € donnant ainsi droit à participer au tirage de la tombola gratuite.  

Par la même occasion, nous mettons aussi en vente des bougies souvenirs avec le vitrail représentant saint Gall            

au prix de 10.00 € ainsi que des veilleuses au prix de 3.00 euros.  

Vous êtes tous invités à participer à la célébration festive présidée par le chanoine Philippe BURGY,                                   

suivie de l’inauguration de l’exposition sur l’histoire des 150 ans de la paroisse, au foyer paroissial saint Gall                     

et à l’église. 

L’exposition est organisée par le conseil de fabrique avec la participation du cercle généalogique de Schirrhein / 

Schirrhoffen et de l’association d’Histoire et d’Archéologie de Weitbruch ainsi que des bénévoles. Cette exposition                                        

sera visible le vendredi 14 et samedi 15 octobre de 10h00 à 19h00, le dimanche 16 octobre de 14h00 à 19h00                       

et le lundi 17 octobre de 10h00 à 16h00  

Programme du dimanche 16 octobre 2022 :  

10h00 messe solennelle à l’église présidée par le chanoine Philippe BURGY,  

11h30 inauguration de l’exposition au foyer paroissial saint Gall et à l’église. 

Le Père André N’Koy, curé et les membres du conseil de fabrique seront très heureux de vous accueillir et de vous 

faire découvrir l’histoire de notre paroisse partie intégrante de notre village et de celle de la communauté de 

paroisses « Terre de Missions ». 

       Jean-Claude GOTTRI : Président du conseil de fabrique 
                                                                                                                                                                                  06 71 37 34 41 

DIMANCHE 25 septembre 2022 

À la sortie de la célébration, vente d’articles souvenirs pour les 150 ans de la dédicace de l’église saint 

Gall de Weitbruch 

 

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  de 9h30 à 11h30  

http://paroisses-terredemissions.org  

 

mailto:cure@paroisses-terredemissions.org
http://paroisses-terredemissions.org/


PLANNING DES CELEBRATIONS LITURGIQUES année C 

23ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. (Lc 14. 25-33)                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Samedi 3 septembre 16h00 Weitbruch  Mariage de Benjamin BLANCK et Morgan ZILLIOX 
 

Dimanche 4 
septembre 

9h30 Gries Messe 

11h45 Gries Baptême de Élise, Marie WENGER 

10h45 Niederschaeffolsheim  Messe pour Cécile et Michel SCHUH et les défunts de 
la famille 
Messe pour Paul SCHUH 
Messe pour Marie et Joseph SCHNEIDER et Joséphine 
GASS 
Messe pour René BREGER et Denise et Léon 
SCHNEIDER 

15h00 Gries, église protestante Installation de la nouvelle pasteure 
 

24ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pêcheur qui se convertit.  (Lc 15, 1-32)                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Mardi 6 septembre 19h00 Weitbruch  Préparation au baptême au presbytère de Weitbruch 

 

Samedi 10 
septembre 

11h00 Niederschaeffolsheim Baptême de Maxence WILLADDARA GAMAGE 

16h30 Weitbruch Mariage de Florian WOLTERS et Carole HAMM 

18h30 Kurtzenhouse  Messe  
    

Dimanche 11 
septembre  

9h30  Weitbruch Messe pour Alfred FUCHS 
Messe pour Joseph GANGLOFF 
Messe pour le Père Marcel SCHNEIDER 

10h45  Harthouse  Messe 
 

25ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande.  (Lc 16. 1-13)                                                                                                                   

 

Samedi 17 
septembre 

16h00 Weitbruch Mariage de Jérémie SCHAEFFER et Elodie JUNG 

    

Dimanche 18 
septembre  

9h30  Gries Messe  

10h45  Niederschaeffolsheim  Messe présidée par Monseigneur Nestor NONGO. 
Une urne sera à disposition pour vos dons en faveur de 
Mgr Nestor NONGO et du Père Justin KETTE   
Messe pour Jean-Louis SCHALLER 

11h45 Niederschaeffolsheim Baptême de Timéo SCHWOB 
 

26ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Maintenant, lui il trouve ici la consolation et toi, la souffrance. ( Lc 16.19-31)                                                                                                                   

 

Fête patronale saint Michel à Kurtzenhouse  
Samedi 24 
septembre 

18h30 Kurtzenhouse Messe (Fête patronale saint MICHEL) 
 

 

Messe de rentrée Pastorale à Weitbruch (messe inter paroissiale) 
Rediffusée en direct sur You tube et Facebook http://paroisses-terredemissions.org/  

Dimanche 25 
septembre  

10h00  Weitbruch Messe inter paroissiale de la rentrée Pastorale, 
suivie d’un temps convivial (Apportez une boisson, un 
gâteau… pour un partage) 
Messe pour l’abbé Albert SCHNEIDER et le Père 
Marcel LICKEL 

11h45 Weitbruch Baptême de Hugo, Paul, Marc SCHMITT 

 11h45 Gries Baptême de Jules DA COSTA 

 

http://paroisses-terredemissions.org/


Mercredi 28 
septembre 

20h00 Weitbruch, presbytère Réunion d’information pour les parents des jeunes 
inscrits à la profession de foi et à la confirmation 

 

27ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Augmente en nous la foi ! (Lc 17.5-10)                                                                                                                   

 

Samedi 1er octobre 9h00 Weitbruch Grand nettoyage de l’église en raison des festivités du 
dimanche 16 octobre. Toutes les personnes seront les 
bienvenues. 

10h00 Gries, église Réunion d’information pour les parents des enfants 
inscrits à la première année de Catéchèse, Premier 
Pardon 

14h00 Weitbruch, église Réunion d’information pour les parents des enfants 
inscrits à la première année de catéchèse, Première 
Communion 

 

Fête patronale saint Michel à Niederschaeffolsheim 
Dimanche 2 octobre  9h30  Weitbruch Messe 

10h45 Niederschaeffolsheim Fête patronale saint MICHEL 
Messe pour Michel HEITZ 
Messe pour les défunts de la classe 1947 
Messe pour Clémence et Jean ZITVOGEL 

11h45 Gries Baptême de Auguste WILLOT 
 

28ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé.  (Lc 17, 11-19)                                                                                                                   

 

Vendredi 7 octobre 17h00 Weitbruch Messe à la chapelle sainte Thérèse de l’E J 

 

Samedi 8 octobre  10h00 Weitbruch, église Formation pour les animateurs à la catéchèse. 

 14h00 Niederschaeffolsheim, 
église  

Atelier de bricolage et préparation de la messe de 
rentrée en catéchèse pour les enfants en parcours 
Première communion (2e année) 

 

Célébration d’entrée en KTE en l’église saint Michel de Niederschaeffolsheim 
Dimanche 9 octobre  9h30  Gries Messe 

10h45 Niederschaeffolsheim Célébration d’entrée en KTE 
Messe pour Sylvie STEINMETZ (1er anniversaire) 
Messe pour Didier SCHOTT (10ième anniversaire) 
Messe pour René KREUTHER 
Messe pour Marie Joséphine SINGER 
Messe pour Martial STEMMER (1er anniversaire) 

 

29ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t ’il la foi sur la terre ?   Lc 18, 1-8                                                                                                                 

 

Mercredi 12 octobre 19h00 Weitbruch Préparation au baptême au presbytère de Weitbruch 
 

Samedi 15 octobre 18h30 Kurtzenhouse  Messe 
 

Fête patronale saint GALL à Weitbruch (messe inter paroissiale) 
Célébration des 150 ans de la dédicace de l’église saint Gall de Weitbruch   1872 – 2022 

Quête mondiale de la Mission 
Rediffusée en direct sur You tube et Facebook http://paroisses-terredemissions.org/  

   
Dimanche 16 
octobre 

10h00 Weitbruch Célébration des 150 ans de la dédicace de l’église 
saint GALL de Weitbruch présidée par le Vicaire 
Épiscopal (Chanoine Philippe BURGY) 

11h30 Weitbruch Inauguration de l’exposition sur l’histoire des 150 ans 
de la paroisse au foyer saint Gall et à l’église 

 

 

 

 

http://paroisses-terredemissions.org/


GROUPE DE PAROLE 
Prochaine rencontre du groupe de parole en direction des personnes endeuillées aura lieu  

le lundi 31 octobre 2022 au presbytère catholique de Gries de 19h30 à 21h00. 
 

 

30ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Mon Dieu montre-toi favorable au pêcheur que je suis.   Lc 18, 9-14                                                                                                            

 

Mercredi 19 octobre 20h00 Weitbruch Réunion du comité du lien au presbytère 
 

Vendredi 21 octobre 17h00 Weitbruch Messe à la chapelle sainte Thérèse de l’E J 
 

Fête patronale saint WENDELIN à Harthouse 
Dimanche 23 
octobre 

9h30 Harthouse Messe (Fête patronale saint WENDELIN) 

10h45 Gries Messe pour Serge EBER 
 

31ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE   

En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.  Lc 19.1-10                                                                                                      
 

Samedi 29 octobre 17h00 Kurtzenhouse Messe anticipée de la SOLENNITÉ de la TOUSSAINT et 
visite au cimetière 

 

Dimanche 30 
octobre 

9h30 Gries Messe 

10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour Bernard et Jean-Paul MEYER, les parents 
défunts et pour la famille CRIQUI 

11h45 Weitbruch Baptême de Lucie, Martine, Bernie POPE 
Baptême de Elie, Ginette, Yvonne POPE 

 

SOLENNITE DE LA TOUSSAINT 
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux !  (5, 1-12a) 

 

Mardi 1er novembre 9h30  Harthouse Messe et visite au cimetière 

10h45  Niederschaeffolsheim Messe et visite au cimetière 

15h00 Weitbruch Vêpres et visite au cimetière 

15h00 Gries Vêpres et visite au cimetière 
 

32ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. (Lc 20, 27-38) 

 

Vendredi 4 
novembre 

17h00 Weitbruch Messe à la chapelle sainte Thérèse de l’E J 

 

Dimanche 6 
novembre  

9h30  Harthouse  Messe 

10h45 Weitbruch Messe pour le Père Marcel SCHNEIDER (demandée par 
le conseil de fabrique) 
Messe pour Joseph DISS 
Messe pour Rosine, Joseph, Marie et familles 
SCHNEIDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informations à communiquer pour la Catéchèse 

 

Les inscriptions à la catéchèse se poursuivent jusqu’au 30 septembre inclus. 

Le début de la catéchèse dans chaque village est fixé au 15 octobre 2022. 

 

La catéchèse a pour but :  

- de permettre aux enfants de faire une expérience de Dieu, de rencontrer Jésus Christ, de 

leur faire découvrir qu’ils sont aimés du Christ tels qu’ils sont. Ils liront la Bible.  

- de faire vivre aux enfants une expérience d’Église en les faisant participer à la vie de la 

communauté chrétienne par les célébrations paroissiales. Ils vivront la messe. 

- de faire accéder les enfants à une expérience spirituelle en les initiant à la prière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours première communion 

- année 1 : PREMIER PARDON - 

 
Les enfants nés en 2014 ou avant, et/ou entrant 

en classe de CE2 sont invités à démarrer le 

parcours vers la première communion.  

Il se fera sur deux années avec en fin de 

première année (au printemps 2023), la 

célébration du sacrement du pardon et en fin 

de deuxième année (au printemps 2024), la 

célébration de la première communion. 

 

Réunion d’information pour les parents le 

samedi 1er octobre 2022 à 10h00 dans l’église 

de Gries. 

Parcours première communion 

           année 2 : PREMIÈRE COMMUNION 

 
 

Réunion d’information pour les parents, le 1er 

octobre 2022 à 14h00 dans l’église de 

Weitbruch. 

 

Les enfants qui ont cheminé l’an passé sont 

invités à un après-midi de bricolage le samedi 8 

octobre en l’église St Michel de 

Niederschaeffolsheim de 14h00 à 16h00. Au 

travers de ces animations, ils prépareront la 

messe de rentrée qui marquera le démarrage 

de leur préparation au sacrement de 

l’Eucharistie. Elle aura lieu le dimanche 9 

octobre dans la même église.  

 

Parcours Profession de foi/Confirmation : 

Votre enfant est né en 2010 ou avant, et/ou entre en classe de 5ème. Il a la 

possibilité de se préparer à la profession de foi et à la confirmation pour 

achever son initiation chrétienne, commencée lors de son baptême.  

 

Réunion d’information pour les parents le mercredi 28 septembre 2022 à 

20h00 au presbytère de Weitbruch, 102 rue principale. 


