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   MON LIEN PAROISSIAL 
 

           Weitbruch, Gries, Kurtzenhouse, Niederschaeffolsheim, Harthouse   
 

Bienvenue au désert, c’est carême !  

Depuis le mercredi des cendres, nous sommes entrés dans la période du Carême. 

Pour beaucoup d’entre nous, ce temps évoque privations, sacrifices, mortifications, 

charité. Certains le comparent au Ramadan des musulmans, le mois saint par 

excellence où l’on s’efforce de se sanctifier par le jeûne. C’est vrai, en carême, il y 

a privations et sacrifices. C’est vrai il y a une dimension de sanctification par le 

jeûne, la prière et la charité. Mais il y a aussi un aspect de vie avec Dieu, dans une 

alliance qu’il nous propose.  
 

En effet, pendant le temps du Carême, Dieu s’engage à faire alliance avec l’humanité. Il fait de l’homme son   

partenaire privilégié. Il devient pour lui un compagnon de route. Et cette route, ce chemin de carême nous 

pousse parfois vers des directions inattendues. Pour Jésus, l’Esprit le pousse au désert. Et plus tard, à la Croix. 

Le symbole d’une croix drapée dressée au pied de l’autel dans un environnement rocailleux nous indique ce 

chemin parsemé d’embuches. C’est le désert.  
 

Oui, le désert est un lieu de passage ! La définition qu’en donne le dictionnaire est assez austère : « zone de 

terre stérile et très peu propice à la vie, où de très faibles précipitations se produisent à de rares occasions, et 

où par conséquent les conditions de vie sont hostiles pour les plantes ainsi que pour la vie des animaux. » 

Tout concourt à dire qu’au désert, on ne reste pas.  
 

Et pourtant en carême, nous sommes invités à y rester, pour un moment. Et nous désirons nous y rendre. Un 

chant populaire de carême nous y invite : Avec toi, nous irons au désert - GP229. 40 jours, c’est long, c’est 

court ! Mais il nous faut les 40 jours d’une éternité, car c’est chaque jour carême. Nous sommes invités à 

nous rendre au désert et à y rester pour revisiter notre jardin intérieur parfois caractérisé par une aridité 

spirituelle. Certains font l’expérience de l’acédie, plus de temps pour soigner sa vie spirituelle, plus d’envie 

de prier. Carême nous redonne de l’énergie. Notre jardin intérieur est, peut-être, très peu arrosé de la Parole 

de Dieu (nous ne prenons plus le temps de lire notre Bible). Parfois nos conditions de vie nous empêchent de 

rendre grâce. Pour beaucoup, l’expérience de la maladie ou du vieillissement, les conflits interpersonnels, les 

incompréhensions de tous genres peuvent nous empêcher de vivre la proximité avec Dieu.  
 

Ce temps de carême nous est offert pour une pause spirituelle. 40 jours pour raviver la flamme de notre foi, 

et pour laisser pousser, dans notre désert, des fleurs d’amour et de charité. C’est dans ce contexte que, cette 

année, les enfants de la catéchèse nous invitent à une action en direction des enfants de leur âge. Ils initient, 

en guise de charité, l’opération Une orange pour Mwanza pour soutenir le centre d’accueil et de réinsertion 

des enfants des rues de Mwanza en Tanzanie. Ce centre dénommé Upendo Daima, « Toujours l’amour », en 

langue swahili, bénéficie du suivi des pères des Missions Africaines. C’est aussi une manière de visiter le 

désert. Une orange achetée permet à un enfant de poursuivre sa scolarité, d’apprendre un métier, de renouer 

avec sa famille. C’est une orange qui redonne le sourire.  
 

En ce temps de carême, l’Esprit nous pousse à la conversion, à la prière et à l’action. Il nous invite à traverser 

le Mercredi des cendres avec espérance, pour célébrer, dans la joie, la Pâque du Seigneur. Bon temps de 

carême à toutes et tous.  
 

André N’koy Odimba, SMA 
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PLANNING DES CELEBRATIONS LITURGIQUES année A 

2ième DIMANCHE DE CARÊME 
« Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. » Mt 17.1-9   
 

Mercredi 1er mars 20h00 Weitbruch  Réunion du conseil de fabrique au presbytère 
 

Jeudi 2 mars 20h00 Gries Réunion du conseil de fabrique au presbytère 
 

Vendredi 3 mars  17h30 Weitbruch Presbytère Réunion du comité des jeunes 
    

Samedi 4 mars 18h30 Kurtzenhouse Messe 
 

Dimanche 5 mars 10h00 Weitbruch JMP Journée mondiale de la prière (Célébration œcuménique) 

10h45  Niederschaeffolsheim Messe pour Rémy KRAUTH 

11h00 Weitbruch Baptême de William SIBERT 
 

3ième DIMANCHE DE CARÊME 
« Ma nourriture, c’est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre. »  Jn 4.5-42 
 

Lundi 6 mars 20h00 Weitbruch-Presbytère Réunion de l’EAP 

    

Vendredi 10 mars À partir 
de 10h 

Weitbruch Visite des malades à domicile (Merci de se faire connaître 
auprès du curé ou une personne relais) 

17h30 à 18h00 à Weitbruch Confession individuelle pour les personnes qui le désirent  

18h00 Weitbruch Chemin de Croix  
 

Samedi 11 mars 9h30 Weitbruch Catéchèse Profession de Foi au presbytère 
 

Dimanche 12 mars 9h30 Harthouse Messe 

10h45  Weitbruch Messe 
 

4ième DIMANCHE DE CARÊME                                                                   
 « Crois-tu au Fils de l’homme.» Jn 9.1-4 

 

Vendredi 17 mars À partir  
de 10h 

Niederschaeffolsheim / 
Harthouse 

Visite des malades à domicile (Merci de se faire connaître 
auprès du curé ou une personne relais) 

17h30 à 18h00 à Nieders Confession individuelle pour les personnes qui le désirent  

18h00 Niederschaeffolsheim Chemin de Croix  
 

Samedi 18 mars 18h30 Kurtzenhouse Messe avec célébration du pardon 
Messe pour Joseph et Georgette BERBACH et les défunts de la 
famille 

 

Dimanche 19 mars 9h30 Weitbruch Messe avec célébration du pardon 
Messe pour Céline et Marcel OTTMANN et famille Ernestine 
GELDREICH 

10h45  Gries Messe avec célébration du pardon 

5ième DIMANCHE DE CARÊME                                                  Fête paroissiale à Niederschaeffolsheim 
« Moi je suis la résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. » Jn 11.1-45 
 

Mercredi 22 mars 20h00 Batzendorf-Presbytère Réunion des EAP du doyenné de Schweighouse/ Moder 
    

Jeudi 23 mars 19h00 Weitbruch-Presbytère Réunion des Catéchistes 
    

Vendredi 24 mars À partir 
de 10h 

Gries, Kurtzenhouse Visite des malades à domicile (Merci de se faire connaître 
auprès du curé ou une personne relais) 

17h30 à 18h00 à Gries & Kurtz. Confession individuelle pour les personnes qui le désirent  

18h00 Gries & Kurtzenhouse Chemin de Croix  
 

Dimanche 26 mars 
 
 
 
 

9h30 
 
 
 
 

 

Niederschaeffolsheim 
 
 
 
 
 

Messe et fête paroissiale avec célébration du pardon 
Messe pour Jean-Claude ROTH et ses beau parents Odile et 
André 
Messe pour Jeanne KAYSER 
Messe pour Albertine, Auguste et Albert KRAUTH 
Messe pour Paul KREUTHER et les défunts de la famille 
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DIMANCHE DES RAMEAUX                                                                                 Fête paroissiale à Weitbruch 
« Mon Père si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite ! » Mt 26,42 
 

Samedi 1er avril 18h30 Kurtzenhouse Messe anticipée des Rameaux 
 

Dimanche 2 avril 9h30 Harthouse Messe des Rameaux 

9h30 Gries Messe des Rameaux 
Messe pour Marceline et Etienne HAUCK 

10h45 Niederschaeffolsheim  Messe des Rameaux 
Messe pour Marie Thérèse et Antoine BAEHL et leur fille 
Laurence WENDLING 
Messe pour Gérard WEBER, Mathilde KREUTHER et Paul 
KREUTHER 
Messe pour Michel HEITZ et les défunts de la famille.  

10h45 Weitbruch Messe des Rameaux et fête paroissiale 
Messe pour Edith et Herbert PHILIPPS 

 

SEMAINE SAINTE 

JEUDI SAINT : LA CÈNE DU SEIGNEUR 
« Jésus lave les pieds de ses disciples, et ce geste en dit plus sur sa tendresse pour les siens que tous les mots » Jn 13,1-15 
 

Jeudi 6 avril  20h00 Weitbruch Messe inter paroissiale suivie d’une veillée avec remise des 
croix à ceux qui feront leur profession de foi 

 

VENDREDI SAINT : LA PASSION DU SEIGNEUR                               Quête pour la Terre Sainte 
« La royauté de Jésus ne vient pas de ce monde. On le voit bien quand il a pour trône une croix et pour couronne des épines. Pourtant, il 
règne alors sur tous ceux qui aiment la vérité. Jn 18.1-49,42 

Vendredi 7 avril 10h00 Harthouse Chemin de Croix en famille avec tous les parents et les enfants 
KTE et les jeunes de la Communauté de Paroisses 

15h00 Niederschaeffolsheim/ 
Harthouse 

Célébration de la Passion du Seigneur 

15h00 Weitbruch Célébration de la Passion du Seigneur 

15h00 Gries / Kurtzenhouse Célébration de la Passion du Seigneur 
 

 

SAMEDI SAINT : LA VIGILE PASCALE                                        Messe inter paroissiale à Weitbruch 
« Le tombeau vide et le linceul qui y demeure sont les signes laissés par le Christ ressuscité. » Jn 20.1-9 
 

Samedi 8 avril 9h30 Weitbruch  Catéchèse Profession de Foi au presbytère 

20h00 Weitbruch Veillée Pascale : Messe inter paroissiale 
 

DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION : LA PÂQUES DU SEIGNEUR 
Quête pour le denier de saint Pierre 

« Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscité d’entre les morts ; »          Jn 
20.1-9 

Dimanche 9 avril 7h00 Gries Visite et prière œcuménique au cimetière 

7h30 Kurtzenhouse Visite et prière œcuménique au cimetière 

9h30 Weitbruch Messe du jour de Pâques 

9h30 Niederschaeffolsheim Messe du jour de Pâques 
Messe pour Maria OHLMANN née LANG ( 1er anniversaire) 

10h45 Gries Messe du jour de Pâques 

10h45 Harthouse Messe du jour de Pâques  
 

2ième DIMANCHE DE PÂQUES                                                                                       Messe inter paroissiale 
Profession de foi de 9 jeunes de notre Communauté de Paroisses 

« La Paix soit avec vous » Jn 20.19-31 
 

Samedi 15 avril 11h00 Gries Baptême de Lucie Sonia Guyotte CLOQUE et de Mathilde 
Louise Ana CLOQUE 

18h30 Kurtzenhouse Messe 
 

Dimanche 16 avril 10h00 Niederschaeffolsheim Célébration de la profession de foi : messe inter paroissiale 

Dimanche 26 mars 9h30 
 
 

 

Niederschaeffolsheim Messe pour Lucie et Joseph SCHALLER et pour la famille 
GRUNNENWALD 
Messe pour les parents défunts Antoinette et Fernand et Émile 
et Marie GEBUS. 

10h45  Harthouse Messe avec célébration du pardon 
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La profession de foi est un temps fort qui permet aux jeunes de réfléchir sur leur 
foi et une célébration qui compte pour les parents. Pour certains jeunes, c’est une 
étape importante dans leur itinéraire religieux, au cours de laquelle le jeune fidèle 
renouvelle les engagements pris à sa place lors de son baptême par ses parents et 
parrain et marraine. 

 
Niederschaeffolsheim :         Weitbruch :   Kurtzenhouse :          Haguenau : 
BARBIER Eric, BARBIER Rémy           HOLTZMANN Lorine  POMBA Marine         Aymeric MEYER            
GOLLA Antoine          LEVENEAU Sylvain 
LAUBACHER Matéo                 TOSTAIN-ANTON Jade 
 

3ième DIMANCHE DE PÂQUES 
« Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. »  Lc 24,13-35 
 

Dimanche 23 avril 9h30 Harthouse Messe 

10h45 Weitbruch Messe 
 

4ième DIMANCHE DE PÂQUES 
« Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. »  Jn 18,1-10 

 

Samedi 29 avril 11h00 Weitbruch Baptême de Augustin RUYER- STEINMETZ 

11h00 Kurtzenhouse Baptême de Maëlo JIMENEZ 

18h30 Kurtzenhouse Messe 
 

Dimanche 30 avril 9h30 Niederschaeffolsheim Messe pour Clarisse et Jacques MEYER et les défunts de la 
famille 
Messe pour Christiane ADAM et les défunts des familles ADAM, 
SCHUH, et WOELFFEL 
Messe pour les âmes du Purgatoire 
Messe pour René BREGER 

10h45 Gries Messe 
 

5ième DIMANCHE DE PÂQUES 
« Puisque vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. »  Jn 14,1-12 
 

Lundi 1er mai  8h00 Marienthal Pèlerinage Marial (Weitbruch, Gries, Kurtzenhouse) rendez-
vous à 7h45 sur le parvis de la Basilique 

    

Dimanche 7 mai  9h30 Weitbruch Messe 

10h45 Harthouse Messe 

 11h45 Gries  Baptême de Enola Valérie Nicole RIFLART 
 

NIEDERSCHAEFFOLSHEIM :            « FÊTE PAROISSIALE » 
Dimanche 26 mars, fête paroissiale à partir de 11h45 dans la salle festive rue du Stade 

Menu au prix de 20 Euros : 

Une grande Bretzel, Choucroute garnie, Dessert et café 

L’association « Les Doigts de Fée » aura un stand. 

Vous aurez la possibilité de chercher votre repas à partir de 12 h 

Les feuilles d’inscriptions seront distribuées ultérieurement dans vos boîtes aux lettres 
 

Personnes relais : Monique WARTZOLFF : 06 85 99 14 28, Marie-Claire GERARD : 06 83 45 81 73, 

Danielle SCHUSTER : 07 80 07 25 52 
 

Info des conseils de fabrique :  

La quête chauffage a rapporté la somme de : Weitbruch : 5 690 € ; Niederschaeffolsheim : 8 800 € ; Gries : 

2630 € ; Kurtzenhouse :  290 €. Les Conseil de fabriques adressent un grand merci aux donateurs pour leur 

générosité et leur soutien.   
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WEITBRUCH :                                        « FÊTE PAROISSIALE » 

Le Conseil de fabrique de la paroisse catholique saint Gall de Weitbruch a le plaisir de vous inviter à la fête 

paroissiale avec son traditionnel Pot au feu + dessert + café au prix de 20 euros qui aura lieu : 

Dimanche 2 avril 2023 au Millenium 

Les feuilles d’inscriptions seront distribuées ultérieurement dans vos boites aux lettres 

Le bénéfice de cette fête nous permet de subvenir aux besoins matériels de la paroisse. 
 

Aujourd’hui nous lançons un appel aux personnes qui souhaitent nous donner un coup de main ; 

dans la cuisine, dans le service, au bar, la confection d’un gâteau, etc. 

 Toutes les petites mains sont les bienvenues. 

Merci de vous faire connaître auprès de Jean-Claude GOTTRI  06 71 37 34 41, 

François DISS 06 30 44 69 08 ou tout autre membre du conseil de fabrique. 

 

 

Association Alsace Centrafrique : 

Le 11 mars à 20h et 12 mars, à 16h au Millénium de 

Weitbruch le groupe vocal "Patch Voices" de Weitbruch 

donnera le premier concert de son nouveau spectacle: 

"Résiste". 

Il s'agit d'un spectacle sur le thème des "protest song". 

L'ensemble vocal transmettra toute son énergie à travers des 

chants de révolte et de luttes. De Bob Marley à Bob Dylan, de 

Bigflo et Oli à Jean Ferrat, de Michel Berger à Renaud, venez 

retrouver l'énergie et le talent de Patch Voices, accompagné 

par un orchestre de qualité, des chorégraphies enthousiasmantes et d'autres surprises. Soutenez par votre 

présence ce chœur issu du village. Le plateau, à la sortie, sera, en partie, au bénéfice de l'association 

"Alsace Centrafrique" 

 

Association Alsace Centrafrique  

Les bénévoles de l’association « Alsace-Centrafrique » ont poursuivi après les ventes liées au temps de 
Noël, les réunions centrées sur la confection d’objets.  

 C’est ainsi que des créations illustrant le temps de Pâques ont été réalisées 
durant les ateliers qui réunissent les bénévoles le vendredi au presbytère de 
Weitbruch. Tous ces objets seront proposés, comme les années précédentes, 
à toutes les paroisses lors de ventes prévues pour le dimanche des Rameaux. 
Mais afin de donner à un plus grand nombre de personnes la possibilité 
d’acquérir ces compositions particulièrement réussies, il est proposé à tous 
ceux qui sont intéressés pour soutenir les projets de nos 
amis Monseigneur Nestor NONGO et Père Justin KETTE, 
de retenir dès à présent ces objets auprès de Nicole 
Gottri ou Marie Jeanne DUREL 

 Merci pour l’accueil que vous réserverez à ces ventes qui pourront être des 
cadeaux porteurs d’un vrai sens de la solidarité avec nos amis de Centrafrique. 
   Contacts : Nicole GOTTRI tel 06 79 64 83 07, Marie Jeanne  
Pour informations : Le Comité de l’association fera part à tous les paroissiens, dans le 
prochain Lien, des projets réalisés grâce à votre fidèle soutien à l’égard de Monseigneur Nestor et Père 
Justin. 

 

8 euros 

15,00 euros 

8,00 euros  
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PUBLICATION DES BANS 2023 

Les couples suivants ont l’intention de célébrer leur mariage dans notre communauté de paroisses Terre de 

missions :  

- 10/06/2023, MATHY Brian et ESCHMANN Elodie, Gries. 

- 17/06/2023, BECK Julien et SCHUH Anaïs, Niederschaeffolsheim.  

- 08/07/2023, BALDAUF Mickaël et KLEINCLAUS Samantha, Weitbruch.  

- 29/07/2023, BORNERT Quentin (Catholique) et FESSEL Camille (Protestante), Weitbruch.  

- 05/08/2023, MACK Gaëtan et SCHNEIDER Sandra, Gries.  

- 12/08/2023, GRASSER Gaëtan et MEYER Nancy, Weitbruch.  

- 19/08/2023, MEYER Guillaume et WACKENHEIM Sophie, Niederschaeffolsheim.  

- 26/08/2023, STEINMETZ Alan Marcel et DUBOILE Victoria Stéphanie, Niederschaeffolsheim.  
Toute personne qui connaîtrait un empêchement à ces mariages est tenu d’en informer les prêtres de la 

paroisse.  

 

Une orange pour Mwanza !  

C’est le nom de l’opération « Effort de carême 2023 » proposée par les enfants et 

jeunes du caté, aidés par leurs catéchistes. Elle consiste en la vente des oranges pour 

soutenir la réinsertion des enfants des rues à Mwanza en Tanzanie.  

Rassemblés dans un centre dénommé Upendo Daima, « Toujours l’amour », en langue swahili, ces enfants 

apprennent un métier, d’autres retrouvent le chemin de l’école et réintègrent leurs familles. Le plus 

souvent, la misère familiale les a jetés dans la rue. En temps 

de Covid-19, les écoles étaient fermées, de nombreux parents 

avaient perdu leur emploi et ne pouvaient plus s'occuper de 

leurs enfants. Beaucoup d’enfants se sont retrouvés dans la 

rue, livrés à eux-mêmes. Upendo Daima les accueille comme 

en famille et les aide à renouer avec la vie. Merci pour eux. Les 

pères des Missions Africaines, dont Robert Wolf, travaillent 

avec ce centre. 

 

Voyage de l’Espérance 

Pélé Lourdes 

Du 10 au 16 juillet 2023 à Lourdes 

 
 
 

Contacts et Renseignements 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Service Solidarité – 27 rue des Juifs 
– 67000 Strasbourg 

•  
o pasto.solidarite@diocese-alsace.fr 
o emmanuelle.ehlinger@gmail.com / 06 08 73 89 70 
o fdreno@federationcaritasalsace.org / 06 46 72 28 85 
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