CALENDRIER DES MESSES : Mars & Avril 2020

Année A

Messe en semaine : Niederschaeffolsheim : tous les mardis à 18h00 à la sacristie.
Weitbruch : tous les vendredis à 17h00 à la chapelle.

Dimanche 1er mars 2020 : 1er dimanche de Carême
Messe inter-paroissiale d’entrée en Carême

Mt 4,1-11

« C’est le seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à Lui seul tu rendras un culte. »
10h00 Niederschaeffolsheim Messe inter paroissiale

Dimanche 29 mars 2020 : 5ième dimanche de Carême
Quête de l’Aumône de Carême
Fête paroissiale à Niederschaeffolsheim

Jn 11,1-45

« Si quelqu’un marche le jour, il ne bute pas, parce qu’il voit la lumière de ce monde. »
Messe pour Céline et Marcel OTTMANN et
9h30 Weitbruch
famille Ernestine GELDREICH
10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour Hortense STEINMETZ
Messe pour familles GLATH et KNOEPFLE
Samedi 4 avril
16h00 Niederschaeffolsheim Noces d’or des époux Marie-Claude et Michel
WOLFF.

Journée mondiale de la Prière
Vendredi 6 mars

20h00

Samedi 7 mars

18h30

Dimanche 8 mars 2020 :

Gries, Kurtzenhouse,
Weitbruch
Kurtzenhouse

Journée Mondiale de Prière :
Célébration à l’église catholique de Gries
Messe pour Marguerite et Raymond KOST et
les défunts de la famille

2ième dimanche de Carême

Dimanche 5 avril 2020 : Dimanche des Rameaux
Fête paroissiale à Weitbruch
« C’est chez toi que je vais faire la Pâque avec mes disciples. »

Mt 17, 1-9

« Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière.»
Messe
9h30 Gries
10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour parents défunts
Messe pour Alain SCHUH et famille
Messe pour Isabelle HEITZ et Raymond
VELTEN
Messe pour Jean MECKES
Messe pour familles FUCHS et DURRHEIMER

Dimanche 15 mars 2020 : 3ième dimanche de Carême

Jn 4,5-42

« Qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif. »

10h45

Samedi 21 mars

9h30
18h30

Dimanche 22 mars 2020 : 4

Weitbruch

Harthouse
Kurtzenhouse
ième

Messe pour Sœur Marie François, née Jeanne
PETER et famille PETER
Messe pour Simone et Annie BLANCK et
famille RICHTER
Messe
Messe pour Joseph et Georgette BERBACH et
les défunts de la famille

dimanche de Carême

Jn 9,1-41

« Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. »

11h00
10h45

Weitbruch

Uniquement :

Gries
Niederschaeffolsheim

9h30

Baptême de Raphaël BIARDEAU-DISS
Messe pour Marcelline HAUCK
Messe pour Bernadette WEISS
Messe pour un défunt
Messe pour Marie-Antoinette BREGER
Messe pour Jean-Claude ROTH et ses beauxparents : Odile et André LANOIX
Messe pour Jean-Louis LEGAEY

Mt 26,14-27,66

Messe pour Marguerite et Charles RITTER,
Madeleine et Edouard KLIEBER et Doris
STEINMETZ.
Messe pour familles RICHTER-HOLLENDER.
Messe pour Joséphine et Joseph HEITZ,
François HEITZ et sœur Thérèse.
Messe
Messe
Messe

10h45

Weitbruch

10h45
9h30
9h30

Gries &Kurtzenhouse
Niederschaeffolsheim
Harthouse

20h00

Messe inter paroissiale
Weitbruch
Quête pour la Terre Sainte

10h00

Harthouse

Semaine Sainte
Jeudi Saint : 9 avril
Vendredi Saint :

10 avril

15h00
15h00

Samedi Saint :
11 avril

20h00

Weitbruch & Gries &
Kurtzenhouse.
Niederschaeffolsheim
& Harthouse.
Weitbruch

Chemin de croix avec tous les enfants et
jeunes de la Communauté de Paroisses.
Célébration de la Passion du Seigneur.
Célébration de la Passion du Seigneur.
Veillée Pascale.
Messe inter paroissiale.

Dimanche 12 avril 2020 : Dimanche de la résurrection (PÂQUES)
Quête pour le denier de Saint Pierre

Mt 28,1-10

« Il est ressuscité d’entre les morts. »

7h00

Gries

Visite et prière œcuménique au cimetière

7h30

Kurtzenhouse

Visite et prière œcuménique au cimetière

Gries &Kurtzenhouse
& Weitbruch
Niederschaeffolsheim
& Harthouse

Messe

10h00
10h00

Messe

Dimanche 19 avril 2020 : 2ième dimanche de Pâques
Jn 20,19-31
Profession de foi de 13 jeunes de notre Communauté de Paroisses
« Heureux ce qui n’ont pas vu et ont cru. »

10h00

Dimanche 26 avril 2020 :

Niederschaeffolsheim

Messe inter paroissiale
Célébration de la profession de Foi.

3ième dimanche de Pâques

Jn 24,13-35

« Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et il y a des premiers qui seront derniers. »
Messe pour Jean MECKES
10h45
Weitbruch
Après la messe :
Baptême de Rose BIRGEL-HOERNEL
Messe
10h45
Gries
9h30
Niederschaeffolsheim Messe pour les curés défunts
Messe pour Madeleine et André STEINMETZ
Messe pour Marie-Augustine et Joseph
ROLLET et Jean ZITVOGEL
Messe
9h30
Harthouse
Pèlerinage à Marienthal
Vendredi 1er mai
8h00
Messe à Marienthal
Rendez-vous sur le parvis de la Basilique à
pour Weitbruch, Gries
7h45
Kurtzenhouse
Baptême de Gaétan GOMEZ
11h00
Weitbruch
Samedi 2 mai
Baptême de Giulia Rosa FALCO
16h30
Weitbruch

Dimanche 3 mai 2020 :

4ième dimanche de Pâques

Jn 10,1-10

« Moi, je suis venu pour qu’on ait la vie et qu’on l’ait surabondante. »
Messe
9h30
Weitbruch

10h45

Gries

10h45

Niederschaeffolsheim

9h30

Harthouse

Messe
Après la messe :
Baptême de Céline, Rose et Madeleine
CHEYMOL
Messe d’action de grâce pour les époux
Mireille et Bernard GOLLA et les défunts des
deux familles.
Messe

Activités à venir :






Journée Mondiale de Prière : Vendredi 6 mars à 20h00 à l’église catholique de Gries.
Réunion du conseil de fabrique de Gries : Jeudi 2 avril à 19h00 au presbytère de Gries
Réunion du comité du lien : Lundi 20 avril 2020 à 19h00 au presbytère de Weitbruch
Préparation de mariages : Samedi 7 mars, de 8h30 à 12h00, à la Mairie de Huttendorf
Réunion de l’Équipe d’animation pastorale -EAP : mercredi22 avril à 20h, au presbytère
de Weitbruch

Visite des malades :



Vendredi 3 avril : à Niederschaeffolsheim
Mercredi 8 avril (matinée) : à Weitbruch

Lundi 6 avril : à Gries & Kurtzenhouse
Mercredi 8 avril (après-midi) : à Harthouse

Communauté de Paroisses « Terre de missions », 102 rue Principale, 67500 WEITBRUCH
Presbytère :
03 88 72 36 32
Père Justin KETTE, curé
Permanence au presbytère : Mme Josée KAEFFER, tous les mercredis, de 9h30 à 11h30

Communauté de Paroisses « Terre de Missions »
Weitbruch, Gries, Kurtzenhouse, Niederschaeffolsheim, Harthouse
Le Lien – Mars & Avril 2020
« Chers frères et sœurs,
Cette année encore, le Seigneur nous accorde un temps favorable pour nous préparer à célébrer avec
un cœur renouvelé le grand Mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, pierre angulaire de la vie
chrétienne personnelle et communautaire. Il nous faut constamment revenir à ce Mystère, avec notre
esprit et notre cœur. En effet, ce Mystère ne cesse de grandir en nous, dans la mesure où nous nous
laissons entraîner par son dynamisme spirituel et y adhérons par une réponse libre et généreuse. La
joie du chrétien découle de l'écoute et de l'accueil de la Bonne Nouvelle de la mort et de la résurrection
de Jésus : le kérygme. Il résume le Mystère d'un amour « si réel, si vrai, si concret qu’il nous offre une
relation faite de dialogue sincère et fécond » (Exhortation apostolique Christus vivit, n. 117). Celui qui
croit en cette annonce rejette le mensonge selon lequel notre vie aurait son origine en nous-même,
alors qu'en réalité elle jaillit de l'amour de Dieu le Père, de sa volonté de donner la vie en abondance
(cf. Jn 10, 10). En revanche, si nous écoutons la voix envoûtante du “père du mensonge” (cf. Jn 8, 45),
nous risquons de sombrer dans l'abîme du non-sens, de vivre l'enfer dès ici-bas sur terre, comme en
témoignent malheureusement de nombreux événements dramatiques de l’expérience humaine
personnelle et collective.
En ce Carême de l’année 2020, je voudrais donc étendre à tous les chrétiens ce que j'ai déjà écrit aux
jeunes dans l'Exhortation Apostolique Christus vivit: « Regarde les bras ouverts du Christ crucifié, laissetoi sauver encore et encore. Et quand tu t’approches pour confesser tes péchés, crois fermement en sa
miséricorde qui te libère de la faute. Contemple son sang répandu avec tant d’amour et laisse-toi
purifier par lui. Tu pourras ainsi renaître de nouveau » (n. 123). La Pâque de Jésus n'est pas un
événement du passé : par la puissance de l'Esprit Saint, elle est toujours actuelle et nous permet de
regarder et de toucher avec foi la chair du Christ chez tant de personnes souffrantes. Il est salutaire de
contempler plus profondément le Mystère pascal, grâce auquel la miséricorde de Dieu nous a été
donnée. L'expérience de la miséricorde, en effet, n'est possible que dans un ‘‘face à face’’ avec le
Seigneur crucifié et ressuscité « qui m'a aimé et s'est livré pour moi » (Ga 2, 20). Un dialogue cœur à
cœur, d'ami à ami. C'est pourquoi la prière est si importante en ce temps de Carême. Avant d'être un
devoir, elle exprime le besoin de correspondre à l'amour de Dieu qui nous précède et nous soutient
toujours. En effet, le chrétien prie tout en ayant conscience d’être aimé malgré son indignité. La prière
peut prendre différentes formes, mais ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu, c'est qu'elle creuse en
nous jusqu’à réussir à entamer la dureté de notre cœur, afin de le convertir toujours plus à lui et à sa
volonté.
En ce temps favorable, laissons-nous donc conduire comme Israël dans le désert (cf. Os 2, 16), afin que
nous puissions enfin entendre la voix de notre Époux, pour la faire résonner en nous avec plus de
profondeur et de disponibilité. Plus nous nous laisserons impliquer par sa Parole, plus nous pourrons
expérimenter sa miséricorde gratuite envers nous. Ne laissons donc pas passer ce temps de grâce en
vain, dans l'illusion présomptueuse d'être nous-mêmes les maîtres du temps et des modes de notre
conversion à lui. ».
(Extrait du message du Pape François pour le Carême 2020)

Les zones pastorales de Haguenau et Wissembourg seront au pèlerinage au Mont Sainte Odile le
samedi 25 avril 2020
Les deux zones pastorales de Haguenau et de Wissembourg vivront ensemble la journée du « Grand
Jubilé de sainte Odile ». En montant au Mont Sainte-Odile lors du jubilé, vous vivrez un beau
pèlerinage, que vous soyez seul ou en groupe. Il vous sera proposé de parcourir cinq chemins jubilaires
s’inspirant de la vie de sainte Odile afin de nourrir votre foi aujourd’hui et faire retentir la bonne
nouvelle de Jésus-Christ autour de nous. Il y aura un déplacement en autocar. Sur place vous pourrez
prendre le repas ou vous munir d’un pique-nique. Il vous sera proposé un sac du pèlerin aux couleurs
du Grand Jubilé. Dans ce sac du pèlerin, vous trouverez : le livret du Pèlerin, une bougie, un chapelet,
un gobelet réutilisable pour puiser à la source. Personne-contact :
Myriam BIDAL, 7 rue de l’Église, 67590 OHLUNGEN
Tél. 06 27 34 28 96. Email : zonepastorale.hag@gmail.com

Célébration du pardon pour la fête de Pâques :
Lundi 6 avril

19h00

Mercredi 8 avril

19h00

à Niederschaeffolsheim
(pour Nieders & Harthouse)
à Gries (pour Gries,
Kurtzenhouse & Weitbruch)

Célébration du pardon
Célébration du pardon

INFO Jeunes :

Retraite des jeunes de la profession de foi : samedi 14 mars à Ohlungen.

Retraite des jeunes de la confirmation : le 4 avril, 9h à 12h, à Ohlungen.
…Avec les jeunes de la communauté de paroisses de Schweighouse-sur-Moder

Quête CCFD-Terre solidaire et Grande quête diocésaine
Ce bulletin paroissial est distribué avec les enveloppes de la quête CCFD-Terre solidaire et
quête diocésaine. Merci pour votre générosité.
Assemblée de Zone
Les chrétiens des communautés de paroisses de la zone pastorale de Haguenau sont
invités à vivre et partager un moment en Église,
le vendredi 20 mars 2020 à la salle du Millénium à Weitbruch.
Convivialité, accueil des nouvelles Communauté de Paroisses qui rejoignent notre zone
pastorale. Partage de nos préoccupations et de ce qui nous fait vivre événement
diocésain du jubilé de Sainte Odile seront au menu de cette rencontre.
A partir de 18h30 : Temps convivial, petites restaurations, boissons fraiches et chaudes.
Le bénéfice est au profit de l’association Alsace Bossangoa.
De 20h00 à 22h00 : Assemblée de Zone :
Pour les temps de présentation nous serons accompagnés du Père Hubert SCHMITT,
Vicaire Général, ainsi que du Père Jean-Luc LIENHARD, Vicaire Général.
Cordiale invitation à tous. Venez nombreux !

Info Nieders : Fête paroissiale
Le Conseil de fabrique de la paroisse Saint Michel de Niederschaeffolsheim a le plaisir de
vous inviter à la fête paroissiale qui aura lieu le dimanche 29 mars 2020. Messe à 10h45 à
l’église, suivie d’un repas « choucroute royale », à l’Espace Culturel et Sportif.
Info 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 qui aura lieu le
Dimanche 05 avril 2020 au Millenium.
Des bénévoles, petits et grands, sonneront à votre porte pour vous proposer des billets de
tombolas. Merci de leur réserver un bon accueil.
Toutes les personnes désirant donner un coup de main durant cette fête sont les
bienvenues. Merci de contacter un des membres du Conseil de Fabrique de Weitbruch.
Un grand merci pour votre aide et votre soutien.
Info des Conseils de fabrique
La quête chauffage a rapporté la somme de : Weitbruch 5185 € ; Gries 2210 € ;
Kurtzenhouse 280 € ; Niederschaeffolsheim 7510 €. Les Conseils de Fabrique adressent un
grand merci aux donateurs pour leur générosité et leur soutien.
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.

