
 
Prière du mois : 
 
Élevons cette prière commune vers Dieu pour qu’Il nous aide, nous 
réconforte et nous sauve :  
 

Dieu le Père, Créateur du monde, tout-puissant et miséricordieux, qui 
par amour pour nous a envoyé ton Fils dans le monde comme médecin des 
âmes et des corps, regarde tes enfants qui, en ces temps difficiles de 
désarroi et de consternation dans de nombreuses régions d’Europe et du 
monde, se tournent vers vous pour trouver force, salut et soulagement, 
 

Libère-nous de la maladie et de la peur, guéris nos malades, réconfortes 
leurs familles, donne la sagesse à nos dirigeants, l’énergie et la 
reconnaissance aux médecins, aux infirmières et aux bénévoles, ainsi que 
la vie éternelle aux morts. 
 

Ne nous abandonne pas au moment de l’épreuve, mais délivre-nous de tout 
mal. 
 

Nous te le demandons, à Toi qui, avec le Fils et le Saint-Esprit, vis et règne 
pour les siècles des siècles. Amen. 
Sainte Marie, mère de la santé et de l’espoir, priez pour nous ! 
 

 

 

 

 

 

 

Communauté de Paroisses « Terre de missions » 102 rue Principale, 67500 WEITBRUCH 
Presbytère : tél : 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 - Juin 2020 

Message du Père Justin confiné à BANGUI 

Tout sera différent après le covid 19 ! 
 

La pandémie de coronavirus a été une très grande épreuve pour chacun de 
nous. L’humanité a connu bien des épreuves, diront certains ! Mais nous 
aurions tous préféré ne pas connaître celle-ci. Maintenant que l’on 
commence à voir le bout du tunnel en France, avec le déconfinement 
progressif des régions, nous pouvons déjà nous poser la question de 
l’après-coronavirus. Qu’allons-nous devenir après le covid 19 ? Quel sera le 
visage de l’Église après cette pandémie ? Quel sera le visage de nos 
communautés chrétiennes après cette pandémie ? Quels seront les fruits 
que nous, fidèles du Christ, pouvons garder de cette période de confinement 
et de distanciation sociale ?  
 

Pour nous aider à répondre à toutes ces interrogations, nous pouvons nous 
référer à ce que dit le Pape François. Dans un message publié le samedi 30 
mai 2020, à la veille de la fête de la Pentecôte, le Pape François a appelé 
tous les chrétiens à construire une nouvelle réalité, un nouveau monde, plus 
juste et plus équitable, après la pandémie du coronavirus. Il affirme : 
« Lorsque nous sortirons de cette pandémie, nous ne pourrons pas 
continuer à faire ce que nous faisions, et comme nous le faisions. Non, tout 
sera différent ». En effet, poursuit le Pape François, « des grandes épreuves 
de l’humanité, parmi lesquelles cette pandémie, nous ressortirons meilleurs 
ou pires. Ce n’est pas la même chose ».  
 

Je fais le pari pour le meilleur car les chrétiens doivent toujours vivre dans 
l’espérance du meilleur et non pas du pire ! Je crois fermement que nous 
sortirons de la pandémie du covid 19 meilleurs. J’ai pu mesurer combien ce 
moment d’épreuve a été aussi un moment où il y a un élan de plus 
d’attention à l’autre, de plus de solidarité, de plus de générosité, de partage, 
de plus de communion, de plus de compassion, de plus d’amour, de plus 
d’humanité. Que le Seigneur bénisse chacun de nous et les efforts que nous 
aurons à faire pour le bien de l’humanité ! 
 

Père Justin Kette  
Curé 



 

CALENDRIER DES MESSES : Juin 2020   Année A 
 

Dimanche 7 juin 2020 : Sainte Trinité                                             Jn 3, 16-18 
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils » 
 10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour tous les défunts de 

la paroisse, ou les intentions 
ont été publiées sur le lien du 
mois de mars et avril (voir liste 
ci-dessous) 

    
 

Dimanche 14 juin 2020 : Saint Sacrement (Fête-Dieu)                 Jn 6, 51-58                                            
« Qui mange ce pain vivra pour toujours. » 
 10h45 Gries Messe pour tous les défunts de 

la paroisse, ou les intentions ont 
été publiées sur le lien du mois 
de mars et avril (voir liste ci-
dessous) 

 

Dimanche 21 juin 2020 : 12ième dimanche du temps ordinaire  Mt 10, 26-33                                          
« Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui 
devant mon Père qui est dans les Cieux .» 
 10h45 Weitbruch Messe pour tous les défunts de 

la paroisse, ou les intentions ont 
été publiées sur le lien du mois 
de mars et avril (voir liste ci-
dessous) 

     

Dimanche 28 juin 2020 : 13ième dimanche du temps ordinaire  Mt 10, 32-42                                         
« Qui aura trouvé sa vie la perdra et qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. .» 
 10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour tous les défunts de 

la paroisse, ou les intentions 
ont été publiées sur le lien du 
mois de mars et avril (voir liste 
ci-dessous) 

 9h30 Harthouse Messe pour tous les défunts de 
la paroisse, ou les intentions 
ont été publiées sur le lien du 
mois de mars et avril (voir liste 
ci-dessous) 

 

 
Info : Communauté de Paroisses : 

 Nouveau Curé de la Communauté de Paroisses 
« Terre de    Missions » 

 

Chers fidèles du Christ et chers amis, 
J’ose espérer que vous allez bien, en cette période de déconfinement 
progressif. Je voudrais vous annoncer la nomination, par l’Archevêque de 
Strasbourg, du nouveau curé de la Communauté de Paroisses « Terre de 
Missions » comprenant les paroisses catholiques de Gries, Kurtzenhouse, 
Niederschaeffolsheim, Harthouse et Weitbruch. 
Il s’agit du Père André Odimba N’KOY, Supérieur Provincial des Pères des 
Missions Africaines de Strasbourg. Le Père André réside aux Missions 
Africaines à Haguenau et a déjà desservi notre communauté de paroisses 
il y a quelques années comme prêtre étudiant. Il prendra fonction à la rentrée 
de septembre prochain.  
Nous pouvons déjà souhaiter la bienvenue au Père André. 
Je vous adresse mes chaleureuses salutations depuis la Centrafrique où 
j’attends toujours un éventuel vol pour revenir en Alsace. Je vous assure de 
toutes mes prières, vous et tous vos proches. Continuez à prendre soin de 
vous ! 
 
Père Justin Kette 
Curé 
 
26 mai 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



La reprogrammation des sacrements se fera à la rentrée pastorale au mois 
de septembre. (Mariage, Baptême, premier pardon, première communion, 
profession de foi, confirmation.) 
 
Premier pardon, première communion, veuillez-vous adresser à : 
Marie-Jeanne DUREL : 06 15 79 21 54  
Profession de foi, confirmation, veuillez-vous adressez à : 
Nicole GOTTRI : 06 79 64 83 07 
 
Pour tous autres renseignements veuillez-vous adresser aux présidents 
des conseils de fabrique. 
Weitbruch : Jean-Claude GOTTRI : 06 71 37 34 41 
Niederschaeffolsheim : Danielle SCHUSTER : 07 80 07 25 52 
Gries & Kurtzenhouse : Frédéric KLECK : 06 79 09 79 31 
Harthouse : Astrid OHLMANN : 03 88 73 84 05 ou 06 33 77 20 97  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIGNES POUR LES MESSES 
(Ordonnance diocésaine) 
 

- Des personnes « accueillantes » seront aux portes pour vous guider, 
donner les consignes, bien vous conseiller 

- Merci de respecter les sens d’entrée, sortie, circulation 
- Sortie de célébration : se fera banc par banc, sur indication 
- Il faudra porter un masque dans l’église 
- Se désinfecter les mains en entrant dans l’église solution 

hydroalcoolique distribuée sur place 
- Les places seront marquées  
- Communion : banc par banc 
- Les personnes vivant ensemble, peuvent rester ensemble dans les 

bancs 
- Dans un premier temps pas chants, pas de feuilles de chants, pas 

de LAD 
- La quête sera à déposer à la fin de la célébration dans une corbeille 
- Ne pas laisser trainer de feuilles, masques, gants, dans les bancs 
- Soyez attentifs aux consignes données sur place et aux affichages, 

signalisations 
- D’autres précisions sur place. 

 

Présence dans le chœur :  
Le célébrant, le sacristain, 1 lecteur. 
Distribution de la communion : 
Le célébrant et le sacristain. 
 

Capacités des églises pour le temps de sécurité sanitaire : 
 
Eglise Saint Gall de Weitbruch : 80 places 
Eglise Saint Michel de Gries : 40 places 
Eglise Saint Michel de Niederschaeffolsheim : 78 places 
Eglise Saint Wendelin de Harthouse : 20 places 
 

FUNERAILLES 
Jusqu’au mois de septembre, les funérailles sont limitées à 20 personnes et 
se dérouleront avec une cérémonie au cimetière. 
Une messe de funérailles à l’église avec la famille et les amis sera 
programmée à partir du mois de septembre. 
 
 
 



INTENTIONS de MESSES : 

Weitbruch :  

29 mars : Céline et Marcel OTTMANN et famille Ernestine GELDREICH. 
5 avril : Marguerite et Charles RITTER, Madeleine et Edouard KLIEBER et 
Doris STEINMETZ 
Famille RICHTER-HOLLENDER 
Joséphine et Joseph HEITZ, François HEITZ et soeur Thérèse 
Chantal LOTZ 
25 avril : Jean-MECKES 
Nous faisons mémoire pour les personnes décédées durant le 
confinement : 
Mariette WENDLING née PETER décédée le 8 avril 2020 à l’âge de 84 ans 
Albert SIMLER décédé le 14 avril 2020 à l’âge de 77 ans 
Paul LUTZ décédé le 25 avril 2020 à l’âge de 94 ans 
Marius SCHWARTZ décédé le 15 mai 2020 à l’âge de 72 ans 
 
Gries : 
22 mars : Marcelline HAUCK 
      Bernadette WEISS 
      Pour un défunt 
Nous faisons mémoire pour les personnes décédées durant le 
confinement : 
Germaine LUTZ née BLANCK décédée le 28 avril 2020 à l’âge de 90 ans 
 
Kurtzenhouse : 
21 mars : Joseph et Georgette BERBACH et les défunts de la famille 
 
 
 
 
 
 

Niederschaeffolsheim : 
22 mars : Marie-Antoinette BREGER 
      Jean-Claude ROTH et ses beaux parents Odile et André LANOIX 
      Jean-Louis LEGAEY 
29 mars : Hortense STEINMETZ 
      Famille GLATH et KNOEPFLE 
26 avril :  Les curés défunts 
     Madeleine et André STEINMETZ 
     Marie-Augustine et Joseph ROLLET et Jean ZITVOGEL 
3 mai :     Messe d’action de grâce pour les époux Mireille et Bernard 

GOLLA et les défunts des deux familles. 
Nous faisons mémoire pour les personnes décédées durant le 
confinement : 
Roger GANGLOFF décédé le 28 avril 2020 à l’âge de 97 ans 
Joséphine WARTZOLFF née Gérard à l’âge de 99 ans 
 
 
 
Prions : 
 
Sainte Marie, toi qui es notre douce mère sur cette terre et qui nous attires 
vers ton Fils, reçois notre prière et veille avec l’amour d’une mère sur nos 
morts maintenant qu’ils sont partis. Et donne-nous, nous qui sommes 
encore en marche sur terre, d’être fidèles à l’Amour de Dieu qui veut que 
nous ayons la Vie, et la Vie éternelle.  
 
 

Je vous salue, Marie pleine de grâce ;  
Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen 


