Prière pour la rentrée pastorale
Seigneur, Cette année pastorale qui commence, c'est avec confiance que nous te
l'offrons ! Donne-nous le courage et la force, tout au long de ces mois, de découvrir
ta Présence au cœur de nos vies. Que nos cœurs viennent à ta rencontre dans
l'Eucharistie, le sacrement de Réconciliation, la Prière, nos activités paroissiales
mais aussi à travers l’enfant qui te découvre, le jeune qui te cherche, la personne
qui souffre et dans chaque regard que nous croisons. Donne-nous la joie de te servir
par le service gratuit de nos frères, la joie de te savoir présent au milieu de nous et
en chacun de nous. Que nos mains s’ouvrent pour cueillir ta Lumière et la
transmettre joyeusement à nos voisins, afin que chaque jour, elle s’étale un peu
plus loin et qu’ainsi se répandent sur tous les rayons de ta grâce. Donne-nous
l’audace de témoigner, par nos actes et nos paroles, combien Tu es Grand et
merveilleux, sur tous les chemins du monde et sans jamais nous décourager. Que
chacun apporte tout son être à la vie de la paroisse et que notre communauté soit
un signe d'espérance, de foi et de charité dans le monde. AMEN
Prière trouvée sur le site de la paroisse "Ste-Rose-de-Lima", en Guadeloupe.
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Presbytère : tél : 03 88 72 36 32
Curé : N’KOY André 06 26 67 31 54
andre.nkoy@missions-africaines.org
Permanence au presbytère : tous les mercredis et vendredis de 9h30 à 11h45

Communauté de Paroisses « Terre de Missions »
Weitbruch, Gries, Kurtzenhouse, Niederschaeffolsheim, Harthouse

Le lien : Septembre & octobre 2020
C’est la rentrée !
C’est la rentrée ! Oui, ce bout de phrase est repris à longueur de journées par
toutes les éditions des journaux à la radio et à la télévision. Il rythme l’état d’esprit
du mois de septembre pour tous, élève, enseignant, soignant, fonctionnaire de
l’État en activité ou retraité. Oui, elles sont finies, les gardes de petits ; elles sont
terminées, les balades au bord des mers et des fleuves. Les embouteillages des
chassés-croisées cèdent la place aux bouchons de la rentrée.
Dans notre paroisse, c’est aussi la rentrée, pastorale celle-ci, qui sera à jamais
marquée par le contexte particulier de la pandémie de la Covid-19. Le décor de
nos églises nous rappelle constamment les gestes barrières : masque obligatoire,
lavage régulier des mains avec du gel hydro-alcoolique, distanciation physique…
Autant de contraintes qui, malgré tout, ne nous empêchent pas de prier.
L’impératif fondamental en ce temps de pandémie, c’est la préservation de la santé
de tous, un devoir qui s’impose. Au moindre soupçon de symptômes, avoir le
courage de rester chez soi, de reporter, d’agir autrement. Cela concerne autant
les prêtres que les fidèles.
Pour cette rentrée pastorale, notre communauté de paroisses accueille un nouvel
administrateur paroissial. Il s’appelle André N’koy, prêtre des Missions Africaines
(SMA) originaire du Congo-Kinshasa. Il est aussi le Supérieur des Missions
Africaines pour la province de Strasbourg comprenant le Grand-Est, BourgogneFranche-Comté. Il fera équipe avec le père Gérard-Junior Nakoé (SMA), originaire
de Centrafrique et étudiant en Sciences de l’éducation à l’université de Strasbourg.
Nous comptons sur la collaboration de tous pour poursuivre l’aventure chrétienne
dans nos villages sur les pas de Jésus.

Tous les prophètes de la science et de la politique prédisent que la Covid-19 s’est
intégrée chez nous pour longtemps. Mais nous, nous devons continuer à faire vivre
nos communautés. Et comment ? À travers trois axes.

Activités du mois de septembre & octobre

L’axe de la célébration. À partir du 1er septembre, nos célébrations reprennent leur
rythme normal selon le planning élaboré. L’accès aux sacrements des malades et
du pardon est possible, y compris la communion à domicile. Nous répondons aux
différentes demandes de baptême et de mariage et accompagnons les familles
affectées par un deuil. Nous assurons aussi l’accompagnement spirituel des
fidèles.

Jeudi 4 septembre à 19h30 en l’église de Weitbruch réunion de tous les
parents des enfants concernés par le sacrement du premier pardon et de
l’Eucharistie, qui aurait dû avoir lieu en mai et juin 2020.

Notre rentrée pastorale est aussi une rentrée catéchétique. À cause de la Covid19, nos catéchumènes ont été privés de sacrements. Les parents ont été consultés
en vue de définir des dates pour la célébration. Elles vous seront communiquées
très prochainement. Des parents qui voudraient inscrire leur enfant dans un
parcours de catéchèse (Premier pardon, Première Communion, Profession de foi,
Confirmation) sont invités à le faire.
Enfin, en ce temps de pandémie, je voudrais que notre rentrée soit aussi une
rentrée du service de la charité. En clair, avoir une attention particulière aux
situations de souffrance et d’isolement. Pendant le confinement, j’ai vu des plus
jeunes faire les courses pour les plus âgés, des fidèles (même âgés) téléphoner à
leurs voisins isolés… La distanciation physique réduit forcément nos distances
spirituelles ; c’est peut-être à cette convivialité communion que nous sommes
appelés.
Pendant le confinement, nous avions, pour beaucoup, acquis de bonnes pratiques
spirituelles : prière personnelle, célébration de la Parole en famille… Je vous invite
à les continuer.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

André N’koy Odimba, sma
Curé

Info premier pardon et première communion

Votre présence est indispensable car des décisions seront prise ce soir-là.
Jeudi 10 septembre à 20h00 au presbytère de Weitbruch : réunion de l’EAP
et du conseil pastoral
Mardi 27 octobre à 19h00 au presbytère de Weitbruch : réunion du comité
du lien.
Info : Communauté de Paroisses :
Vous pouvez consulter les informations de la Communauté de Paroisses « Terre de
Missions » (Le LIEN)
Weitbruch : mairie@weitbruch.fr, cliquez sur Vivre à Weitbruch puis cliquez sur
Paroisses et Cultes
Gries & Kurtenhouse : mairie-gries@wanadoo.fr, cliquez sur Vie associative et culturelle
puis cliquez sur Paroisses et Cultes
Niederschaeffolsheim & Harthouse : www.paroisse-niederschaeffolsheim.fr

Rappel des gestes barrières lors des célébrations
•
•
•

Lavage des mains avec du gel hydro-alcoolique.
Port du masque obligatoire.
Distanciation physique.

CALENDRIER DES MESSES : Septembre & octobre 2020
Nouvelles de BANGUI :
Le Père Justin tient à remercier toute la communauté de paroisses « Terre de
Missions » ainsi que tous les paroissiens pour leur participation de près ou de loin
lors de son départ pour la Centrafrique.
Un grand merci aux conseils de fabrique ainsi qu’à tous les amis et fidèles pour
leurs dons. La quête de la messe a rapporté la somme de 554.70 €.
Nous lui manquons déjà et il prie le Seigneur de vous bénir et de vous protéger.

Année A

Messe en semaine à Weitbruch : tous les vendredis à 17h00 à la chapelle
Adoration du Saint Sacrement à Weitbruch jeudi 1er octobre à 17h00 à la chapelle.
En raison des mesures sanitaires, il n’y aura pas de messe en semaine à
Niederschaeffolsheim
14h00

Niederschaeffolsheim

Samedi 5
17h00

Messe de Funérailles pour
Joséphine WARTZOLFF décédée le
17 mai 2020 à l’âge de 99 ans
Des dons pour la paroisse

Baptême de Léo FAESSEL

Dimanche 6 septembre : 23ième dimanche du temps ordinaire

Mt 18,15-20

« Que deux ou trois, en effet, soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux. »
11h45 Weitbruch Baptême de Rose BIRGEL & HOERNEL
Messe pour Antoine DEBUS
10h45 Gries

Samedi 12

9h30
16h00

Harthouse
Kurtzenhouse

Messe

17h00

Niederschaeffolsheim

Mariage de Ruya CABIK et
Jonathan OHLMANN

Mariage de Séverine Carole JUND
et Julien BASTIAN

Dimanche 13 septembre : 24ième dimanche du temps ordinaire

Mt 18, 21-35

« Ne devrais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme moi j’ai eu pitié de toi ? »
Messe pour Famille BRUNONI
10h45 Weitbruch
Messe pour Marcel KOST

Samedi 19

Raphaël ARNOUX

11h45

Baptême de

Messe

9h30
10h45
14h00

Gries
Niederschaeffolsheim
Harthouse
Niederschaeffolsheim

14h00

Harthouse

Messe de funérailles de Maria
KRAUTH décédée le 10 juin 2020 à
l’âge de 85 ans.

Messe pour Jean-Claude ROTH
Messe pour Eugène DEBS
Messe de funérailles de Roger
GANGLOFF décédé le 1er avril 2020
à l’âge de 97 ans

Dimanche 20 septembre : 25ième dimanche du temps ordinaire

Mt 20, 1-16

« Je veux donner à ce dernier autant qu’à toi. »

9h30
10h45
11h45
10h45

Samedi 26

9h30
14h30

16h00

Weitbruch
Gries
Baptême de
Niederschaeffolsheim
Harthouse
Weitbruch

Messe
Messe

Léo KIRCHER
Messe pour la famille Auguste
KRAUTH
Messe pour René KREUTHER
Messe
Messe de funérailles pour Paul
LUTZ décédé le 25 avril 2020 dans
sa 94e année

Baptême de Alan BALDAUF

« Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous précèdent dans le Royaume de
Dieu. »
10h00 Niederschaeffolsheim Messe inter-paroissiale
Messe pour la classe 1947
Fête patronale Saint Michel
Samedi 3
18h30 Kurtzenhouse

Dimanche 4 octobre : 27ième dimanche du temps ordinaire

11h45

Première communion
Messe pour Alain SCHUH et famille

Baptême de Louise STOFFEL

Samedi 17

10h45
10h45
9h30
18h30

Gries
Niederschaeffolsheim
Harthouse
Kurtzenhouse

Messe
Messe
Messe
Messe

Dimanche 18 octobre : 29ième dimanche du temps ordinaire
Fête patronale Saint GALL Weitbruch

Mt 22, 15-21

« Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »
Messe pour Jeanne et Cyril WEIBEL
10h45 Weitbruch
Messe pour Marcel KOST
Messe
9h30
Gries

10h45
9h30

Niederschaeffolsheim
Harthouse

Messe pour parents défunts
Messe

Dimanche 25 octobre : 30ième dimanche du temps ordinaire
Fête patronale Saint Wendelin à Harthouse

Mt 22, 34-40

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. »
Messe
9h30
Weitbruch

Mt 21,33,43

« Le Royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. »
Noces d’or des époux Michèle née
10h45 Weitbruch
BAUER et Jean-Claude PETER et
messe pour les défunts de la
famille BAUER & PETER

Gries
Niederschaeffolsheim

Mt 22, 1-14

« La multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux. »
Messe pour Marinette WENDLING
9h30
Weitbruch

Dimanche 27 septembre : 26ième dimanche du temps ordinaire
Mt 21, 28-32
Fête patronale Saint Michel à Niederschaeffolsheim
Messe inter-paroissiale
de rentrée pastorale et présentation du nouveau curé de la Communauté de
paroisses « Terre de Missions » le Père André N’KOY.

10h00
9h30

Dimanche 11 octobre : 28ième dimanche du temps ordinaire

Samedi 31

10h45
10h45

Gries
Niederschaeffolsheim

9h30
17h00

Harthouse
Kurtzenhouse

Messe
Messe pour Jean-Paul KRUTH et
famille et ses beaux-parents :
Madeleine et Edouard KLIEBER
Messe
Messe pour Joseph et Georgette
BERBACH et les défunts de la
famille
Messe pour les défunts et visite au
cimetière

Dimanche 1er Novembre : SOLENNITE de la TOUSSAINT

Mt 5,1-12

« Venez à moi vous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le
repos. »
Vêpres et visite au cimetière
15h00 Weitbruch

15h00
10h45
9h30

Gries
Niederschaeffolsheim
Harthouse

Vêpres et visite au cimetière
Messe et visite au cimetière
Messe et visite au cimetière

