Communauté de Paroisses « Terre de Missions »

Prière pour le temps de l’Avent

Weitbruch, Gries, Kurtzenhouse, Niederschaeffolsheim, Harthouse

C'est l'Avent
All ume une braise dans ton cœ ur,
C’est l’A vent.
Tu ve rras, l’atte nte n’est pas vai ne quand on e spè re quel qu’un.
All ume une fl amme dans tes ye ux,
C’est l’A vent.
Re garde autour de toi , on a soif de l umiè re e t de pai x.
All ume un fe u dans tes mains,
C’est l’A vent.
Ouvre -le s à ce ux qui n’ont rie n, ta te ndresse e st à bout de s
doi gts.
All ume une é toile dans ton ciel ,
C’est l’A vent.
Elle di ra à ce ux qui che rche nt qu’il y a un se ns à toute vie .
All ume un foye r e n hive r,
C’est l’A vent.
Les transi s du cœ ur et du corps vie ndront et il fe ra chaud au
cœur du monde.
II suffi t d’une seule brai se, pour e nfl amme r le monde, e t
réchauffe r le cœ ur le plus froid.
Père Robert Riber

Le lien : Novembre & Décembre 2020

Communauté de paroisses « Terre de Missions »102 rue principale 67500 WEITBRUCH
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

En marche vers Noël
Le mois de novembre commence avec la fête de Toussaint, au
cours de laquelle nous honorons avec toute l’Église tous les saints et, le
lendemain par la commémoration des fidèles défunts (nous pensons et
prions pour nos morts pour les confier à la miséricorde de Dieu).
Vient ensuite la fête du Christ Roi de l’univers qui marquera la fin de
l’année liturgique A, puis, le dimanche suivant commencera
simultanément l’année liturgique B et le temps de l’Avent.
Les quatre (4) dimanche de l’Avent sont un temps de pèlerinage
spirituel que l’Église nous offre pour disposer au quotidien nos cœurs afin
d’y faire une crèche pour accueillir Jésus, Emmanuel (Dieu avec nous). Le
Fils de Dieu vient demeurer, marcher avec nous, nous manifester l’Amour
de Dieu et nous apprendre à aimer Dieu ainsi que nos frères et sœurs en
humanité. Il vient nous aider à aimer, à prendre soin de notre maison
commune afin de limiter et de réduire les conséquences de sa
dégradation sur nos vies et garantir un avenir meilleur aux futures
générations.
Ce temps de l’Avent, nous le vivrons certainement dans des
conditions inhabituelles, à la suite de la crise du Covid-19. Dans nos
célébrations et réunions, nous sommes invités à respecter les mesures
sanitaires : lavement des mains au gel hydroalcoolique, port du masque
obligatoire, distance physique d’un mètre entre les personnes, « sauf
celles qui appartiennent au même foyer et qui viennent ensemble, dans la
limite de six. » Ceci pour notre bien et celui des autres.
Malgré les circonstances spéciales, Noël restera la fête de la joie
et de la paix. Puisse la naissance du Prince de la Paix ramener la quiétude
dans nos familles, nos villages, dans notre pays et ailleurs. Que Dieu sauve
toute l’humanité de la pandémie du Covid-19.
P. Gérard-Junior NAKOE-DOKA, sma

CALENDRIER DES MESSES : Novembre & Décembre 2020

Infos : Conseils de Fabrique.

Messe en semaine à Weitbruch : tous les vendredis à 17h00 à la chapelle
Cette messe en semaine concerne tous les paroissiens de la Communauté
de Paroisses
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. »
Messe pour Joseph et Georgette
Samedi 31
17h00 Kurtzenhouse
BERBACH et les défunts de la
octobre
famille
Messe pour les défunts et visite au
cimetière
Vêpres et visite au cimetière
Dimanche
15h00 Weitbruch

1er
Novembre

15h00
10h45
9h30

Gries
Niederschaeffolsheim
Harthouse

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

Quête pour le chauffage de l’église
En ce mois de novembre et de décembre, les paroisses de Weitbruch, Gries,
Kurtzenhouse et Niederschaeffolsheim font appel à votre participation financière
à l’occasion de la quête pour le chauffage et l’entretien de l’église.
Merci d’avance pour votre grande générosité et votre solidarité.

Quête Secours catholique-Caritas
Ce bulletin paroissial est distribué avec les enveloppes du Secours catholiqueCaritas Alsace. Merci pour votre don pour les œuvres de charité de l’Église en
Alsace.

Infos Niederschaeffolsheim
La chorale Sainte Cécile fera sa traditionnelle vente de pains d'épices le
dimanche 6 décembre après la messe. D’avance un grand Merci pour votre
soutien.

Infos : Communauté de Paroisses.
En raison des mesures sanitaires, il n’y aura pas de crèche vivante cette année
dans aucune église de notre Communauté de Paroisses.

Visite de malades
« Du lundi 14 au dimanche 20 décembre inclus, sur toute la communauté de
paroisses, visite des malades, avec possibilité de se confesser et de
communier. Les fidèles qui désirent être visités ou qui connaissent les
personnes à visiter sont priés de s’inscrire auprès des relais des villages :

Rappel aux parents dont les enfants sont nés en 2012.
Le parcours destiné aux enfants qui se préparent aux Sacrements
de l’Eucharistie (première communion) et qui s’étend sur deux années
débute actuellement. Les inscriptions ne sont pas closes pour autant ! On
rappelle donc aux parents concernés, de penser à prendre contact avec père
Gérard (gerjundo@gmail.com) ou Marie-Jeanne (durel.mj@gmail.com).
Actuellement le nombre d’inscrits est de 10 pour GriesKurtzenhouse, 16 pour Weitbruch, 2 pour Niederschaeffolsheim.

-

Weitbruch, Jean-Claude Gottri ; 06 71 37 34 41
Gries et Kurtzenhouse, Josée Kaeffer ; 06 42 05 25 64
Harthouse, Astrid OHLMANN ; 03 88 73 84 05
Niederschaeffolsheim, Danielle SCHUSTER ; 07 80 07 25 52 »

Célébration pénitentielle pour se préparer à Noël.
*Mardi 15 décembre à 19h00 à Niederschaeffolsheim (pour Nieders et
Harthouse)
* Mercredi 16 décembre à 19h00 à Weitbruch (pour Gries, Kurtzenhouse
et Weitbruch)

Chères paroissiennes,
Chers paroissiens,

32ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Mt 25,1-13

« Veillez donc, car vous ne connaissez ni le jour ni l’heure. »

Suite à la publication, par notre Archevêque, des « mesures
applicables aux activités cultuelles et pastorales dans le diocèse de
Strasbourg suite à l’état d’urgence sanitaire décrété le 14 octobre 2020 »,
- Je vous recommande d’appliquer scrupuleusement les gestesbarrières pendant nos célébrations :
o Lavement régulier des mains des célébrants et des fidèles
au gel hydro alcoolique,
o Maintien d’une distance d’un mètre entre les personnes
présentes (sauf celles qui appartiennent au même foyer et
qui viennent ensemble, dans la limite de six personnes),
o Port permanent du masque pour toutes les personnes de
onze ans et plus, sauf durant les moments où le rite exige
de l’enlever (cas du président d’assemblée lors des prières,
du lecteur, du psalmiste, du diacre lisant l’évangile et de
tous au moment de communier, exclusivement dans la
main).
- Après les célébrations, « éviter de s’attrouper devant les entrées et
les sorties de l’édifice… »
- Les célébrations se poursuivront comme à l’accoutumée : messes,
sacrements de baptême et de mariage…, sacramentaux, y compris
les funérailles…
- Par ailleurs, toutes les réunions : EAP-CP, Équipe du Bulletin,
Équipe liturgique, COM-COM… sont annulées.
- Sont maintenus, les rendez-vous personnels avec les prêtres, les
permanences au presbytère de Weitbruch, les préparations des
baptêmes et des funérailles, les visites aux malades…
Je compte sur votre bonne compréhension.

André N’KOY ODIMBA, sma
Curé

Samedi 7
Novembre

Dimanche 8
novembre

Messe de souvenir pour Marius
SCWARTZ décédé durant le
confinement.
Messe pour Edith et Herbert
PHILIPPS
Messe

18h30

Weitbruch

9h30
10h45

Gries
Niederschaeffolsheim Messe pour Félicité et Antoine

9h30

Harthouse

GOLLA et leur gendre Pierre
KIEFFER
Messe

33ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Quête Bon Pasteur

Mt 25,14-30

« Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui aura dix. »

Samedi 14 nov
Dimanche 15
novembre

18h30
9h30
10h45

Kurtzenhouse
Weitbruch
Gries

11h45

Baptême :

10h45

Niederschaeffolsheim

9h30

Harthouse

11h45

Kurtzenhouse

Messe
Messe
Messe pour Marcel KOST
Messe pour Anne SCHULTZ et
famille
de Martin JUNG-BOUTON
Messe pour Bernard MEYER, JeanPaul, les parents et famille CRIQUI
Messe pour André
NONNENMACHER (rue du Tilleul)
Messe pour Famille ARBOGAST et
Michel KOGAN
Baptême de : Jeanne ALBENESIUS

CHRIST ROI DE L’UNIVERS
Mt 25,31-46
Messe pour tous les choristes défunts de la Communauté de Paroisses
« Chaque fois que vous ne l’avez pas fait à un de ces petits, à moi non plus vous ne l’avez pas fait. »
Premier Pardon
Samedi 21
14h00 Weitbruch
Mariage de Vivien BREGER et
novembre
16h00 Niederschaeffolsheim Laura LEMOINE
Messe pour les choristes défunts
Dimanche 22
10h45 Weitbruch
Messe pour Joseph DISS
novembre
Messe pour Marcel KLIEBER
11h45 Baptême :
Baptême de James Jordan KORTH
Messe pour les choristes défunts
9h30 Gries

9h30

Niederschaeffolsheim Messe pour Jean-Paul PAULUS
Messe pour les choristes
défunts

10h45

Harthouse

Messe pour Jean ZITVOGEL et
Joseph et Michel KRUT
Messe pour Killian BREGER et
Famille
Messe pour Marie-Rose et Gérard
LUDWIG

Année B

CELEBRATIONS DE NOËL

1er DIMANCHE DE L’AVENT
Mc 13,33-37
Entrée en Avent : Messe inter paroissiale à Weitbruch
« Prenez garde, veillez : car vous ne savez quand viendra le moment. »
Messe
Samedi 28 nov
18h30 Kurtzenhouse

Dimanche 29
novembre

10h00

Weitbruch

Messe inter paroissiale
d’entrée en Avent
Messe pour Janine WITT

2ième DIMANCHE DE L’AVENT
Liturgie, Musique sacrée et Art sacré

Jn 1,1-18

« Le verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous »

Jeudi 24
décembre

Vendredi 25
décembre

Mc 1.1-8

19h00
19h00
18h45
17h30

Weitbruch
Gries & Kurtzenhouse
Niederschaeffolsheim
Harthouse
Gries & Kurtzenhouse
10h00
& Weitbruch
Niederschaeffolsheim
10h00
& Harthouse

Veillée et messe de Noël
Messe de la Nativité
Messe de la Nativité

« Voici que j’envoie mon messager devant toi pour préparer la route. »

Samedi 5
décembre
Dimanche 6
décembre

ième

3

18h30 Niederschaeffolsheim

Messe Sainte Barbe, pour les
défunts des Sapeurs - Pompiers

10h45 Weitbruch
10h45 Gries

Messe
Messe

9h30

Niederschaeffolsheim

9h30

Harthouse

Messe pour Robert MISCHEL,
Eugène et Michel BAUMGARTNER
Messe pour Paul VOGEL
Messe

DIMANCHE DE L’AVENT

Jn 1,6-8.19-28

« Je suis la voix qui crie à travers le désert : Aplanissez le chemin du Seigneur… »
Messe
Samedi 12 déc
18h30 Kurtzenhouse

Dimanche 13
décembre

9h30 Weitbruch
10h45 Gries
10h45 Niederschaeffolsheim
9h30

Harthouse

Messe
Messe
Messe pour Marguerite
BAUMGARTNER
Messe pour Eugène LANG-PAULUS
Messe

3

4ième DIMANCHE DE L’AVENT

Lc 1,26-38

« Voici la servante du Seigneur : que tout se passe pour moi selon ta parole. »
Messe
10h45 Weitbruch
9h30 Niederschaeffolsheim Messe pour Martine FURST

Dimanche 20
décembre

SAINTE FAMILLE

Lc 2,22-40

« Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la force de tous les peuples. »
Messe pour Anne-Françoise et
Dimanche 27
9h30 Weitbruch
Albert BUTSCHER
décembre
10h45 Niederschaeffolsheim Messe

EPIPHANIE DU SEIGNEUR
Messe inter paroissiale de l’Epiphanie à Weitbruch
« Quête pour les églises d’Afrique »

Mt 2,1-12

« Quand ils virent l’étoile, il se réjouirent d’une très grande joie. »
Messe
Samedi 2 Jan
18h30 Kurtzenhouse

Dimanche 3 jan

10h00 Weitbruch

Messe Inter Paroissiale

