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Weitbruch, Gries, Kurtzenhouse, Niederschaeffolsheim, Harthouse

Jan.- Fév. 2021

___________________________________________________________
Nos trois chantiers de la vie paroissiale
Joyeux Noël ! Bonne et heureuse année 2021 !
Lorsque le 17 mars 2020 entra en vigueur le premier confinement du Covid-19, j’étais loin de
m’imaginer que cette crise sanitaire allait perturber le cours de l’année liturgique et bouleverser
l’organisation des activités paroissiales. À cette époque, le père Justin Kette était sur le départ avant
que je ne sois nommé au mois de mai, et installé en septembre dans des conditions toutes
particulières. Mais depuis, le Covid-19 poursuit son entreprise perturbatrice. Qu’à cela ne tienne, la
vie paroissiale doit continuer.
Dans mon éditorial de septembre, j’évoquais trois axes qui définissaient nos priorités pastorales
pour l’année 2020-2021 : la liturgie, la catéchèse et la charité. Je réaffirme ce triple objectif.
La liturgie reste, pour le moment, l’unique rendez-vous de rassemblement paroissial. À travers
elle, les chorales, les lecteurs et d’autres acteurs partagent des moments d’échange. À la messe, tous,
nous participons au chant et à toute l’action liturgique. Malgré les restrictions sanitaires, l’hospitalité
eucharistique est pratiquée. Le Seigneur dresse sa table pour accueillir tous ses enfants.
Pour le moment, les messes en semaine à Niederschaeffolsheim et à Weitbruch sont
suspendues. Chaque dimanche, toutes nos églises sont ouvertes pour accueillir les fidèles, à
l’exception de Kurtzenhouse où la messe est célébrée le samedi tous les quinze jours. Jusqu’en février,
à Gries, les célébrations auront lieu dans l’église protestante pour cause de panne de chauffage. Je
remercie vivement le pasteur Pierre Kopp et l’ensemble de son Conseil presbytéral d’avoir compati
spontanément à notre difficulté.
La crise sanitaire a obligé certains parmi nous, jugés à risque, à pratiquer la prudence. Ils ne
viennent donc pas aux célébrations. Beaucoup regardent la messe à la télévision ; ils ont apprécié les
diffusions en direct pendant le confinement depuis la chapelle des Missions Africaines de Haguenau.
Un lien paroissial émotionnel était vécu. Très prochainement, l’église de Weitbruch sera équipée pour
la diffusion en direct, dans un premier temps, des messes inter-paroissiales. Je remercie le Conseil
de fabrique qui a permis de rendre possible cette installation. Je rappelle que tous nos aînés qui le
désirent peuvent recevoir la Communion à domicile.
Un autre lieu de rassemblement paroissial, c’est la catéchèse. Elle a le mérite de convoquer
pour un temps d’enseignement, d’initiation et de prière les plus jeunes d’entre nous. Cependant elle
est gravement affectée par le Covid-19. Les sacrements n’ont pu être célébrés l’année dernière et
depuis la rentrée, il n’y a pas eu de séances de catéchèse. Ils sont 113 qui attendent le Premier
pardon, la Première communion, la Profession de foi et la Confirmation.

Communauté de paroisses « Terre de Missions »
102 rue Principale, 67500 WEITBRUCH
Presbytère : 03 88 72 36 32
Curé : P. André N’KOY ODIMBA (SMA) : 06 26 67 31 54 ; cure@paroisses-terredemissions.org
Permanence au presbytère : tous les mercredis et vendredis de 9h30 à 11h30 (sauf pendant les vacances scolaires)
http://paroisses-terredemissions.org

Il est souhaitable que la catéchèse reprenne, et pour cela je vous propose de poursuivre les
rencontres un samedi par mois jusqu’en mai. Car à situation exceptionnelle, il nous faut prendre des
mesures particulières. Ainsi les catéchistes paroissiales seront tenus au courant des décisions prises
par l'intermédiaire des animateurs et animatrices. Je demande aux parents de collaborer à cette
reprise adaptée à la situation pandémique. Cela permettra de célébrer, là encore, avec un calendrier
adapté qui sera communiqué, tous les sacrements en attente.

« L’Église vit des dons de ses fidèles ». Ces dons servent à pratiquer la charité et à assurer le
fonctionnement ordinaire de nos différentes institutions. Depuis la crise sanitaire, avec la diminution
de fréquentation, nos quêtes ont considérablement diminué à la hauteur de 60 % des offrandes
habituelles. Des paniers sont placés au fond de toutes les églises. Merci de les combler de votre
offrande.
Je remercie vivement tous les donateurs qui participent à la quête pour le chauffage. Merci à
tous ceux qui donnent pour soutenir les œuvres de la mission à travers l’association CentrafriqueAlsace dont le siège est situé dans notre communauté de paroisses. D’autres campagnes d’offrandes
sont à prévoir. Merci d’avance pour votre générosité.
Je termine cet éditorial en vous remerciant pour votre accueil chaleureux depuis le 27
septembre 2020 et votre soutien. Je confie également à votre prière l’un de mes prédécesseurs, le
père Paul Simon, décédé le 20 décembre 2020 : que la terre lui soit légère ! Mes pensées rejoignent
aussi Mgr Nestor Nongo, évêque de Bossangoa en Centrafrique et père Justin Kette, supérieur des
Missions Africaines en Centrafrique, dont le pays refait actuellement l’expérience douloureuse des
conflits armés pour le pouvoir.
À toutes et à tous, je souhaite un joyeux Noël dans la vraie Joie de la venue de l'Emmanuel et
je vous adresse aussi, mes vœux cordiaux pour l'année 2021.

André N’koy Odimba, sma
Curé

Site internet
La communauté de paroisses Terre de
Missions a son site internet :
http://paroisses-terredemissions.org .
Au menu, les nouvelles des paroisses,
le lien bimensuel, la méditation
dominicale…Vous êtes invités à
l’enrichir de vos réflexions et si vous
passez près d’un événement, n’hésitez
pas à le communiquer. Voici l’adresse
de contact :
cptm@paroisses-terredemissions.org

Faceboock
Abonnez vous à notre compte Faceboock
paroisse Terre de Missions. Vous y trouverez
des informations sur les différentes
célébrations. Vous pouvez y suivre des
diffusions en direct des messes interparoissiales
de
l’Epiphanie
depuis
Weitbruch (3/01/21) et l’entrée en carême
depuis Niederschaeffolsheim 21/02/21)

EAP-CP
Si la situation sanitaire le permet, les rencontres mensuelles jumelées Equipe d’Animation Pastorale
et Conseil Pastoral reprennent ce 14 janvier au presbytère de Weitbruch. En raison du couvre-feu,
elles sont avancées à 18h00.
Une date à retenir : Samedi 23 janvier à partir de 9h00, récollection au couvent d’Oberbronn
animée par Jean-THOMAS, animateur de la zone pastorale de Haguenau.

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.

PLANNING DES CELEBRATIONS LITURGIQUES
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. »
Samedi 2 janvier
18h30 Kurtzenhouse
Messe pour le curé Père Paul SIMON
Dimanche 3 janvier
10h00 Weitbruch
Messe inter paroissiale

BAPTÊME DU SEIGNEUR

Mc 1,7-11

« Tu es mon Fils bien-aimé : en toi, je trouve ma joie »
Dimanche 10 janvier
9h30 Weitbruch
Messe pour le curé Père Paul SIMON
11h45
Baptême de Mathis SIBERT
10h45 Gries
Messe pour le curé Père Paul SIMON

Eglise protestante

2ième DIMAMCHE

10h45

Niederschaeffolsheim

9h30

Harthouse

Messe pour le curé Père Paul SIMON
Messe pour parents défunts
Messe pour le curé Père Paul SIMON

DU TEMPS ORDINAIRE
Semaine mondiale de prière pour l’unité des chrétiens

Jn 1, 35-42

« Tu es Simon, fils de Jean ; tu l’appelles Kephas – ce qui veut dire Pierre. »
Dimanche 17 janvier 10h00 Gries
Célébration œcuménique : Weitbruch, Gries,
Kurtzenhouse
Eglise protestante
9h30 Niederschaeffolsheim Messe pour Marianne, Jeanne et Georges WERNERT
10h45 Harthouse
Messe

3ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile.»
Dimanche 24 janvier
9h30 Weitbruch
10h45

Gries

Eglise protestante
10h45

Niederschaeffolsheim

9h30

Harthouse

4ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Mc 1, 14-20
Messe de souvenir pour Marius SCWARTZ décédé durant
le confinement
Messe pour famille Michel LIENHARDT
Messe pour Marcel KOST
Messe pour Anne SCHUTZ et famille
Messe pour Jean ZITVOGEL, Joseph et Michel KRUTH
Messe pour André NONNENMACHER (rue du Tilleul)
Messe pour Michel et Marie-Thérèse KOGAN et famille
ARBOGAST

Mc 1, 21-28

« On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. »
Samedi 30 janvier
18h30 Kurtzenhouse
Messe
Dimanche 31 janvier 10h45 Weitbruch
Messe pour Erna et Louis JUNG et Martine JUNG
Messe pour Simone et Annie BLANCK et les défunts de la
famille RICHTER
9h30 Niederschaeffolsheim Messe pour Killian BREGER
Messe pour Jean-Paul PAULUS
10h45 Harthouse
Messe pour DEBS Eugène et famille

5ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Mc 1, 29-39

« Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l’Evangile ; car c’est pour cela que je suis
sorti. »
Dimanche 7 février
9h30 Weitbruch
Messe
10h45 Niederschaeffolsheim Messe Pour BERNARD MEYER, Jean-Paul, les parents et
famille CRIQUI
9h30 Harthouse
Messe pour LUDWIG Marie -Rose et Gérard

6ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« De partout cependant on venait à lui. »
Samedi 13 février
18h30 Kurtzenhouse
Dimanche 14 février 10h45 Weitbruch
9h30

Gries

Eglise protestante
9h30
10h45

Niederschaeffolsheim
Harthouse

Mc 1, 40-45
Messe
Messe pour Edith et Herbert PHILIPPS
Messe pour Marcel KLIEBER
Messe
Messe pour parents défunts
Messe pour les défunts de la famille BERENBACH

ENTREE EN CARÊME
Mercredi 17 février à 10h30 : Célébration d’imposition des cendres à Weitbruch
pour les enfants et jeunes de la Communauté de Paroisses.
Mercredi 17 février à 18h00 : Messe d’imposition des cendres à Weitbruch (Gries, Kurtzenhouse.)
Jeudi 18 février à 18h00 : Messe d’imposition des cendres à Niederschaeffolsheim (Harthouse)

1er DIMANCHE DE CARÊME
Mc 1,12-15
Messe inter paroissiale d’entrée en carême à Niederschaeffolsheim
« Convertissez-vous et croyez en l’évangile »
Dimanche 21 février 10h00 Niederschaeffolsheim

2ième

DIMANCHE DE CARÊME

« Et il fut transfiguré devant eux »
Samedi 27 février
18h30 Kurtzenhouse
Dimanche 28 février
9h30 Weitbruch
10h45 Niederschaeffolsheim

3ième DIMANCHE DE CARÊME

Messe inter paroissiale d’entrée en carême

Mc 9, 2-10
Messe
Messe
Messe pour Félicité et Antoine GOLLA et leur gendre
Pierre KIEFFER
Messe pour Jean ZITVOGEL et Joseph et Michel KRUTH

Jn 2, 13-25

« Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. »
Vendredi 5 mars
20h00 Kurtzenhouse
Journée Mondiale de la prière pour Gries,
Eglise simultanée
Kurtzenhouse, Weitbruch
Dimanche 7 mars
10h45 Weitbruch
Messe pour les défunts des familles BRONNER-FUCHS
9h30 Harthouse
Messe

Les messes avec intentions non célébrées durant le confinement du mois de novembre sont réparties sur
les mois de janvier, février.

INFORMATION PAROISSE DE GRIES

NOELIES 2020
La
crèche
de
l’église
de
NoELLImfdd
Niederschaeffolsheim fait partie des
« sentiers des crèches d’Alsace ». Pour
la visiter, l’église est ouverte tous les
dimanches
les jours de fêtes et durant
la quête
les vacances scolaires de 14h00 à
17h30 jusqu’au 31 janvier 2021.
Un grand MERCI à toute l’équipe de
bénévoles et aux sapeurs -pompiers.
INFO DES CONSEILS DE FABRIQUE
La quête chauffage 2020 a rapporté
à ce jour, la somme de :
Weitbruch : 4.757 €
Gries : 1 805 €
Kurtzenhouse : 60 €
Niederschaeffolsheim : 7. 015 €
Les conseils de fabrique adressent un
grand Merci aux donateurs pour leur
générosité et leur soutien.

Nous vous informons que la chaudière de l’église de Gries, est
hors service pour un certain temps.
Nous remercions les services de la mairie de Gries pour leur
investissement ; malgré les tentatives de remise en état de la
chaudière avant Noël par les chauffagistes qui sont intervenus
rapidement, le chauffage n’est pas en état de marche : la
pièce défectueuse n’est malheureusement disponible qu’en
février.
Nous avons pris avec Monsieur le curé et avec l’accord du
pasteur la décision de célébrer les messes à l’église
protestante jusqu’à ce que le chauffage fonctionne à nouveau
dans notre église.
Nous regrettons de ne pouvoir célébrer dans notre église, mais
sans chauffage il n’est pas possible de vous accueillir dans des
conditions climatiques normales.
Nous tenons à remercier le Pasteur et tous nos amis
protestants pour leur accueil.
Nous vous prions de respecter les mêmes règles mises en place
suite à la crise sanitaire.
La situation sanitaire et les règles en place sont les mêmes que
chez nous, nous vous demandons de les respecter.
Le conseil de fabrique de Gries et Kurtzenhouse.

Prière,
Seigneur Jésus, merci pour cette année qui finit
Qu’elle apporte aux hommes de ce monde la paix
Qu’elle comble de grâces ceux que j’aime,
et qu’elle m’apporte la Force et l’Amour dont j’ai
besoin.
Dans cette année qui finit, des hommes ont souffert ;
Guérissez, si c’est possible, diminuez le mal ou le
chagrin.
Faîtes que quelque chose vienne apaiser leur peine,
Faites que quelqu’un s’en aille les aider, et que cette
nouvelle année leur fasse du bien
Dans cette année qui finit Je n’ai pas été ce que j’aurais
dû être.
Faites-moi meilleur, mon Dieu : Moins dur avec les
autres,
Plus patient, plus fort, plus exigeant avec moi-même,
Plus vrai dans mes paroles, plus actif dans mes
travaux,
Plus obéissant, plus rieur aussi ; et que demain soit plus
beau qu’aujourd’hui, plus grand.
Merci de cette année qui finit, merci pour cette

nouvelle année qui vient.

TARIF des OFFRANDES de MESSE
à partir du 1er janvier 2021
Messe publiée
•
•

part du célébrant :
part de la paroisse :

Mariage et Enterrement
•
•
•

part du célébrant :
part de la paroisse :
part de l’organiste :

18.00 €
10.00 €
8.00 €
150.00 €
10.00 €
75.00 €
35.00 €

Contribution aux frais du diocèse : 30.00 €
Neuvaine :

170.00 €

Trentain :

600.00 €

FABRIQUE EGLISE CATHOLIQUE SAINT GALL DE WEITBRUCH
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
En 2022 nous fêtons les 150 ans de la dédicace de notre église Saint Gall de Weitbruch.
A cette occasion le conseil de fabrique aimerait faire une exposition sur l’église depuis sa construction à nos
jours ainsi que sur la vie de la paroisse.
Mais cette exposition ne pourra se faire sans votre participation.
C’est pour cela, nous lançons cet appel, si toutefois vous possédez des documents (photos, articles de
journaux, autres…) de nous les faire parvenir sous enveloppe avec votre nom et adresse
Soit : au presbytère de Weitbruch, 120 rue principale 03 88 72 36 32
chez François DISS 4 rue du curé Joseph SCHMITT 06 30 44 69 08
chez Jean-Claude GOTTRI 17 rue Strieth 06 71 37 34 41
dès réception des documents nous les scannons et ils vous serons rendus aussitôt
Un tel évènement marque toujours l’histoire d’une paroisse et retrace celle de l’église.
Aidez- nous ! pour que cette exposition soit une réussite et une transmission de notre histoire aux générations
futures.
Nous pensons réunir le maximum de document d’ici fin mars 2021, cela nous laissera environ 1 an pour
préparer cette exposition
D’avance un grand MERCI pour votre participation et nous vous donnons d’ores et déjà rendez -vous pour mai
2022.
En février 2020 le conseil de fabrique a décidé d’entreprendre des travaux de rénovation dans notre église.
Ces travaux ont été réalisé au courant du mois de mai, et dans le lien du mois de juillet & août, nous avions
lancé un appel à votre générosité pour participer financièrement à cette rénovation (mise en peinture du SAS
d’entrée « glokehus », des murs sous la tribune et la menuiserie et ferronnerie extérieure ainsi que la mise en
valeur des statues au fond de l’église.)
Vous étiez très nombreux à répondre à notre appel et nous vous en remercions chaleureusement.
Le montant des dons s’élève à ce jour à 3 145 €
L’équipe du conseil de fabrique vous souhaite :
Un joyeux Noël ! Bonne et heureuse année 2021 !

Le président du conseil de
fabrique
Jean-claude GOTTRI

