CALENDRIER des MESSES – Mars & Avril 2019

Année C

Dimanche 24 mars : 3ième dimanche de carême

Messes en semaine à Weitbruch : tous les mercredis et vendredis à 17h00 à la chapelle
Messes en semaine à Niederschaeffolsheim : tous les mardis à 18h00 à l’église
*Premier jeudi du mois : adoration du saint-Sacrement à Weitbruch à 17h00.
*Dernier jeudi du mois : adoration du Saint-Sacrement à Niederschaeffolsheim à 18h00.

10h45

Journée Mondiale de la Prière
Vendredi 1er
Mars

20h00

Kurtzenhouse

9h30
Journée Mondiale de la Prière
Célébration à l’église de Kurtzenhouse

Dimanche 3 mars : 8ième dimanche du temps ordinaire

Lc 13.1-9

« Si vous ne voulez pas vous repentir, vous périrez tous de même. »

Lc 6.39-45

10h45
Samedi 30

Weitbruch

Gries

Messe pour Arsène KOST
Messe pour Céline et Marcel OTTMANN et
famille Ernestine GELDREICH
Messe

Niederschaeffolsheim

Messe pour Raymond WALLIOR

9h30

Harthouse

Messe

18h30

Weitbruch

Messe pour familles FUCHS & BRONNER

« Un aveugle peut-il guider un aveugle ? »

10h45
9h30
Samedi 9 mars

18h30

Weitbruch

Messe pour Richarde et Robert GEIST

Gries

Messe

Kurtzenhouse

Messe pour Marguerite et Raymond KOST
Samedi 6 avril

Mercredi 6 mars à 10h30 : Célébration d’imposition des cendres à Weitbruch
pour les enfants et jeunes de la Communauté de paroisses.
Mercredi 6 mars à 18h00 : messe d’imposition des Cendres à Weitbruch
(pour Gries, Kurtzenhouse et Weitbruch)
Jeudi 7 mars à 19h00 : messe d’imposition des cendres à Niederschaeffolsheim
(pour Harthouse et Niederschaeffolsheim)

Samedi 16

18h30

Weitbruch

Kurtzenhouse

Messe pour Yvonne et Marcel KLEINCLAUS &
Denis et Séverine
Messe

Dimanche 17 mars : 2ième dimanche de carême
Fête paroissiale Niederschaeffolsheim

Lc 9.28-36

Weitbruch

Messe pour Familles FUCHS & DURRHEIMER

10h45

Gries

Messe pour Jean-Marie WILK

10h45

Niederschaeffolsheim

Harthouse

Messe pour Jean-Louis LE GAY
Après la messe :
Baptême de Jules SCHOENFELDER
Messe

Kurtzenhouse

Messe pour les défunts de la famille BERBACH

9h30
Samedi 23

18h30

Messe pour Marie Antoinette BREGER

10h45

Harthouse

Messe pour Joseph BERENBACH

16h00

Niederschaeffolsheim

Baptême de Constantin STEINMETZ

Jn 8.1-11

10h45

Gries

Messe

10h45

Niederschaeffolsheim

Harthouse

Messe pour Madeleine et André STEINMETZ
Messe pour Didier SCHOTT et Famille
SCHLOTTER.
Messe

Kurtzenhouse

Messe anticipée des Rameaux

9h30
18h30

Dimanche 14 avril : Dimanche des Rameaux
Fête paroissiale à Weitbruch

Lc 22.14-23.56

« Puis, prenant du pain, il rendit grâce, le rompit et le leur donna, en disant : Ceci est mon corps, donné pour vous ;
faîtes cela en mémoire de moi. »

10h45

9h30
10h45

« Celui-ci est mon Fils, l’Elu, écoutez-le. »

9h30

Niederschaeffolsheim

« Que celui d’entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre ! »

Samedi 13

Messe inter-paroissiale d’entrée
en Carême

10h45

Dimanche 7 avril : 5ième dimanche de carême
Quête de l’Aumône de Carême

Lc 4.1-13

« Ce n’est pas de pain seul que vivra l’homme. »

10h00

Lc 15.1-3.11-32

« Ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie ; il était perdu et il est retrouvé ! »

Entrée en Carême

Dimanche 10 mars : 1er dimanche de carême
Messe inter-paroissiale d’entrée en Carême

Dimanche 31 mars : 4ième dimanche de carême

9h30

Weitbruch

Gries

Messe pour Albert KOST et Marthe HAAS
Messe pour Albert HOHMANN
Messe pour HEITZ Joséphine, Joseph,
François, et Sœur Thérèse
Messe

Niederschaeffolsheim

Messe

Harthouse

Messe

Semaine Sainte
Jeudi Saint
18 avril
Vendredi Saint :

20h00

Communauté de Paroisses « Terre de Missions »

Messe inter paroissiale

Weitbruch, Gries & Kurtzenhouse, Niederschaeffolsheim & Harthouse

Quête pour la Terre Sainte
10h00
15h00

19 avril
15h00
Samedi Saint

Niederschaeffolsheim

20h00

Harthouse
Weitbruch & Gries &
Kurtzenhouse
Niederschaeffolsheim
& Harthouse
Niederschaeffolsheim

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 21 avril : Pâques, dimanche de la Résurrection
Quête pour le denier de Saint Pierre

Lc 24.13-35

« C’est bien vrai ! Le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. »

7h00

Gries

Visite et prière œcuménique au cimetière

7h30
10h00

Kurtzenhouse

Visite et prière œcuménique au cimetière

Weitbruch

10h00

Gries

Messe
Après la messe : Baptême de Romain TAS
Messe pour familles CLADY & MULLER

Dimanche 28 avril : 2ième dimanche de Pâques
Jn 20.19-31
Profession de foi de 7 jeunes de notre Communauté de Paroisses
« Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru. »

10h00

Weitbruch

Messe inter paroissiale
Célébration de la profession de foi

11h30

Niederschaeffolsheim

Baptême d’ Elsa KELLER

Mercredi
1er Mai 2019

8h00

Messe à Marienthal
pour Weitbruch, Gries,
Kurtzenhouse

Pèlerinage à Marienthal
Rendez-vous sur le parvis de la
Basilique à 7h45

Samedi 4 mai

15h30

Niederschaeffolsheim

Mariage Jessy MARTIN et Laura LAGEL

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 9h 30 à 11h30

Le Lien – Mars-Avril 2019
Entrons dans le désert de la création !
«Chaque année, Dieu, avec le secours de notre Mère l’Église, « accorde aux chrétiens de
se préparer aux fêtes pascales dans la joie d’un cœur purifié » (Préface de Carême 1) pour
qu’ils puissent puiser aux mystères de la rédemption, la plénitude offerte par la vie nouvelle
dans le Christ. Ainsi nous pourrons cheminer de Pâques en Pâques jusqu’à la plénitude du
salut que nous avons déjà reçue grâce au mystère pascal du Christ : « Car nous avons été
sauvés, mais c’est en espérance » (Rm 8,24). Ce mystère de salut, déjà à l’œuvre en nous
en cette vie terrestre, se présente comme un processus dynamique qui embrasse
également l’Histoire et la création tout entière. Saint Paul le dit : « La création attend avec
impatience la révélation des fils de Dieu » (Rm 8,19). C’est dans cette perspective que je
souhaiterais offrir quelques points de réflexion pour accompagner notre chemin de
conversion pendant le prochain Carême. […].
Jeûner, c’est-à-dire apprendre à changer d’attitude à l’égard des autres et des créatures :
de la tentation de tout “dévorer” pour assouvir notre cupidité, à la capacité de souffrir par
amour, laquelle est capable de combler le vide de notre cœur. Prier afin de savoir renoncer
à l’idolâtrie et à l’autosuffisance de notre moi, et reconnaître qu’on a besoin du Seigneur et
de sa miséricorde. Pratiquer l’aumône pour se libérer de la sottise de vivre en accumulant
toute chose pour soi dans l’illusion de s’assurer un avenir qui ne nous appartient pas. Il
s’agit ainsi de retrouver la joie du dessein de Dieu sur la création et sur notre cœur, celui
de L’aimer, d’aimer nos frères et le monde entier, et de trouver dans cet amour le vrai
bonheur.
Chers frères et sœurs, le « Carême » du Fils de Dieu a consisté à entrer dans le désert de
la création pour qu’il redevienne le jardin de la communion avec Dieu, celui qui existait avant
le péché originel (cf. Mc 1,12-13 ; Is 51,3). Que notre Carême puisse reparcourir le même
chemin pour porter aussi l’espérance du Christ à la création, afin qu’« elle aussi, libérée de
l’esclavage de la dégradation, puisse connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants
de Dieu » (cf. Rm 8,21). Ne laissons pas passer en vain ce temps favorable ! Demandons
à Dieu de nous aider à mettre en œuvre un chemin de vraie conversion. Abandonnons
l’égoïsme, le regard centré sur nous-mêmes et tournons-nous vers la Pâque de Jésus :
faisons-nous proches de nos frères et sœurs en difficulté en partageant avec eux nos biens
spirituels et matériels. Ainsi, en accueillant dans le concret de notre vie la victoire du Christ
sur le péché et sur la mort, nous attirerons également sur la création sa force
transformante. ». Extrait du Message du Pape François pour Carême 2019.

Information de la Communauté de paroisses

Information de la Communauté de paroisses

Célébration du pardon pour la fête de Pâques

Célébration du pardon pour la fête de Pâques

Jeudi 11 avril 2019

19h00

Weitbruch

Célébration du pardon

Jeudi 11 avril 2019

19h00

Weitbruch

Célébration du pardon

Vendredi 12 avril 2019

19h00

Niederschaeffolsheim

Célébration du pardon

Vendredi 12 avril 2019

19h00

Niederschaeffolsheim

Célébration du pardon

*Retraite des jeunes de la profession de foi à Marienthal : le 16 mars, de 9h à 17h.
*Retraite des jeunes de la confirmation à Oberbronn : le 30 mars, de 9h à 17h.

*Retraite des jeunes de la profession de foi à Marienthal : le 16 mars, de 9h à 17h.
*Retraite des jeunes de la confirmation à Oberbronn : le 30 mars, de 9h à 17h.

Quête CCFD-Terre solidaire et Grande quête diocésaine

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.

Ce bulletin paroissial est distribué avec les enveloppes de la quête CCFD-Terre solidaire et
quête diocésaine. Merci pour votre générosité.

Depuis le mois de janvier 2019, le bulletin paroissial le lien est distribué tous les
deux mois (Janvier, Mars, Mai, Juillet, Septembre, Novembre).
Merci de tenir compte de ce changement de calendrier pour toutes les
informations ou intentions de messes à faire figurer sur le lien

Depuis le mois de janvier 2019, le bulletin paroissial le lien est distribué tous les
deux mois (Janvier, Mars, Mai, Juillet, Septembre, Novembre).
Merci de tenir compte de ce changement de calendrier pour toutes les
informations ou intentions de messes à faire figurer sur le lien

Info des Conseils de fabrique

Info des Conseils de fabrique

La quête chauffage a rapporté la somme de : Weitbruch 6105 € ; Gries 3040 € ;
Kurtzenhouse 300 € ; Niederschaeffolsheim 5775 €. Les Conseils de Fabrique adressent
un grand merci aux donateurs pour leur générosité et leur soutien.

La quête chauffage a rapporté la somme de : Weitbruch 6105 € ; Gries 3040 € ;
Kurtzenhouse 300 € ; Niederschaeffolsheim 5775 €. Les Conseils de Fabrique adressent
un grand merci aux donateurs pour leur générosité et leur soutien.

Info Nieders : Fête paroissiale

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 17 mars 2019. Messe à 10h45
à l’église, suivie d’un repas « choucroute royale », à l’Espace Culturel et Sportif.

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 17 mars 2019. Messe à 10h45
à l’église, suivie d’un repas « choucroute royale », à l’Espace Culturel et Sportif.

Info Weitbruch : Fête paroissiale

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 14 avril 2019 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.

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 14 avril 2019 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.

Activités à venir :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Réunion du conseil de fabrique de Weitbruch : lundi 18 mars à 20h00 au
presbytère de Weitbruch.
Réunion du conseil de fabrique de Niederschaeffolsheim : mardi 19 mars 2019.
Réunion EAP (Équipe d’Animation Pastorale) : mercredi 20 mars à 20h00 au
presbytère.
Réunion conjointe EAP et Conseil Pastoral : vendredi 26 avril à 20h00 au
presbytère de Weitbruch.
Réunion du comité du lien : lundi 15 avril à 19h00 au presbytère.
Réunion du comité liturgique : lundi 15 avril à 20h00 au presbytère.
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presbytère de Weitbruch.
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Réunion du comité du lien : lundi 15 avril à 19h00 au presbytère.
Réunion du comité liturgique : lundi 15 avril à 20h00 au presbytère.

Visites des malades :
❖ Gries & Kurtzenhouse : mercredi 3 avril.
❖ Niederschaeffolsheim : vendredi 5 avril.
❖ Harthouse : mardi 9 avril.
❖ Weitbruch : vendredi 12 avril.
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❖ Harthouse : mardi 9 avril.
❖ Weitbruch : vendredi 12 avril.

PRIÈRE :

PRIÈRE :

Seigneur, aide-moi à être plus serviable, à toujours être volontaire pour rendre

Seigneur, aide-moi à être plus serviable, à toujours être volontaire pour rendre

service et à ne plus me chercher des excuses pour remettre à plus tard et pour

service et à ne plus me chercher des excuses pour remettre à plus tard et pour

ne rien faire.

ne rien faire.

Aide-moi à être plus généreux, à partager avec ceux qui n'en ont pas et à rompre

Aide-moi à être plus généreux, à partager avec ceux qui n'en ont pas et à rompre

avec mon égoïsme.

avec mon égoïsme.

Seigneur, aide-moi à prier davantage et avec toujours plus de Foi et d'Amour

Seigneur, aide-moi à prier davantage et avec toujours plus de Foi et d'Amour

Aide-moi à faire mon jeûne, à résister à toutes les tentations, à être plus fort et

Aide-moi à faire mon jeûne, à résister à toutes les tentations, à être plus fort et

à me concentrer sur l'essentiel

à me concentrer sur l'essentiel

Seigneur, aide-moi à me pardonner à moi-même et à pardonner à ceux qui

Seigneur, aide-moi à me pardonner à moi-même et à pardonner à ceux qui

m'ont blessé, que je sois artisan de paix dans ce temps de carême et tous les

m'ont blessé, que je sois artisan de paix dans ce temps de carême et tous les

jours de ma vie.

jours de ma vie.

Amen.

Amen.

