
       MON LIEN PAROISSIAL 
               Weitbruch, Gries, Kurtzenhouse, Niederschaeffolsheim, Harthouse 

 

« Le Verbe s’est fait chair, il a demeuré parmi nous ! » (Jn 1,14) 

 

Mes chères paroissiennes, mes chers paroissiens, 

Ce Lien paroissial est le dernier avant les fêtes de Noël et de Nouvel An. Je saisis immédiatement 

l’occasion, au nom du père Gérard et de moi-même, pour vous souhaiter les meilleurs vœux pour 

l’année 2022. Elle sera pleine d’événements pour notre pays. Nous la souhaitons comblée de grâce et 

de bénédictions pour toutes et tous.   
 

À Noël, « Le Verbe s’est fait chair, il a demeuré parmi nous ! » (Jn 1, 14) C’est la teneur de l’événement 

que nous célébrons chaque année. Joseph et Marie, un jeune couple habitant Nazareth a dû se rendre 

à Bethléem pour se faire recenser. Or la jeune femme était sur le point d’accoucher. En vain ils 

cherchèrent à se faire héberger. Ce fut complet partout. Ils s’installèrent alors dans une étable. C’est 

là, vers le milieu de la nuit, qu’eut lieu la naissance de Jésus. Une mangeoire s’y trouvait, elle servit de 

berceau. L’histoire nous est connue de tous. 
 

Dans notre communauté de paroisses, cette histoire sera commémorée selon les traditions propres à 

chaque village. Nos crèches seront installées aux dates habituelles. Dans les festivités de la nuit de 

Noël, à Niederschaeffolsheim, les enfants nous feront revivre la scène avec une crèche vivante. Voilà 

deux ans que cela ne s’était pas produit, à cause de la pandémie de Covid-19. Il y aura, bien sûr, la 

traditionnelle crèche du village qui fait partie de Sentiers des crèches d’Alsace. Gilbert, notre sacristain, 

se fera un réel plaisir de vous la faire visiter. À Gries, Kurtzenhouse et Harthouse, le berceau du petit 

Jésus sera installé et accueillera vos cadeaux.  
 

À Weitbruch, en plus de la crèche habituelle, l’église accueillera une partie de l’exposition Crèches du 

soleil, organisée par les Missions Africaines dans le cadre de Sentiers de crèches d’Alsace avec les 

Noellies. L’exposition se tiendra du dimanche 12 décembre 2021 au dimanche 9 janvier 2022. Elle sera 

ouverte chaque dimanche de 15h00 à 18h00. Elle présente des crèches venues d’Afrique et invite à la 

découverte de l’art religieux des terres de mission de la Société des Missions africaines (SMA) : Togo, 

Côte d’Ivoire, Bénin, Ghana, Kenya, Tanzanie… L’entrée est gratuite. Une urne recueille des offrandes 

pour l’entretien de l’Espace africain de Haguenau. 
 

Grâce à l’aide des bénévoles et des agents municipaux, trois rangées de bancs, au fond de l’église, ont 

été retirées pour créer un espace d’animation et d’exposition, dédié en priorité aux enfants. Il s’agit 

aussi de lancer la réflexion sur l’utilisation de nos églises dans une perspective non uniquement 

liturgique, et d’en faire des espaces de rencontre et de convivialité sociale. Si nous peinons à les 

remplir pendant les messes, ne pouvons-nous pas les combler par d’autres moyens, pour d’autres 

fins ? 
 

Grâce au Conseil de fabrique de Weitbruch, une installation vidéo permet actuellement de diffuser en 

direct, sur YouTube, Facebook et d’autres réseaux sociaux, nos célébrations solennelles, 

particulièrement les inter-paroissiales. Cette nécessité née du Covid-19 nous permet aujourd’hui 

d’atteindre nos paroissiens âgés, à domicile ou en maisons de retraite, qui désirent garder un lien 

affectif avec leur paroisse. Je vous invite à vous abonner massivement et à faire abonner, il suffit de 

lancer http://paroisses-terredemissions.org/ sur les différentes plates-formes.  
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Activité du mois : 

Mercredi 24 novembre 2021 à 20h00 réunion EAP au presbytère de Weitbruch 

Mercredi 5 janvier 2021 à 20h00 réunion EAP au presbytère de Weitbruch 

 

Depuis la rentrée pastorale, nous avons vécu des événements merveilleux au sein de notre 

communauté de paroisses. La constitution de la nouvelle Équipe d’Animation Pastorale (EAP) a sonné 

comme un appel à un dynamisme nouveau pour accompagner nos projets pastoraux. Cette année, 

notre attention se porte sur l’accompagnement des familles en situation de deuil. Le projet se nomme 

Accueil et Espérance. La remise des médailles aux aînées, le dimanche 17 octobre, nous a indiqué que 

la mission du Christ ne nous appartient pas personnellement. Nous ne sommes que des serviteurs 

quelconques.  
 

La semaine missionnaire mondiale a été vécue avec grande intensité. Elle nous a invités à rompre le 

silence, « il nous est impossible de nous taire » (Ac 4,20), pour annoncer l’Évangile. Ce cri des apôtres 

Pierre et Jean ne pouvait ne pas rendre écho au récent rapport de la Commission indépendante sur 

les abus sexuels dans l’Église (CIASE). Nous devons réagir et agir, avec bienveillance et discernement, 

en vue toujours de construire. Je nous invite à soutenir, pour notre diocèse, le Code des relations 

pastorales de Mgr Luc Ravel, et de faire preuve de vigilance pastorale.  

 

André N’koy Odimba, sma 

Curé 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Alsace Centrafrique :                                                                                   

L’association propose à nouveau cette année sa vente de décorations de Noël, 

lors des célébrations de l’Avent dans les différentes paroisses de la communauté « Terre de Missions ». 

Merci pour le soutien que vous apportez à l’association pour aider Mgr Nestor NONGO et le Père Justin KETTE 

 

Paroisse de Niederschaeffolsheim : 
 

Dimanche 21 novembre 2021 : Commémoration 

du centenaire des cloches de l’église saint 

Michel 

Dimanche 5 décembre 2021 : La chorale Sainte 

Cécile fera du porte-à-porte et proposera son 

traditionnel pain d’épice.  

 Merci de leur réserver un accueil chaleureux. 
 

Dimanche 19 décembre 2021 à 16h00 à l’église 

saint Michel de Niederschaeffolsheim, 

l’ensemble Accord’ine vous propose un concert 

de Noël, venez nombreux. 

 

Paroisse de Weitbruch :  

Dimanche 12 décembre 2021 :  

Le conseil de fabrique de Weitbruch organise 

UN REPAS PAROISSIAL AUTREMENT 

« à emporter ou à livrer » 

au menu : Jambon, salade de pommes de 

terre, dessert au prix de 15 € 

  Des flyers seront distribués dans les boites       

aux lettres 

mailto:cure@paroisses-terredemissions.org
http://paroisses-terredemissions.org/


PLANNING DES CELEBRATIONS LITURGIQUES année B 
 

 

SOLENNITE DE LA TOUSSAINT                                                      
« Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! »  
 (Mt 5,1-12a) 
Lundi 1er novembre 9h30 Harthouse Messe et visite au cimetière 

10h45 Niederschaeffolsheim Messe et visite au cimetière 
Messe pour Alain SCHUH et les défunts de la famille 

15h00 Weitbruch Vêpres et visite au cimetière 

15h00 Gries Vêpres et visite au cimetière 
 

32ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE                                                          
« Cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que les autres. »  (Mc12, 38-44) 
Dimanche 7 novembre 10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour Clarisse et Jacques MEYER 

9h30 Harthouse Messe 

Mardi 8 novembre 17h00 Niederschaeffolsheim Messe dans la sacristie 
 

33ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
« Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. »  (Mc 13, 24-32)                                                       
Samedi 13 novembre 11h00 Kurtzenhouse Baptême de ELIE Loris Antoine 

18h30 Kurtzenhouse Messe 

Dimanche 14 novembre 10h45 Weitbruch Messe pour René KLECK 

11h45 Gries Baptême de Léonie Marceline louise MINCK 

9h30 Niederschaeffolsheim Messe pour Jean-Louis SCHALLER 
Messe pour Bernard MEYER, Jean-Paul, les parents 
défunts et famille CRIQUI 
Messe pour Didier SCHOTT et les défunts de la famille 
SCHLOTTER 
Messe pour Marie- Joséphine SINGER 

 

CHRIST, ROI DE L’UNIVERS  
Sainte Cécile : messe pour tous les défunts choristes de la Communauté de Paroisses 

« Quête du Bon Pasteur » 
« Ma royauté n’est pas de ce monde » (Jn 18. 33b-37)                                                      
Vendredi 20 novembre  17h00 Weitbruch Messe dans la chapelle Ste Thérèse 

Dimanche 21 novembre 9h30 Weitbruch Messe pour les choristes défunts 
Messe pour Alice et Marcel KOST 

10h45 Gries Messe pour les choristes défunts 
Messe pour Michel KAPFER 
Messe pour une famille 

10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour les choristes défunts 
Messe pour Cécile et Michel SCHUH et les défunts de la 
famille 
Messe pour Jean-Louis SCHALLER, demandé par la 
classe 1965 
Messe pour Robert MISCHEL, Eugène et Michel 
BAUMGARTNER 

9h30 Harthouse Messe pour les choristes défunts 
Messe pour Jean Arbogast et tous les défunts de la 
famille 

11h45 Kurtzenhouse Baptême de Lilian Daniel Antoine KRITEL KOST 

Mardi 23 novembre 17h00 Niederschaeffolsheim Messe dans la sacristie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visite de malades et célébration pénitentielle 

Visite de malades : Weitbruch, vendredi 10 décembre 2021 

            Gries, vendredi 10 décembre 2021  

                                    Niederschaeffolsheim, vendredi 17 décembre 2021  

Célébration pénitentielle : Weitbruch, vendredi 10 décembre à 19h00 

             Gries, mercredi 15 décembre 2021 à 19h00 

             Niederschaeffolsheim, vendredi 17 décembre 2021 à 19h00 

 décembre 

 

ANNÉE LITURGIQUE C 
 

 

 

 1er DIMANCHE DE L’AVENT                                                                                                                         ANNÉE C 
Messe inter-paroissiale d’entrée en Avent, 

rediffusée en direct sur You tube et Facebook  http://paroisses-terredemissions.org/    
« Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles »  (Lc 21,25) 
Samedi 27 novembre 10h15 Niederschaeffolsheim Catéchèse confirmation 

18h30 Kurtzenhouse Messe pour les choristes défunts 

Dimanche 28 novembre 10h00 Weitbruch Messe inter-paroissiale d’entrée en Avent 
Messe pour Marlène et Joseph ROEHRY 
Messe pour Janine WITT 

 

2ième DIMANCHE DE L’AVENT                                                                                                                      
« Quête : Liturgie, Musique, et Art Sacrés » 

« Tout être vivant verra le salut de Dieu »  (Lc 3, 1-6)                                                         
Vendredi 3 décembre 17h00 Weitbruch Messe dans la chapelle Ste Thérèse 

Samedi 4 décembre 18h30 Niederschaeffolsheim Sainte BARBE : Messe pour tous les défunts « Sapeurs 
Pompiers » 

Dimanche 5 décembre 9h30 Weitbruch Messe 

10h45 Gries Messe 

10h45 Harthouse Messe pour les malades et les personnes âgées du 
village 

 

3ième DIMANCHE DE L’AVENT   
« Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu »  (Lc 3, 10-18)                                                       
Vendredi 10 décembre 19h00 Weitbruch Dans l’église, célébration pénitentielle avec messe 

Samedi 11 décembre  10h15 Niederschaeffolsheim Catéchèse Confirmation 

18h30 Kurtzenhouse Messe 

Dimanche 12 décembre 10h45 Weitbruch Messe pour Simone et Annie BLANCK et les défunts de 
la famille RICHTER 
Messe pour Jeanne et Cyrille WEIBEL 

9h30 Gries Messe 

10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour Marguerite BAUMGARTNER 
Messe pour Eugène LANG – PAULUS 
Messe pour Jean-Louis SCHALLER 
Messe pour André NONNENMACHER et les défunts de 
la famille (rue du Tilleul)  

9h30 Harthouse Messe 

Mercredi 15 décembre 19h00 Gries Dans l’église, célébration pénitentielle avec messe 

Vendredi 17 décembre 19h00 Niederschaeffolsheim Dans l’église, célébration pénitentielle avec messe 
 

4ième DIMANCHE DE L’AVENT   
Quand Elisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle » (Lc 1, 39-45)                                                      
Dimanche 19 décembre 10h45 Gries Messe 

9h30 Niederschaeffolsheim Messe pour Madeleine et André STEINMETZ 
Messe pour Martine FURST 
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CÉLÉBRATIONS DE NOËL 
NATIVITÉ DU SEIGNEUR 

Crèche vivante à Niederschaeffolsheim 
« Et le verbe était Dieu »   (Jn 1, 1-18)                                                       
Vendredi 24 décembre 19h00 Weitbruch 

Veillée et messe de Noël 
19h00 Gries, Kurtzenhouse 

18h45 Niederschaeffolsheim 

17h30 Harthouse 
 

Samedi 25 décembre 10h00 Weitbruch, Gries, 
Kurtzenhouse 

Messe de la Nativité 10h00 Niederschaeffolsheim, 
Harthouse 

 

LA SAINTE FAMILLE   
« Ne savez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père » (Lc 2, 41-52)                                                       
Dimanche 26 décembre 10h45 Weitbruch Messe 

9h30 Harthouse Messe 
 

SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR  
Messe inter-paroissiale de l’Épiphanie à Gries 

« Quête pour les pays d’Afrique » 
« Quand ils virent l’étoile, ils éprouvèrent une très grande joie » (Mt 2,1-12) 
Dimanche 2 janvier 2022 10h00 Gries Messe inter paroissiale 

 

BAPTÊME DE SEIGNEUR   
« L’Esprit Saint descendit sur Jésus, sous une apparence corporelle, comme une colombe » (Lc 3,15-22)                                                     
Vendredi 7 janvier 17h00 Weitbruch Messe dans la chapelle Ste Thérèse 

Samedi 8 janvier 18h30 Kurtzenhouse Messe 

Dimanche 9 janvier 9h30 Weitbruch Messe 

10h45 Gries Messe 

9h30 Niederschaeffolsheim Messe pour Clarisse et Jacques MEYER 

10h45 Harthouse Messe 

Mardi 11 janvier 17h00 Niederschaeffolsheim Messe dans la sacristie 
 

2ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
« Le maître du repas goûta l’eau changé en vin »                                                        
Dimanche 16 janvier  10h45 Weitbruch Messe pour Marlène et Joseph ROEHRY 

9h30 Gries Messe 

10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour Marie et Kilian BREGER 

9h30 Harthouse Messe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Infos des conseils de Fabrique 

Quête pour le chauffage et l’entretien de l’église 
En ce mois de novembre et décembre, les paroisses de Weitbruch, Gries, Kurtzenhouse et 

Niederschaeffolsheim font appel à votre participation financière à l’occasion de la quête destinée au 

chauffage, l’entretien de l’église ainsi qu’à la vie matérielle de nos paroisses 
 

Un reçu fiscal sera établi pour chaque don. 
La loi de finances rectificative adoptée le 8 juillet 2021 par le parlement dispose qu’entre le 2 juin 2021 et le 31 

décembre 2022, les dons faits aux associations cultuelles ainsi qu’en Alsace et en Moselle aux établissements 

publics des cultes, donneront droit à une réduction d’impôt de 75% de la somme versée (contre 66% jusqu’à 

présent). Ex : un don de 100 € vous coûte en réalité 25 € 

Merci d’avance pour votre générosité et votre solidarité 

 



 
A l’occasion de la solennité de la TOUSSAINT, nous prions pour les fidèles défunts de notre Communauté de  
 

Paroisses « Terre de Missions » qui nous ont quittés depuis la Toussaint 2020 : 
 

+ Personnes décédées à Weitbruch du 01.11.2020 au 31.10.2021 
Antoine KLEIN décédé le 1er novembre 2020 à l’âge de 88 ans 

Marie-Louise HEITZ née BAUER décédée le 14 décembre 2020 à l’âge de 91 ans 

Lucien WACKERMANN décédé le 1er janvier 2021 à l’âge de 81 ans 
Jacqueline ZEITZ née KENNEL décédée le 21 janvier 2021 à l’âge de 83 ans 
Jean-Jacques BREFIE décédé le 24 janvier 2021 à l’âge de 73 ans 
Geneviève BALL née ECKERT décédée le 3 février 2021 à l’âge de 78 ans 
Marcel SCHUH décédé le 4 février 2021 à l’âge de 73 ans 
Mariette ACKER décédée le 7 février à l’âge de 88 ans 
Marguerite MARINI née HUBER décédée le 7 avril 2021 à l’âge de 83 ans 
Pierre JUNG décédé le 25 avril 2021 à l’âge de 88 ans 
Marie Edith BLANCK décédée le 13 juin 2021 à l’âge de 75 ans 
Alice KOST née FOLTZ décédée le 13 juin 2021 à l’âge de 91 ans 
Émile LAUFENBUCHLER décédé le 20 juin 2021 à l’âge de 76 ans 
Marie-Thérèse GELDREICH née BLANCK décédée le 26 juin 2021 à l’âge de 92 ans 
Sylvie WOLFF née SCHNEIDER décédée le 18 août 2021 à l’âge de 60 ans 
Joseph ROEHRY décédé le 8 septembre 2021 à l’âge de 82 ans 
Jeanne PETER née HEITZ décédée le 11 octobre 2021 à l’âge de 94 ans 
 

+ Personnes décédées à Gries & Kurtzenhouse du 01.11.2020 au 31.10.2021 
Alphonse SCHAUINGER décédé le 4 décembre 2020 à l’âge de 79 ans 
Paul LENTZ décédé le 15 janvier 2021 à l’âge de 99 ans 
Pascal DANZ décédé le 28 février 2021 à l’âge de 59 ans 
Ewann METZLER décédé le 4 septembre 2021 à l’âge de 9 ans  
Michel KAPFER décédé le 4 septembre 2021 à l’âge de 66 ans 
Léo TRIMOLE décédé le 30 septembre 2021 à l’âge de 67 ans 
Marie-Odile dit (Odette) MECHLING née STOECKEL décédée le 20 octobre 2021 à l’âge de 94 ans 
 

+ Personnes décédées à Niederschaeffolsheim du 01.11.2020 au 31.10.2021 
Marie-Thérèse STEINMETZ née WARTZOLFF, décédée le 24 novembre 2020 à l’âge de 95 ans. 

Edith KRUTH née KLIEBER, décédée le 22 décembre 2020 à l’âge de 71 ans. 

Cécile CLAUS née CLAUS, décédée le 22 janvier 2021 à l’âge de 99 ans. 

Yannick SCHOSSIG, décédé le 15 février 2021 à l’âge de 54 ans. 

René BREGER, décédé le 24 avril 2021 à l’âge de 88 ans. 

Marie BREGER née STEINMETZ, décédée le 26 avril 2021 à l’âge de 92 ans. 

Carole WOLFF, décédée le 30 mai 2021 à l’âge de 50 ans. 

Marie-Claude CASPAR, décédée le 5 juin 2021 à l’âge de 63 ans. 

Madeleine GLATH née KNOEPFLE, décédée le 13 juin 2021 à l’âge de 94 ans. 

Cécile SCHUH née OHLMANN, décédée le 20 juin 2021 à l’âge de 79 ans. 

Germaine BAUER née STEINMETZ, décédée le 1er juillet 2021 à l’âge de 93 ans. 

Lucie GRISSMER née WENDLING, décédée le 17 août 2021 à l’âge de 86 ans. 

Jean-Louis SCHALLER, décédé le 10 septembre 2021 à l’âge de 56 ans. 

Jacques MEYER, décédé le 1er octobre 2021 à l’âge de 81 ans. 

Martial STEMMER, décédé le 3 octobre 2021 à l’âge de 48 ans. 

Sylvie STEINMETZ née VOGEL, décédée le 12 octobre 2021 à l’âge de 50 ans. 
 

+ Personnes décédée à Harthouse du 01.11.2020 au 31.10.2021 
Joseph INGWILLER décédé le 23 octobre 2021 à l’âge de 80 ans. 
 

Qu’ils reposent tous dans la béatitude éternelle ! 
 

Prière pour les défunts 
 

Seigneur, notre Dieu, nous te recommandons nos frères et sœurs défunts. Ton amour les a accompagnés 

tout au long de leur vie sur terre. Ils ont quitté ce monde qui passe ; conduis-les auprès de toi, où il n’y a 

plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l’Esprit Saint ». Amen 



 

 

 

 

Le coin des enfants  
        

 Informations pour la catéchèse paroissiale 

 
 

 

 Les effets de la pandémie sont nombreux et souvent néfastes mais en ce qui concerne la catéchèse 

paroissiale elle nous a permis de revoir autrement les parcours catéchétiques des enfants : voilà donc bien le 

seul aspect positif de cette covid qui a perturbé bien des familles. 

  Durant l’année scolaire 2020-2021 à cause du virus nous avons dû annuler les réunions chez les 

catéchistes et recevoir les enfants au sein de l’église qui possédait toutes les normes réglementaires exigées par 

le gouvernement. 

  Donc cette année, nous avons choisi de  poursuivre ces rencontres mensuelles à l’église car cela comporte 

un immenses avantage : nous apprenons à mieux connaitre les enfants et nous pouvons  mesurer les besoins en 

accueillant les enfants là où ils se situent sur le chemin de la vie chrétienne. 

a) Sacrement de l’Eucharistie. 

Ainsi  tous les mois les enfants sont reçus à l’église le samedi pour 1h30 de partage, de  réflexions 

et bricolage et conjointement ils se retrouvent en groupe qu’une fois toutes les 4 semaines chez une 

maman catéchiste pour vivre  le parcours catéchétique diocésain approfondi ensuite avec Père 

Gérard.  

Les prochains rendez-vous pour les enfants qui recevront le sacrement de l’Eucharistie en mai-juin 2022 

seront donc : 

 20 novembre à 14h en l’église de Weitbruch 

11 décembre à 14h en l’église de Weitbruch 

Rappel pour tous les enfants : 

Messe d’entrée en Avent  le dimanche 28 novembre 

à 10h en l’église de Weitbruch 

b) sacrement du pardon 

Les inscriptions ayant été particulièrement compliquées cette année, le parcours débutera en 

novembre et les parents recevront un mail personnel pour les prévenir. Le parcours se déroulera 

uniquement en paroisse puisque le groupe d’enfants est peu important !  

  

Des nouvelles des enfants inscrits au Sacrement de l’Eucharistie 
 

Comme prévu, le samedi 16 octobre  nous nous sommes 

retrouvés en l’église de Weitbruch autour du thème  

«  La parole de Dieu est un trésor » .  

Les enfants ont découvert la Bible et ont compris que  

 les chrétiens se nourrissent de cette Parole et  la partagent 

autour d’eux  pour vivre leur Foi. 

Tous les enfants ont ensuite construit un coffre au trésor et y 

ont mis une belle parole de l’Évangile, découvert auparavant. 

                                                         Père Gérard-Marie-Jeanne  

 

 

 

 

 



 Si vous désirez le LIEN en version électronique, il vous suffit de communiquer votre adresse e-mail, aux personnes relais ou 
à jean-claude.gottri@orange.fr  
Le prochain LIEN paraîtra la première semaine du mois de Janvier. Merci de déposer vos intentions de messes ou vos articles 
au presbytère de Weitbruch ou bien aux personnes relais de chaque village avant le 22 décembre 2021. Pour Weitbruch : 
Jean-Claude GOTTRI, Niederschaeffolsheim : Monique WARTZOLFF, ou Danielle SCHUSTER, Harthouse : Astrid OHLMANN, 
Gries : Frédéric KLECK, Kurtzenhouse : Georges WERLE. 

 

PRIÈRE POUR CE TEMPS DE L’AVENT 
 

 

Seigneur, ce temps de l’Avent, 
Tu me le donnes 
Comme un chemin à préparer. 

Cette route est au cœur de mon cœur, 
Ce lieu où je suis entièrement connue 
De Toi seul, Dieu, mon créateur. 

Viens me rejoindre dans mes terres arides, 
Et mes déserts, 
Ces moments où je me sens sec, 
Alors que dans ma vie, c’est la nuit. 

Aide-moi à aplanir la route pour Toi, 
A combler les ravins de mes peurs 
De mes échecs et de mes ruptures. 
Donne-moi la simplicité d’un cœur d’enfant, 
Pour ramener à leur juste mesure 
Toutes ce qui me semble montagne d’impossible. 

Que ton Esprit m’aide 
A rendre simple et droit 
Ce que la vie a rendu tortueux et difficile 
Dans mes relations avec les autres, 
Dans mon cœur et dans mon corps. 
Viens Seigneur Jésus. 

Viens sur notre terre 
Regarde, Seigneur notre Dieu, 
Ton peuple rassemblé. 
Nous t’en prions, viens sur notre terre. 
Accompagne-nous sur notre terre de relations, 
Agis avec nous sur notre terre d’actions. 
Viens habiter 
Cette terre qui est la nôtre, 
Cette terre de Dieu comme nous l’appelons. 
Viens au cœur de nos questions, Viens au cœur de nos 
interrogations. 
Viens aujourd’hui encore bousculer nos habitudes, Ouvrir 
nos horizons, fleurir nos déserts, 
Pour qu’avec Jésus, ton Fils qui nous sauve, 
Nous apportions nous aussi 
Le salut à nos frères les plus humbles, 
Les plus pauvres. 
Amen. 
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