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Jésus, lumière des nations
En ce début d’année 2022, « Que dois-je vous souhaiter ? Je ne vois rien de mieux que le souhait de
vivre de la vie de Dieu, à travers toute la vérité de vos occupations. Que Dieu accepte tout de la part
d’un cœur qui est à lui et qui n’a en vue que sa gloire. Regardez-le comme un père. Allez à lui car il
sait tout faire tourner à bien. » (Père Augustin PLANQUE, sma, Fondateur des sœurs Notre Dame des
Apôtres, NDA)
À Noël, nous avons célébré la naissance de Jésus, l’Emmanuel (Dieu avec nous). En accueillant Jésus,
le Messie, nous acceptons la lumière de Dieu qui est venue dissiper les ténèbres de nos vies. Cette
lumière du Christ brille en nous pour les autres. Elle brille également chez les autres pour nous. Que
ses rayons illuminent nos regards sur les autres et nos actions.
Comment envisageons-nous de faire briller notre engagement du baptême au quotidien dans notre vie
ordinaire pendant ces jours qui marquent la fin de du temps de Noël et le temps ordinaire de l'Église
qui commence avec le baptême de Jésus ? Le baptême de notre Sauveur, Jésus-Christ au Jourdain
inaugure sa vie publique.
Ce temps ordinaire de la vie de l’Église ne doit pas être une période d’inactivité dans nos relations avec
nos frères et sœurs en humanité ni de passivité spirituelle. Nous continuons notre cheminement avec le
Christ vers le temps de Carême qui nous conduira à la célébration de la joie pascale.
« Courage ! Faites l’œuvre de Dieu avec douceur et affabilité et que la charité de notre Seigneur JésusChrist soit toujours votre compagne et votre guide dans vos pensées et vos actions. » (Père Augustin
PLANQUE).
P. Gérard-Junior NAKOÉ-DOKA, SMA

Projet Accueil et Espérance
Dans le cadre de l'accompagnement des familles en deuil, la Communauté de Paroisses vous propose des
rencontres fraternelles au sein d'un groupe de parole. Lieu : Salle de l'ancien presbytère catholique de Gries.
Les personnes intéressées peuvent s'inscrire en prenant contact par mail : stern.daniele@free.fr ou
cure@paroisses-terresdemissions.org ou par tél : 03 88 72 47 91.
La date de la première rencontre sera communiquée au mois de février.
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

PLANNING DES CELEBRATIONS LITURGIQUES année C
BAPTÊME DU SEIGNEUR
« Toi, tu es mon fils bien-aimé : en toi je trouve ma joie. »

Vendredi 7 janvier
Samedi 8 janvier
Dimanche 9 janvier

17h00
18h30
9h30
10h45
9h30

Weitbruch
Kurtzenhouse
Weitbruch
Gries
Niederschaeffolsheim

10h45

Harthouse

(Lc 3,15-16.21-22)
Messe dans la chapelle Ste Thérèse
Messe
Messe
Messe
Messe pour Clarisse et Jacques MEYER
Messe pour Hortense STEINMETZ
Messe

2ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. »

Samedi 15 janvier
Dimanche 16 janvier

10h15
10h45
9h30
10h45

Niederschaeffolsheim
Weitbruch
Gries
Niederschaeffolsheim

9h30

Harthouse

(Jn 2.-1-12)
Catéchèse Profession de foi
Messe pour Marlène et Joseph ROEHRY
Messe
Messe pour Marie et Kilian BREGER
Messe pour René BREGER
Messe pour Sœur Marguerite BERENBACH
Messe pour Jeanne et René KRAEMER

3ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Semaine mondiale de prière pour l’unité des chrétiens
« Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront
la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. »
(Luc 1, 1-4 ; 4, 14-21)
17h00 Weitbruch
Messe dans la chapelle Ste Thérèse
Vendredi 21 janvier
18h30 Kurtzenhouse
Messe
Samedi 22 janvier
10h00 Weitbruch
Célébration oecuménique: Weitbruch, Gries,
Dimanche 23 janvier
Église catholique
Kurtzenhouse.
10h45 Niederschaeffolsheim
Messe pour Marianne, Jeanne et Georges WERNERT
9h30
Harthouse
Messe

4ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Puis il ajouta : Amen, je vous le dis : aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. »

Samedi 29 janvier
Dimanche 30 janvier

10h15
9h30
10h45

Niederschaeffolsheim
Weitbruch
Gries

9h30
12h00
10h45

Niederschaeffolsheim
Niederschaeffolsheim
Harthouse

(Luc 4. 21-30)

Catéchèse Confirmation
Messe TRIMOLE Léo
Messe Michel LIENHART et famille
Messe pour Marthe et Edouard HEITZ
Messe pour Marie et Albert DOSSMANN
Baptême de Faustine Martine Pia DAULL
Messe pour Eugène DEBS et famille

5ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Grande quête diocésaine
« Maître nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole je vais jeter les filets. »
(Luc 5. 1-11)
18h30
Kurtzenhouse
Messe
avec
sacrement
des
malades
Samedi 5 février
9h30
Weitbruch
Messe pour Marguerite et Luigi COLLE
Dimanche 6 février
Messe pour Marcel SCHUH et les défunts de la famille
10h45 Harthouse
Messe pour Marie-Rose et Gérard LUDWIG

6ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Dimanche de la santé sur le thème « heureux »
« Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. »
10h45 Niederschaeffolsheim

Dimanche 13 février

9h30

Gries

(Luc 6, 17.20-26)
Messe avec sacrement des malades
Messe René KREUTHER
Messe pour Jean-Paul PAULUS
Messe avec sacrement des malades

7ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour
Samedi 19 février
10h00 Presbytère de Weitbruch
Catéchèse Profession de Foi
Dimanche 20 février
10h45 Weitbruch
Messe avec sacrement des malades
9h30
Harthouse
Messe avec sacrement des malades

(Luc 6, 27-38)

8ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne le remarque
pas ? »
(Luc 6, 39-45)
17h00 Weitbruch
Messe dans la chapelle Ste Thérèse
Vendredi 25 février
10h15 Niederschaeffolsheim
Catéchèse Confirmation
Samedi 26 février
17h30 Weitbruch
Baptême de Tao HAUCK
18h30 Kurtzenhouse
Messe
9h30
Weitbruch
Messe
Dimanche 27 février
10h45 Gries
Messe
10h45 Niederschaeffolsheim
Messe pour René MEYER
9h30
Harthouse
Messe

ENTRÉE EN CARÊME
Mercredi 2 mars à 10h30 : Célébration d’imposition des cendres à Weitbruch
pour les enfants et jeunes de la Communauté de Paroisses.
Mercredi 2 mars à 19h00 : Messe d’imposition des cendres à Weitbruch (Gries, Kurtzenhouse)
Jeudi 3 mars à 19h00 : Messe d’imposition des cendres à Niederschaeffolsheim (Harthouse)
1er DIMANCHE DE CARÊME
Messe inter paroissiale d’entrée en Carême en l’église Saint Gall de WEITBRUCH
« Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu »

Vendredi 4 mars
Dimanche 6 mars

20h00
10h00

( Luc 4, 1-13)

Gries (Église protestante)
Weitbruch

Journée Mondiale de la Prière
Messe inter paroissiale d’entrée en carême

Mariages en 2022
Ont l’intention de célébrer leur mariage religieux dans notre Communauté de Paroisses :
Noms et prénoms
Paroisses
Date prévue
Heure
GELDREICH Paul Charles René et PELISSIER Émilie
MARVIN Frachet et BONANNI Laetitia
SCHAEFFER Céline et ROUSSEL Jérémy
HOUDET Jérémy et HEGSCHMITT Élodie
SCHNEIDER Anaïs et DEPAOLA Maxime
MECKES Sandrine et WALLET Nicolas
BREGGER Vivien et Laura LEMOINE
RUBERT François avec MEYER Murielle
BLANCK Sébastien et ZILLIOX Morgane
HAMM Carole et WOLTERS Florian
SCHAEFFER Jérémy et JUNG Élodie

•

Harthouse
Gries
Gries
Niederschaeffolsheim
Weitbruch
Kurtzenhouse
Niederschaeffolsheim
Harthouse
Weitbruch
Weitbruch
Weitbruch

19/04/2022
04/06/2022
02/07/2022
09/07/2022
09/07/2022
16/07/2022
06/08/2022
13/08/2022
03/09/2022
10/09/2022
10/09/2022

15h00
16h00
15h30
16h00
16h30
10h00
16h30
16h00
15h30
16h00

INFO DES CONSEILS DE FABRIQUE

La quête chauffage 2021 a rapporté à ce jour, la somme de : Weitbruch : 5803 €, Niederschaeffolsheim : 8204 €
Gries : 2505 €, Kurtzenhouse : 250 €
Les conseils de fabrique adressent un grand MERCI aux donateurs pour leur générosité et leur soutien.

•

FABRIQUE ÉGLISE CATHOLIQUE SAINT GALL DE WEITBRUCH

Le 16 0ctobre 2022, fête patronale saint Gall nous fêtons les 150 ans de la dédicace de notre église avec au programme :
messe solennelle, exposition (150 ans d’histoire de notre paroisse). Pour réussir cette exposition nous avons besoin de
vous ; Si vous disposez de documents, (photos, article de journaux ou tout autre document), vous pouvez nous les déposer
dans la boite aux lettres du presbytère ou contacter Jean-Claude GOTTRI ou François DISS. Dès réception des documents
nous les scannons et ils vous seront rendus aussitôt. D’avance un grand MERCI pour votre participation.

Le Conseil de Fabrique de Weitbruch remercie toutes les personnes qui ont participé au « repas paroissial autrement »
du 12 décembre 2021 dont le bénéfice s’établit à 878.94 €, ainsi que ceux qui nous soutiennent toute l’année par leurs
dons.

•

CRÈCHES DU SOLEIL

« L’exposition Crèches du soleil rencontre un réel succès auprès des paroissiens aux Missions Africaines et à l’église
catholique de Weitbruch. Initialement prévue pour s’arrêter le 9 janvier 2022, les organisateurs ont décidé de la
prolonger jusqu’au 30 janvier inclus.
Venez contempler ces crèches venues d’Afrique avec leurs reines-mages, leur décor très exotique, avec leur rayon de
soleil qui suscite gaieté et bien-être pour tous. Au cœur de la crise sanitaire, les différents personnages nous redonnent
un sourire qui transparaît au-delà du masque. »

• Informations :
Mardi 18 janvier 2022 à 20h00 à la basilique de Marienthal au foyer St Joseph : Conférence Laudato si’ du Pape
François – Conférencier : P Frédéric Trautmann (faculté de théologie catholique, Université de Strasbourg
Mardi 1er février 2022 à Reichshoffen : réunion des doyennés (pour les prêtres, coopérateurs et coopératrices)
Mercredi 23 février 2022 à 20h00 : réunion EAP au presbytère
Samedi 19 février 2022 à 10h00 : catéchèse profession de Foi au presbytère de Weitbruch
Samedi 26 février 2022 à 10h15 : catéchèse confirmation à Niederschaeffolsheim

Le coin des enfants
Informations pour la catéchèse paroissiale
Des nouvelles d’un groupe du Sacrement de l’Eucharistie
Nous avons proposé aux enfants du groupe de Sandrine Faullumel de Gries, de s’exprimer
dans le Lien et de mettre ensuite en valeur le fruit de la réflexion.
La question était ainsi posée :
« Quel est le mot qui pourrait illustrer vos rencontres mensuelles à l’église avec les
animateurs et chez la catéchiste paroissiale »
Vous trouverez donc ci-joint, le résultat spontané de ce groupe qui a souhaité mettre sur
un cœur les mots importants et essentiels pour eux : reflet de ce qu’ils vivent et ressentent !
« Joie, amour, sourire, partage, ensemble, bonheur, prier, famille, accueillir recevoir »
Nous pouvons nous réjouir de constater que ce groupe, comme d’autres, savent trouver l’essentiel : bravo et
merci !
Les autres groupes seront sollicités sur un autre sujet ……préparez vos crayons les Amis !!!
Autres nouvelles
A- Réunions des enfants
La réunion prévue le 11 décembre a été annulée (à notre grand regret), comme vous l’avez tous appris. Cette
réunion n’a pas eu lieu dans l’unique souci d’éviter toute contamination durant ce temps festif, où les familles se
réunissaient. Les enfants venant de différentes écoles, les risques étaient bien présents ! Le souci de vous protéger a
été notre priorité : de nombreuses communautés paroissiales ont réagi de la même manière que nous et n’ont pas pu
inclure, également les enfants dans la veillée de Noël.
B- Prochaines réunions
Comme vous le constatez également actuellement la pandémie est loin de se calmer ! Nous sommes donc dans
l’impossibilité de fixer, à ce jour, la date de la prochaine rencontre à l’église des enfants des Sacrements Pardon et
Eucharistie.
1- Les parents des enfants concernés par le sacrement du Pardon recevront un mail pour les informer
de la date de janvier.
2- Les parents des enfants concernés par le sacrement de l’Eucharistie seront informés de la date par
la catéchiste en charge du groupe.
Merci de surveiller vos mails et vos SMS
Père Gérard et Marie-Jeanne et Nicole

