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

150 ans de la dédicace 

Le 16 octobre prochain la paroisse saint Gall de Weitbruch sera en fête : 
Fête patronale saint Gall et célébration des 150 ans de la consécration de notre église. 
Exposition sur les 150 ans de la dédicace au foyer paroissial saint Gall et à l’église avec le concours du Cercle 
de Généalogie de Schirrhein/Schirrhoffen et la Société d’Histoire et d’Archéologie de Weitbruch. 

 

Historique : 

Une église dédiée à sainte Agathe, située en dehors du village sur le ‘Kirchberg’ est mentionnée dès le 13e siècle. 
Elle a servi de lieu de culte aux protestants après l’introduction de la Réforme en 1570. Cette église fut 
abandonnée à la construction d’un nouvel édifice dans l’enceinte du cimetière, au centre du village, en 1663. 
C’est dans cette nouvelle église que le simultaneum* fut introduit en 1686. *Protestants et catholiques y ont 
célébré leurs cultes. 
 

Vers le milieu du siècle écoulé, en raison du fort accroissement de la population des deux confessions, l’ancienne 
église s’avéra bien trop étroite. En l’année 1847 déjà, les responsables de la paroisse catholique, forte de 800 
âmes, mirent le simultaneum en cause et se prononcèrent pour la construction d’une église catholique. Ce projet 
devait préoccuper la population locale pendant tout un quart de siècle avant de devenir réalité en 1872. 
 

Déjà en 1848, suite à la proposition de Michel Wendling de céder un verger de 13 ares, les édiles s’entretinrent 
de la question épineuse du terrain de construction !  Ainsi ce n’est qu’en juin 1861, après moult palabres, que la 
préfecture envoya l’avant-projet de l’architecte Mathuszinski, approuvé par le conseil municipal, à l’évêché pour 
expertise. L’Évêque critiqua l’emplacement retenu pour son éloignement de 300 mètres du presbytère. 
 

En avril 1864 seulement, le conseil de fabrique exprima son accord aux représentants du gouvernement, et le 
conseil municipal, blasé du vain différent au sujet du choix du terrain de construction, accorda les pleins pouvoirs 
au Maire Jean FAULLIMMEL pour l’achat de l’emplacement ‘Lavoir’. Entre-temps d’ailleurs, le curé Oberlé s’était 
rangé du côté du conseil de fabrique et des élus locaux. 
 

Finalement le terrain put être acheté par la commune le 5 mars 1866 aux propriétaires Jean LUTTMANN et Jean 
WINTZ. Quelques semaines plus tard le conseil municipal décida à l’unanimité d’entreprendre la construction. 
Le devis estimatif de la nouvelle église se chiffrait à 130.000 frs dont 115.000 frs pour la maçonnerie brute, (nef, 
clocher, chœur, sacristie et tribune) et le restant pour l’achat de deux cloches, d’un orgue, de mobilier, de deux 
autels latéraux et d’autres accessoires. Dans sa session du 18 décembre 1867, le conseil municipal délibéra pour 
la dernière fois et se prononça pour le projet du 18 novembre 1867 se montant à présent à 137.000frs. 
Le permis de construire fut délivré le 18 mai 1868. 
  

Le conseil municipal vota une dépense de 300 frs en prévision de la future cérémonie de la pose de la première 
pierre d’angle et offrit des pièces de monnaie à l’effigie de Napoléon III à emmurer dans cette même pierre. 
Cette journée mémorable advint le 7 octobre 1868 et un représentant de l’évêque, en présence de l’ensemble 
de la population locale, par un acte solennel posa la première pierre du futur édifice. Un rapport de l’époque 
nous décrit fidèlement la cérémonie au cours de laquelle le Vicaire général RAPP remercia vivement le Maire 
Jean FAULLIMMEL et son conseil municipal dont la diligence et les compétences voyaient la concrétisation en ce 
jour. 
 

Les travaux de constructions nécessitèrent quatre années et leur cours fut quelque peu enrayé par les 
évènements guerriers de 1870/71, même si Weitbruch n’entre pas directement dans le théâtre des batailles. 
Dimanche 5 mai 1872, le nouveau sanctuaire fut consacré et livré à sa vocation sainte par Monseigneur André 
RÄSS avec saint GALL comme patron de la nouvelle église. 
         Jean-Claude GOTTRI  
         Président du conseil de fabrique 
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PLANNING DES CELEBRATIONS LITURGIQUES année C 
 

14ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Paix à cette maison. (Lc 10, 1-12.17-20)                                                                                                                                                                                                                                                     

Samedi 2 juillet  15h30 Gries Mariage de Céline SCHAEFFER et Jérémy ROUSSEL 

18h30 Kurtzenhouse  Messe 
 

Dimanche 3 juillet 10h45 Weitbruch Messe pour Marie Augustine NDINGUI 
Messe pour Marius SCHWARTZ  

11h45  Weitbruch Baptême de Mila KNAB 

9h30 Gries Messe pour Jean-Luc WERNERT 
 

15ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
 Va et toi aussi fait de même. (Lc 10.25-37)                                                                                                                                                                                                                                                 

Samedi 9 juillet 16h00 Niederschaeffolsheim Mariage de Elodie HUFSCHMITT et Jérémy HOUDE 

16h00 Weitbruch Mariage de Anaïs SCHNEIDER et Maxime DEPAOLA 
 

Dimanche 10 juillet 9h30 Gries Messe 

10h45 Niederschaeffolsheim  Messe d’action de grâce pour les noces d’or de 
Marguerite DILLENSEGER et Pierre SCHUH 
Messe pour Alain SCHUH et les défunts de la famille 

11h45 Weitbruch Baptême de Télyo Christian Joseph CROUZAT 
 

16ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Marthe, Marthe tu te donnes du souci et tu t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, 
elle ne lui sera pas enlevée. (Lc 10.38-42)                                                                                                                                                                                                                                             

Samedi 16 juillet 16h30 Kurtzenhouse  Mariage MECKES Sandrine et WALLET Nicolas 
 

Dimanche 17 juillet 
9h30 Weitbruch Messe 

10h45 Harthouse Messe 
 

17ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
 Chercher et vous trouverez. (Lc 11.1-13)                                                                                                                                                                                                                                                   

Samedi 23 juillet 16h00 Gries Baptême de Chris VOLTZENLOGEL 
 

Dimanche 24 juillet 10h45 Gries Messe 

9h30 Niederschaeffolsheim  Messe pour Clarisse et Jacques MEYER et les défunts 
de la famille 
Messe pour Paul KREUTHER et les défunts de la famille 

 

18ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
 Mais Dieu lui dit : Tu es fou : cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?   (Lc 12.13-21)                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Dimanche 31 juillet  10h45 Weitbruch Messe pour Marcel KLIEBER 

11h45 Gries Baptême de Soane BUDA 

9h30 Harthouse Messe 
 

19ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Vendez vos biens, et donnez-les en aumône. (Lc 12.32-48)                                                                                                                                                                                                                                                    

Samedi 6 août 16h00 Niederschaeffolsheim Mariage de Laura et Vivien BREGER et baptême de 
Louise BREGER 

 18h30 Kurtzenhouse Messe 
 

Dimanche 7 août 9h30 Gries Messe 

10h45 Niederschaeffolsheim  Messe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur terre ?  (Lc 12.49- 53)                                                                                                                                                                                                                                                   

Samedi 13 août 16h30 Harthouse  Mariage de François HUBER et Murielle MEYER 

 18h30 Kurtzenhouse  Messe 
 

Dimanche 14 août 9h30 Weitbruch Messe 

10h45 
 
 
 
11h45 

Niederschaeffolsheim Messe pour René KREUTHER 
Messe pour Roland BURGER et les défunts de la 
famille 
Messe pour Marguerite BAUMGARTNER 
Baptême de Elsa SCHULTZ 
Baptême de Mya GRELING 

10h15 Harthouse Baptême de Maël JACOBI 

11h45  Kurtzenhouse Baptême de Zoé KAENFLING 
 

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
Que tout se passe pour moi selon ta parole (Lc 1. 39-56) 

Lundi 15 août 10h00 Harthouse Messe inter paroissiale (en cas de mauvais temps la messe 

sera à Niederschaeffolsheim) 

Messe pour Eugène DEBS et famille 
 

21ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n’y parviendront pas. 
(Lc 13.20-30)                                                                                                                                                                                                                                                    

Samedi 20 août 11h00 Gries Baptême de Léane BAAS 
 

Dimanche 21 août 10h45 Gries Messe 

9h30 Harthouse Messe 

11h45 Weitbruch Baptême de Tiago Malet 
 

22ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
 Cela te sera rendu lors de la résurrection des justes. (Lc 14.1.7-14)                                                                                                                                                                                                                                                   

Samedi 27 août  11h00 Kurtzenhouse Baptêmes de Nolan HOHMANN et Louna HOHMANN 

Dimanche 28 août 10h45 Weitbruch Messe 

9h30 Niederschaeffolsheim Messe pour Marie Augustine et Joseph ROLLET et les 
défunts de la famille GRASS 

 

23ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
 Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. (Lc 14.25-
33)                                                                                                                                                                                                                                                   

Samedi 3 septembre 16h00 Weitbruch  Mariage de Benjamin et BLANCK Morgan ZILLIOX 
 

Dimanche 4 
septembre 

9h30 Gries Messe 

11h45 Gries Baptême de Élise, Marie WENGER 

10h45 Niederschaeffolsheim  Messe pour Cécile et Michel SCHUH et les défunts de 
la famille 
Messe pour Paul SCHUH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription à la catéchèse 

Vous avez un enfant né en 2014 (ou avant). Vous souhaitez le faire grandir dans la foi chrétienne 
catholique avec d’autres jeunes de son âge et lui faire découvrir qui est Jésus-Christ. 
Notre communauté de paroisses propose un parcours pour se préparer à recevoir les sacrements du 
Premier pardon et de la Première communion. 
Vous pouvez télécharger la fiche d’inscription sur http://paroisses-terredemissions.org ou les retirer 
au fond des églises et la déposer dans la boite aux lettres du presbytère 102 rue principale à 
Weitbruch. 

 

 

http://paroisses-terredemissions.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière pour les vacances 

« Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route : 
qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. 
 

Que ce temps de vacances soit pour nous tous 
un moment de détente, de repos, de paix ! 
Sois pour nous, Seigneur, l’Ami 
que nous retrouvons sur nos routes, 
qui nous accompagne et nous guide. 
 

Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces 
et qui nous donnent le goût de vivre. 
 

Donne-nous la joie simple et vraie 
de nous retrouver en famille et entre amis. 
Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons 
pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop, 
pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent, 
pour partager notre pain et notre amitié 
quand ils se trouvent seuls et désemparés. 
 

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous reprendrons 
le chemin du retour : que nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre 
ensemble une nouvelle année, nouvelle étape sur la route du salut. 
Amen. » 
 

 
ASSOCIATION 

ALSACE–CENTRAFRIQUE 
  

 Père Justin Kette de passage en Alsace, à la suite d’une réunion importante à Rome, a pu 

honorer de sa présence l’Assemblée Générale de l’association Alsace-Centrafrique qui s’est tenue le 

16 juin dans les locaux de la mairie  

  Les personnes présentes furent heureuses de l’accueillir et d’évoquer ensemble toutes les 

avancées très concrètes réalisées en Centrafrique grâce au soutien sans faille que les paroissiens 

accordent à l’association. Cette dernière a pu améliorer durablement les conditions de travail 

d’établissements scolaires dont Père Justin à la responsabilité et a pu participer à l’achat de terres 

cultivables dans le diocèse de Bossangoa où Monseigneur Nestor en est l’évêque. Tous les projets 

menés à bien servent pour garantir l’éducation des jeunes à Bangui et à faire face aux besoins 

alimentaires des séminaristes de Bossangoa. 

 Cette réunion a également permis à Père Justin de sensibiliser les membres du Comité sur un 

projet concernant les futurs prêtres et dont l’association informera la communauté paroissiale 

prochainement. 

  Père Justin tient à remercier très chaleureusement tous les paroissiens qui ont a cœur 

de le soutenir et même si son séjour ne lui a pas donné la possibilité de célébrer en paroisses, il tient 

à vous dire combien il reste en union avec vous tous et combien votre aide si généreuse le touche 

profondément ….et il vous donne rendez-vous en 2023 en Alsace ! 

 

        Nicole et Marie Jeanne  

        Présidente et Vice-Présidente  
 


