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SOYONS DES ARTISANS DE PAIX 
« Heureux les artisans de la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » (Mt 5, 9) 

Chers Paroissiens et Paroissiennes de la Communauté de Paroisses « Terre de Missions », chers amis en Christ : « la 

paix soit avec vous ! ».  

Nous nous rapprochons des célébrations de Noël et de Nouvel an, et je voudrais vous inviter toutes et tous à devenir 

des artisans de paix. En effet, l’Équipe d’animation pastorale (EAP) a souhaité placer le temps liturgique de l’Avent 

à l’Épiphanie sous le signe de la paix : paix entre nous dans familles et milieux de vie, paix entre les nations et les 

peuples, paix intérieure. Chaque dimanche, un symbole nous rappellera ce don précieux accordé par le Christ 

ressuscité, prince de la paix.  

Le mot paix vient du latin pax qui signifie « tranquillité, absence de guerre. » La paix est un don de Dieu et l’homme, 

par la grâce de Dieu, coopère à la favoriser. Nul être humain ne souhaite la guerre. Toutes les religions la recherchent. 

La paix garantit le bonheur des nations et des peuples.  

Le 27 octobre 1986, le pape Jean-Paul II invitait les chefs des différentes religions du monde à Assise pour prier et 

jeûner pour la paix dans le monde. Par la même occasion, il exhortait tous les habitants de ce monde à être des 

« artisans de la paix. » En 2015 à Kosovo, dans une ville qui avait connu la douleur et la souffrance infligées par la 

guerre, le pape François rappelait cette exigence primordiale à être des « artisans de paix ».   

Je nous invite tous à nous approprier ce slogan : soyons « artisans de paix ». Actuellement, des conflits entre les 

nations menacent la paix mondiale. Nos télévisions et radios diffusent en boucle des séquences de guerre et des 

conflits dans le monde. Si les mauvaises nouvelles provenant d’Ukraine et de la Russie deviennent notre lot 

quotidien, d’autres spectacles de guerre au Sahel, en Centrafrique, en RD Congo se déroulent dans l’indifférence 

totale. Des populations sont exilées, déportées ; des familles entières sont déstabilisées et vivent dans la peur ; des 

enfants ne connaissent plus le chemin de l’école. Sommes-nous vraiment en sécurité ?  

Au cœur de ce drame, la salutation liturgique « pax vobis » (paix à toi) ou « pax vobiscum » (paix soit avec toi) avec 

laquelle les premiers chrétiens avaient l’habitude de se saluer, prend toute sa profonde signification spirituelle. Le 

Christ lui-même l’utilise après sa résurrection « La paix soit avec vous » ». (Cf. Lc 24, 36 ; Jn 20, 19 ; 20, 21 ; 20, 

26, Ap 1, 4). De plus, l’harmonie et la paix entre les personnes appartenant à une même communauté est une chose 

pour laquelle nous devons toujours prier et travailler. Jésus ne s’est pas contenté de souhaiter la paix aux apôtres, 

mais il leur a également rappelé leur devoir d’être des artisans de paix (cf. Mt 10, 13).  

Un artisan de paix est une personne qui agit chaque jour de manière modeste pour rendre le monde plus pacifique. 

Être un artisan de paix est un processus qui implique d’écouter, de poser des questions et de chercher à comprendre 

les autres tels qu’ils sont. Il s’agit d’acquérir des compétences et de les utiliser de manière créative, en équilibrant le 

souci de soi, celui d’autres et celui de la communauté. Être un artisan de paix, c’est créer une atmosphère de paix en 

soi, et autour de soi.   

Je rêve que notre communauté de paroisses « Terre de Missions » devienne un espace de paix, une communauté 

des artisans de paix où tous s’approprient la prière de saint François d’Assise que je nous invite toutes et tous à 

reprendre dans tous nos rassemblements, de l’Avent à l’Épiphanie. 

Père Mark GEBE, SMA 

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  de 9h30 à 11h30 

http://paroisses-terredemissions.org 

 

mailto:cure@paroisses-terredemissions.org
http://paroisses-terredemissions.org/
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La prière de saint François d’Assise 
 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 

Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l’union. 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 

être consolé qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, 

à être aimé qu’à aimer. 

 

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 

c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 

c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. » 

 

  

 

 

LE PÈRE Mark GEBE 
à la Communauté de Paroisses « Terre de Missions » 

 

Cette année pastorale, nous accueillons le père Mark 

GEBE, prêtre des Missions Africaines originaire du 

Ghana. Il participera à la vie de la communauté de 

paroisses et s’occupera particulièrement de la pastorale 

des jeunes et des media. 

Né le 19 janvier 1987 à Fodome-Agbesioa dans le 

diocèse de Ho, Volta Région au Ghana, Mark est l’ainé 

d’une famille de 4 enfants. 

Il débute sa formation aux Missions africaines en 2007. 

Ordonné prêtre le 11 juin 2016 au Ghana, il est envoyé à 

la paroisse Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte 

Face d’Adamavo dans l'archidiocèse de Lomé au Togo. 

De 2017 à 2020, il est nommé animateur missionnaire et 

vocationnel au Ghana avec, à partir de décembre 2020 

jusqu'à son départ du Ghana en 2022, recteur de la 

Propédeutique SMA à Winneba. 

Actuellement, le père Mark effectue des études de Bible 

à l’université de Strasbourg. Il réside dans la 

communauté sma de Strasbourg où il est vice-supérieur 

et économe local. 
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PLANNING DES CELEBRATIONS LITURGIQUES année C 

Par manque de participants, la messe de vendredi soir dans la chapelle Ste Thérèse 

est supprimée.  

SOLENNITE DE LA TOUSSAINT 
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux !  (5, 1-12a) 

 

Mardi 1er novembre 9h30  Harthouse Messe et visite au cimetière 

10h45  Niederschaeffolsheim Messe et visite au cimetière 

15h00 Weitbruch Vêpres et visite au cimetière 

15h00 Gries Vêpres et visite au cimetière 
 

32ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. (Lc 20, 27-38) 

 

Dimanche 6 novembre  9h30  Harthouse  Messe 

10h45 Weitbruch Messe pour le Père Marcel SCHNEIDER (demandée par le 
conseil de fabrique) 
Messe pour Joseph DISS 
Messe pour Rosine, Joseph, Marie et familles SCHNEIDER 

 

33ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
C’est pour votre persévérance que vous gardez votre vie. Lc 21, 5-19  

 

Lundi 7 novembre 20h00 Weitbruch Réunion EAP au presbytère 
    

Samedi 12 novembre 9h30 Weitbruch presbytère Catéchèse Profession de foi 

18h30  Kurtzenhouse  Messe 
 

Dimanche 13 novembre  9h30  Harthouse  Messe pour Jean ARBOGAST et tous les défunts de la famille 
Messe pour les ainés et les malades du village 

10h45 Weitbruch Messe pour tous les défunts de la chorale  
Messe pour tous les défunts qui étaient au service dans 
notre paroisse 
Messe pour Simone et Annie BLANCK et les défunts de la 
famille RICHTER 
Messe pour Raymond CLAUS, Chantal LOTZ, Augustine LOTZ 
et famille. 
Messe pour Erna et Raymond GOTTRI 

 

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

« Quête du Bon Pasteur » 
Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume Lc 23, 35-43 

 

Samedi 19 novembre  10h00 Weitbruch, presbytère Catéchèse confirmation 
 

Dimanche 20 novembre 9h30  Niederschaeffolsheim  Messe pour les défunts de la chorale et tous les défunts qui 
étaient au service de la paroisse. 
Messe pour Maria OHLMANN née LANG 
Messe pour Clémence et Jean ZITVOGEL 
Messe pour André NONNEMACHER (rue du Tilleul) 

10h45  Gries Messe pour les choristes défunts 
Messe pour Antoine DEBUS et famille 
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1er DIMANCHE DE L’AVENT     ANNÉE A 
Messe inter-paroissiale d’entrée en Avent à Gries 

Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est l’heure où vous n’y penserez pas que le fils de l’homme viendra.  Mt 24,37-44 
 

Dimanche 27 novembre 10h00 Gries Messe inter-paroissiale d’entrée en Avent 

 

2ième DIMANCHE DE L’AVENT     ANNÉE A 
Messe des familles d’entrée en Avent avec les parents enfants KTE 

« Quête : Liturgie, Musique, et Art Sacrés » 
Convertissez-vous car le royaume des Cieux est tout proche. Mt 3, 1-12 

 

Lundi 28 novembre 19h00 Gries au presbytère Rencontre du groupe de parole 
    

Samedi 3 décembre 14h00 Weitbruch église Atelier de bricolage de l’Avent pour tous les catéchumènes 
(jeunes et enfant) : préparation de la messe en famille de 
l’Avent) 

18h30 Niederschaeffolsheim Messe de la saint Barbe pour tous les défunts des pompiers. 
 

Dimanche 4 décembre 9h30 Harthouse Messe 

10h45 Weitbruch Messe des familles d’entrée en Avent avec les parents et 
enfants KTE 
Messe pour Janine WITT 
Messe pour Paulette WOLTERS 
Messe pour KLIEBER Marcel 
Messe pour Jeanne et Cyrille WEIBEL 

17h00 Gries à l’église Concert de la musique municipale de Gries 

 

3ième DIMANCHE DE L’AVENT     ANNÉE A 
Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? Mt 11.2-11 

 

Samedi 10 décembre  9h30 Weitbruch presbytère Catéchèse profession de foi 

18h30 Kurtzenhouse Messe 
 

Dimanche 11 décembre 9h30 Gries Messe 

10h45 Niederschaeffolsheim Messe pour Martine et André FURST 
Messe pour Marguerite BAUMGARTNER 
Messe pour Marguerite et Eugène LANG-PAULUS 
Messe pour Clémence ZITVOGEL (demandée par des amies) 
Messe pour Marie Thérèse et Eugène ZITVOGEL et les 
défunts de la famille DETREZ 
Messe pour Denise et Rémy STEINMETZ 
Messe pour Thérèse et Jérôme STEINMETZ 
Messe pour Lucie SCHALLER 
Messe pour Madeleine et André STEINMETZ 
Messe pour Robert MISCHEL, Eugène et Michel 
BAUMGARTNER 

 

VISITE DES MALADES et CÉLÉBRATION DU PARDON 

 

Mardi 13 décembre 
Visite des malades 

19h00 Weitbruch Célébration du pardon 

 

Jeudi 15 décembre 
Visite des malades 

19h00 Niederschaeffolsheim/ 
Harthouse 

Célébration du pardon 

 

Vendredi 16 décembre 
Visite des malades 

19h00 Gries/Kurtzenhouse Célébration du pardon 
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4ième DIMANCHE DE L’AVENT     ANNÉE A 
Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’esprit 
Saint ; Mt 1, 1-25 

 

Samedi 17 décembre  10h00 Weitbruch presbytère Catéchèse Confirmation 

18h30 Kurtzenhouse Messe 
 

Dimanche 18 décembre 9h30 Weitbruch Messe pour Alfred FUCHS 

10h45 Harthouse Messe 

 

CELEBRATION DE NOËL 

 

Lundi 19 décembre 20h00 Weitbruch Réunion du comité du Lien 
    

Mercredi 21 décembre 10h00 Weitbruch Noël avec les enfants 
 

Samedi 24 décembre  17h45 Gries & Kurtzenhouse 

Veillée et messe de Noël 17h45 Harthouse 

19h00 Weitbruch 

 19h00 Niederschaeffolsheim Veillée et messe de Noël : messe pour Maurice 
SCHIFFMACHER, famille Jenny et Gilbert MEYER et Jean-
Pierre de Lunéville 

 

NATIVITE DU SEIGNEUR 
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit. Mt 2, 13-1519-23 

Dimanche 25 décembre 10h45 Niederschaeffolsheim Messe de la Nativité 
 

ANNÉE 2023 

SAINTE FAMILLE 
Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth 

Dimanche 1er janvier  10h45 Weitbruch Messe 
    

EPIPHANIE 
Messe inter paroissiale de l’Épiphanie à Gries 

« Quête pour les Pays d’Afrique » 
Ils virent l’enfant avec Marie sa mère et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Mt 2, 1-12 

Dimanche 8 janvier 10h00 Gries Messe inter paroissiale de l’Épiphanie 
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INFORMATIONS DE LA CATÉCHÈSE 

  
AUX PARENTS DES ENFANTS ET JEUNES EN PARCOURS DE CATÉCHÈSE 

Chers parents, 

L’année catéchétique paroissiale a bien démarré. Nous vous remercions de nous avoir confié vos enfants. Les 

groupes sont constitués, le calendrier annuel de la catéchèse est élaboré. Merci pour votre participation.  

Cette année au sein de notre communauté de paroisses, deux points d’attention majeurs qui sollicitent votre 

implication active et massive :  

- La catéchèse se déroule dans chaque village autour d’un ou de plusieurs catéchistes. Cependant, pendant 

les temps forts liturgiques, les rassemblements se feront en communauté de paroisses. Nous comptons 

sur vous pour les y accompagner. 

- Les messes en famille en temps d’Avent et de Carême. Nous souhaitons vivement que ces célébrations 

revêtent un caractère différent et spécial. Parmi vous il y en a qui ont des talents cachés. Pourriez-vous les 

mettre au service des enfants et de la communauté ? Toute proposition est la bienvenue. 

CATECHESE PROFESSION DE FOI 

Contrairement à ce qui a été suggéré lors de la réunion 

avec les parents, toutes les séances de catéchèse se 

dérouleront au presbytère de Weitbruch, de 9h30 à 

10h30. Le lieu s’y prête bien et nous avons les 

dispositifs nécessaires à l’accueil des jeunes. Le 

calendrier annuel a été communiqué aux jeunes. Nous 

vous remercions pour votre compréhension. 
 

ÉQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT À LA CATÉCHÈSE 
Pour accompagner la catéchèse sous la supervision du curé, les équipes des Catéchistes : 

 

 Gries/ Kurtzenhouse Nieders/ Harthouse Weitbruch 

1er pardon Sandrine BRUCKER 
ANSTETT Estelle 

Tom PAULUS 
Émilie VOGEL 

Avec la participation de Sophie 
VOGEL et Sandrine PAULUS 

Stéphanie HOLTZMANN 
Dominique RIEHL 
Laetitia ANTON 

1ière 
communion 

Magalie PATY 
Jérôme KIENTZ 

Sandra VOGEL 
Christophe SPOEHRLE 

Laura BLANCK 

Profession de Foi Georges WERLE de Kurtzenhouse, Catherine GOLLA de Niederschaeffolsheim 

Confirmation Philippe PETER de Weitbruch, Père Mark GEBE SMA 

 

AIDER LES GRANDS JEUNES A FINANCER LA RETRAITE À TAIZÉ 

Durant le temps de l’Avent et jusqu’à l’Épiphanie, aux sorties des célébrations sur la Communauté 

de paroisses, une vente de gâteaux sera organisée pour aider les grands jeunes à financer leur 

retraite à Taizé. 

Merci d’avance pour votre soutien et votre générosité. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELERINAGE DES JEUNES À TAIZÉ 
     Communauté     Aux sources de la foi     Venir à Taizé 

Pendant les vacances d’hiver, notre 

communauté de paroisses organise un 

pèlerinage à Taizé avec les jeunes. Les 

détails et modalités vont seront 

communiqués très prochainement.  

Venir à Taizé, c’est être invité(e) à une recherche de communion avec Dieu par la prière commune, le chant, 

le silence, la méditation personnelle, le partage. 
Un séjour à Taizé peut permettre de prendre du recul par rapport à sa vie quotidienne, de rencontrer des 
personnes très diverses et de réfléchir à un engagement dans l’Église et dans la société. 
Lors d’un séjour à Taizé tous participent à la vie communautaire et au programme proposé. Veuillez bien 
lire les informations concernant le rythme des rencontres et les dates pour cette année. Pensez à vous 
inscrire en avance. 
« C’est comme une fête de voir de si nombreux jeunes sur la colline, ensemble dans une telle diversité. Cela 
nous donne la grande espérance qu’une humanité en paix est possible. » 
FRÈRE ALOIS, RENCONTRE DANS L’ÉGLISE DE LA RÉCONCILIATION 

 

Sobriété énergétique 

QUETE POUR LE CHAUFFAGE  
et l’entretien de l’église 

___________________ 

En ces 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 et à l’entretien de nos églises 

ainsi qu’à la vie matérielle de nos paroisses 

Un reçu fiscal sera établi pour chaque don. 

Merci d’avance pour votre générosité et votre 

solidarité. 

 À NIEDERSCHAEFFOLSHEIM 
Le dimanche 4 décembre : 

Les membres de la chorale sainte Cécile frapperont 

à votre porte pour vous vendre leur traditionnel 

pain d’épices. 

Un grand merci pour votre soutien. 

 

JUBILÉ DE 150 ANS DE LA DEDICACE WEITBRUCH 
 

Au nom du  Père André N’Koy et des membres du conseil de fabrique,  je remercie tous ceux et celles qui ont contribué 

à la réussite de ce jubilé et tout particulièrement le chanoine Philippe BURGY qui a présidé la célébration,  ainsi que 

les concélébrants l’Abbé Bernard SCHNABEL curé de notre paroisse de 1991 à 1999 et le Père Marck GEBE des 

Missions Africaines, les élus qui nous ont honorés de leur présence, la chorale sainte Cécile et le groupe « The 

Sheperstrars »de Brumath  et vous tous, paroissiens et amis de la paroisse venus de près ou de loin célébrer avec 

nous. 

Durant cette année saint Gall qui se termine au 16 octobre 2023, la vente des articles souvenir se poursuit : Livret sur 

les 150 ans, bougie de la dédicace, lumignons saint Gall (vous pouvez vous renseigner auprès d’un membre du conseil 

de fabrique). 

Le tirage de la tombola aura lieu le dimanche 8 janvier 2023                              
Jean-Claude GOTTRI 

Président du conseil de Fabrique 

 

 

 

 

Association Alsace Centrafrique 

L’association propose à nouveau cette année sa 

vente 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. 

 
 



Mon Lien paroissial CPTM n°12  Novembre-Décembre 2022 

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 2021  

WEITBRUCH :  
Marthe SCHNEIDER née AUGST décédée le 9 novembre 2021 à l’âge de 93 ans 
Marie-Thérèse GOTTRI née HEITZ décédée le 11 novembre 2021 à l’âge de 92 ans 
Robert MAIRE décédé le 23 décembre 2021 à l’âge de 91 ans 
Charles KRIEGER décédé le 27 décembre 2021 à l’âge de 86 ans 
François BERTHOLD, décédé le 3 mai 2022 à l’âge de 71 ans 
Daniel SIGAUX, décédé le 14 mai 2022 à l’âge de 70 ans 
Père Marcel SCHNEIDER décédé le 15 mai 2022 à l’âge de 79 ans 
Solange BALTZINGER née BLANCK décédée le 7 juin 2022 à l’âge de 68 ans 
Alfred FUCHS, décédé le 10 août 2022 à l’âge de 82 ans 
Augustine LOTZ née OHLMANN décédée le 26 septembre 2022 à l’âge de 96 ans 
Albert WINGENDER, décédé le 22 septembre 2022 à l’âge de 80 ans 
Léo STEINMETZ décédé le 6 octobre 2022 à l’âge de 79 ans 
Corinne BOUCHEX-BELLOMIE née DONIUS décédée le 19 octobre 2022 à l’âge de 45 ans 
 

GRIES & KURTZENHOUSE : 
Joséphine GASS née GEBHART décédée le 1er novembre 2021 à l’âge de 87 ans 
Lili SCHERRER née ANDRES décédée le 24 novembre 2021 à l’âge de 90 ans 
Bernard BUTSCHER décédé le 24 décembre à l’âge de 78 ans 
Marc TRIMOLE décédé le 19 janvier 2022 à l’âge de 58 ans 
Paul SCHUTZ décédé le 5 février 2022 à l’âge de 89 ans 
Patrick RIFF décédé le 9 février 2022 à l’âge de 54 ans 
Monique PAILLE née LUTZ décédée le 18 février 2022 à l’âge de 59 ans 
Etienne HAUCK décédé le 18 février 2022 à l’âge de 87 ans 
Martine REININGER née WEISSE décédée le 3 mars 2022 à l’âge de 67 ans 
Marguerite LEYDINGER née BLEEZ décédée le 17 mai 2022 à l’âge de 89 ans 
Jeanne GOTHIE née LIENHARDT décédée le 11 juin 2022 à l’âge de 87 ans  
Germaine BONNET née Bauer décédée le 31 août 2022 à l’âge de 91 ans 
Rose GOVA née GALIANI décédée le 8 septembre 2022 à l’âge de 86 ans 
Jean-Pierre WOLFF décédé le 18 octobre 2022 à l’âge de 69 ans  
 

NIEDERSCHAEFFOLSHEIM : 
Hélène PALATICZKY née BODI décédée le 7 novembre 2021 à l’âge de 85 ans 
Jean PALATICZKY décédé le 18 novembre à l’âge de 89 ans 
Sœur Alice STEINMETZ décédée le 3 décembre 2021 à l’âge de 94 ans 
André STEINMETZ décédé le 13 décembre 2021 à l’âge de 89 ans 
Maurice FISCHER décédé le 29 décembre 2021 à l’âge de 70 ans 
Jean-Claude HEITZ décédé le 12 janvier 2022 à l’âge de 58 ans 
André FURST décédé le 17 janvier 2022 à l’âge de 88 ans 
Jean-Pierre STUTZMANN décédé le 21 janvier 2022 à l’âge de 67 ans 
Francis CLERGIRONNET décédé le 15 mars 2022 à l’âge de 82 ans 
Maria OHLMANN née LANG décédée le 1er avril 2022 à l’âge de 90 ans 
Michel HEITZ décédé le 4 avril 2022 à l’âge de 82 ans 
Clémence ZITVOGEL née KRUTH décédée le 9 juin 2022 à l’âge de 85 ans 
Pierrot SCHIELIN décédé le 19 juillet 2022 à l’âge de 74 ans 
Émile KAUTZMANN décédé le 29 juillet 2022 à l’âge de 86 ans 
Lucie KRUTH née STEMMER décédée le 5 août 2022 à l’âge de 87 ans 
Marguerite LANG-PAULUS née GRUBER décédée le 10 août 2022 à l’âge de 84 ans 
Mariette KAUTZMANN née WEISS décédée le 31 août 2022 à l’âge de 87 ans 
Lucie SCHALLER née GRUNENWALD décédée le 7 septembre 2022 à l’âge de 91 ans 
Marinette GEIST née INGWILLER décédée le 24 septembre 2022 à l’âge de 90 ans 
 

HARTHOUSE 
Roger DETTWILLER décédé le 28 février 2022 à l’âge de 83 ans 
Odile STEINMETZ née KNOLL décédée le 27 mai 2022 à l’âge de 98 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  


