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Paroisses catholique et réformée de Seebach, Niederseebach & Schleithal 

MESSAGE  DE  NOËL 2022 

   

 « Voilà pour toujours mon lieu de repos ; c’est ici que je désire habiter » (Psaume 132, 14) 
 

 Chers paroissiens, chères paroissiennes, 
 

 Les nouvelles du monde ne sont pas bonnes. Inutile d’égrener tous les malheurs qui l’affectent et qu’il 

provoque souvent de manière brutale, inhumaine et froide. Il suffit d’ouvrir pour cela notre journal quotidien, 

d’écouter le flot incessant et ininterrompu des médias et des réseaux sociaux. A entendre nos connaissances 

croisées chez le boulanger, le boucher, au supermarché, la période est sombre et les gens moroses. 

Ainsi, dans cet environnement brutal, notre être recherche son lieu de repos et de douceur. Où le trouver ?  

Les espaces de refuge et de réconfort sont à portée de notre main et de notre cœur : allumer une bougie, 

écouter un chant, lire un poème, une citation, un verset de la Bible, communier dans la prière, se ressourcer 

dans la nature… 

Il y a aussi la douceur que procurent les liens fraternels et l’amitié. Cette main tendue en signe d’accueil et de 

bonté, est un geste si simple, qu’il nous faut le protéger à tout prix contre les vents de la méfiance et du mépris.  

Les invitations réciproques œcuméniques de cet automne nous ont réjouis. Le 9 octobre, la communauté 

protestante fut honorée de la présence de nos frères et sœurs catholiques, au culte festif d’inauguration de 

l’église protestante rénovée. Le 11 novembre, la communauté catholique a accueilli les protestants à la grande 

fête de la Saint-Martin.  

Ces lieux de repos et de douceur si indispensables à notre équilibre, nous éclairent et nous réchauffent. 

Que voyez-vous sur la photo de gauche dont l’objet est un photophore ? On devine à peine les traits d’un ange 

portant une lanterne et ceux d’une tête bouclée apparaissant à gauche de l’ange.  

Le même photophore à droite éclairé de l’intérieur avec une bougie, nous laisse à présent voir le motif de 

manière claire et en relief : l’ange veille, penché avec infiniment de délicatesse et de douceur sur le petit enfant 

endormi paisiblement. Cet enfant, c’est nous, chacun de nous. Nous ignorons que le monde de l’invisible veille 

sur nous, jusqu’au jour où une douce et chaude lumière intérieure, nous le révèle. Alors notre être en est 

transformé et notre vie illuminée se densifie et prend du relief.  

Cette révélation a été donnée à Marie, lorsqu’au regard des événements liés à la naissance extraordinaire de 

son fils Jésus, le Sauveur du monde, elle les repasse dans son cœur et les médite : « Quant à Marie, elle retenait 

tous ces évènements en en cherchant le sens » (Luc 2,19) 

 À vous tous, chers amis, nous souhaitons un Noël doux et béni ! 
 

Pasteure Anne EPTING        Abbé Johan-Mario BEGLIUOMINI 



2 

Si vous souhaitez que vos intentions figurent dans le prochain bulletin paroissial,  

merci de les faire parvenir avant le dimanche 15 janvier 2023. 
Intention de Messe (pour les vivants et les morts, noces d’or, etc.) :  l’offrande est de 18 € 

Mariages ou funérailles : l’offrande est de 150€ 

LUNDI 5 DÉCEMBRE Férie du Temps de l’Avent  
Riedseltz 
Salmbach  

17h30, chapelet ; 18h messe  * pour une personne en fin de vie 
20h30 – 21h30, adoration du Saint-Sacrement – confessions (entrée par la sacristie) 

MARDI 6 DÉCEMBRE Férie du Temps de l’Avent ou Saint Nicolas, Évêque 
Schleithal 14h, prière pour les vocations  
Salmbach 

SALMBACH  

17h30, chapelet ; 18h, messe        ++ Joseph et Albertine FRISON 

19h, ouverture de la 4ème fenêtre de l’Avent 

MERCREDI 7 DÉCEMBRE Saint Ambroise, Évêque et Docteur de l’Église (Mémoire) 
Siegen 17h30, chapelet ; 18h messe 

SALMBACH 18h, SONNERIE D’ANNONCE DE LA SOLENNITÉ DE L’IMMACULÉE CONCEPTION 

JEUDI 8 DÉCEMBRE L’IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE (Solennité) 
SALMBACH      18h30, messe à la lueur des bougies, suivie de la procession aux flambeaux 

     **en remerciement et en l’honneur de la Vierge Marie et pour la conversion des pêcheurs 

VENDREDI 9 DÉCEMBRE Férie du Temps de l’Avent ou Saint Pierre Fourrier, Prêtre 
Schleithal 

SALMBACH 

17h30, chapelet ; 18h, messe     + pour un fils défunt 

19h, ouverture de la 5ème fenêtre de l’Avent 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE Férie du Temps de l’Avent ou de la Sainte Vierge Marie de Lorette 
Kaidenbourg 8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge Marie 
   

SAMEDI 10 DÉCEMBRE               3ème DIMANCHE de l’AVENT – Année A      (dimanche de la joie) 

SIEGEN 
                                          ++ Jean-Philippe FOELLER, ses frères et les défunts de la famille 
18h, messe anticipée    ++ Charles MISSLIN et Antoine SCHICKEL 
                                          ++ Sœur Joséphine, Reine et Joseph BRINSTER et les défunts de la famille 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE         3ème DIMANCHE de l’AVENT – Année A       (dimanche de la joie) 

SEEBACH 
9h30, messe suivie 
d’un apéritif au 
foyer St Joseph 

  + Alfred MARMILLOD    
  + Madeleine WALTER 
++ Charles et Odile HOFFARTH et Jacqueline 
** pour des personnes malades et pour ceux qui les soignent 
** en action de grâce et pour une intention particulière 

OBERLAUTERBACH 10h, messe  

** pour des personnes malades et leurs familles 
  + Robert BRENCKLÉ   
++ Jean-Michel LERCH (1er anniv.) et les défunts de la famille 
++ pour les défunts de la famille Georges KRAEMER et son petit-fils Claude 
++ Joseph et Cécile KRAEMER et leur fils Christian 
++ Léon SCHICKEL et les défunts de la famille 
++ pour les défunts des familles KRAEMER et MULLER 
++ pour les défunts de la famille  

TRIMBACH 11h15, baptême de Léo JOERGER 

LUNDI 12 DÉCEMBRE 
Riedseltz 
Salmbach 

Férie du Temps de l’Avent 
17h30, chapelet ; 18h, messe 
20h30 – 21h30, adoration du Saint-Sacrement – confessions (entrée par la sacristie)  

MARDI 13 DÉCEMBRE  SAINTE ODILE, Abbesse et Patronne de l’Alsace (Fête) 
Schleithal 
Oberlauterbach 

14h, prière pour les vocations 
11h, messe        ++ pour les défunts du club de l’amitié et de la paroisse 

 

Salmbach 

SALMBACH 

17h30, chapelet ; 18h, messe        ++ pour les défunts des familles FRISON et BRANCIARD 

19h, ouverture de la 6ème fenêtre de l’Avent 

 

MERCREDI 14 DÉCEMBRE Saint Jean de la Croix, Prêtre et Docteur de L’Église (Mémoire) 
Trimbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

 

JEUDI 15 DÉCEMBRE Sainte Lucie, Vierge et Martyre (Mémoire) 
Seebach 17h30, chapelet ; 18h, messe **pour des personnes malades et pour ceux qui les soignent 
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VENDREDI 16 DÉCEMBRE Férie du Temps de l’Avent ou Sainte Adelaïde, Impératrice 
Schleithal 

SALMBACH 

17h30, chapelet ; 18h, messe 

19h, ouverture de la 7ème fenêtre de l’Avent 

 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE Férie du Temps de l’Avent 
Kaidenbourg 8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge Marie   + Mathilde SCHILLING-WALTER  
 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE                          4ème DIMANCHE de l’AVENT – Année A 

SALMBACH 

18h, messe anticipée à la lueur des bougies, suivie d’un défilé aux lanternes et de la soirée de Noël     
         des servants des messe. (Animée par les Troubadours de la joie) 
        ++ Bernard et Marguerite WEIGEL et Marie-Claude STRIEBIG 
        ++ Bernadette et Jean BOSSERT et tous les tous défunts des familles HUSS et LOHMANN  

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE                     4ème DIMANCHE de l’AVENT – Année A 

RIEDSELTZ 10h, messe 

++ Odile KOLB et les défunts des familles KOLB-HEILMANN, ZIMMERMANN-HEMBERGER 
++ Albert VOGEL et famille 
++ Marcel BRAUN et les défunts de la famille 
++ pour les défunts de la famille HECKEL François, Marie et Marie-Thérèse 
++ Gérard BENDER (3ème anniv.) et les défunts de la famille 
++ pour les défunts de la famille FISCHER et LANOIX 

SCHLEITHAL 10h, messe 

  + Élise MOOG    //  + Anne-Rose WECKEL   //   + Marie WEISS  
  + Marie GERTZ   //   + pour un mari et père défunt 
  + pour un époux et père défunt (FA) 
++ pour des parents défunts 
++ pour les défunts de 2 familles et leurs proches (SB) 
++ pour une personne défunte (MM) 
++ Odile MOOG et les défunts de la famille 
++ Victor MOOG (1er anniv.) et son épouse Odile 
++ pour des parents, 2 frères et un beau-frère défunts 
++ Marie KLEIN et les défunts de la famille vivants 
++ Thérèse et Aloyse KAUFF et les défunts de la famille 
++ Bernadette LUTZ et les défunts de la famille 
++ pour les défunts de deux familles (R.W.) 

TRIMBACH 
10h, messe                     
                                       

++ Pierre et Charles DENNY ; Pierrot et Jeanine KILLINGER 
++ Christiane et Jean-Marie WALTER et les défunts des familles WALTER et KAHL 
++ Albert HEINTZ et les défunts des familles HEINTZ et JOERGER 
++ Charles KOCHERT et les défunts de la famille et les défunts des familles SCHWARTZ 
++ Jean JOERGER et les défunts de la famille 

RIEDSELTZ 16h30, Vêpres Solennelles du 4ème dimanche de l’Avent et Salut du Saint Sacrement 
 

LUNDI 19 DÉCEMBRE Férie du Temps de l’Avent 
Riedseltz 
Salmbach 

17h30, chapelet ; 18h, messe   ** pour les âmes du purgatoire 
20h30 – 21h30, adoration du Saint-Sacrement – confessions (entrée par la sacristie) 

  

MARDI 20 DÉCEMBRE Férie du Temps de l’Avent  
Schleithal 14h, prière pour les vocations  
Salmbach 

SALMBACH 

17h30, chapelet ; 18h, messe     * pour une personne malade 

19h, ouverture de la 8ème fenêtre de l’Avent 

 

MERCREDI 21 DÉCEMBRE Férie du Temps de l’Avent 
Siegen 
OBERLAUTERBACH 

17h30, chapelet ; 18h messe    ++ pour les âmes du purgatoire 

19h30, veillée pénitentielle 

 

JEUDI 22 DÉCEMBRE Férie du Temps de l’Avent 
Oberlauterbach 17h30, chapelet ; 18h, messe   

VENDREDI 23 DÉCEMBRE Férie du Temps de l’Avent  
Schleithal 

SALMBACH 

17h30, chapelet ; 18h, messe 

19h, ouverture de la dernière fenêtre de l’Avent 

 

SAMEDI 24 DÉCEMBRE Férie du Temps de l’Avent 
Kaidenbourg 
ANGÉLUS SOLENNEL 

8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie  
12h, dans toutes les paroisses, SONNERIE D’ANNONCE DE LA SOLENNITÉ DE NOËL 
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SAMEDI 24 DÉCEMBRE                VIGILE DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR (Solennité) – Année A 

SCHLEITHAL 16h30, messe                                                                        

SEEBACH 16h30, messe des Familles 

TRIMBACH 18h, messe       

++ Alfred WEISSBECK (30ème anniv.) et pour ses parents Georges et Berthe et   
     son frère Joseph ; Monique STREISSEL, René STREISSEL et François ISINGER 
++ Edmond et Marie BALL et défunts de la famille 
++ Charles, Marie et Stéphane BEIL 

SALMBACH 
24h, messe de Minuit, suivie d’un  
vin chaud et des Bredeles                   

 ++ pour des parents défunts                                                       
 ++ Marie-Claude STRIEBIG, ses parents et Andrée SIVETON 

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE               LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR (Solennité) – Année A 

OBERLAUTERBACH 10h, messe ** pour les vivants de la famille  

RIEDSELTZ 10h, messe 
++ les défunts de la famille KOLB Aloyse 
++ pour les âmes du purgatoire 
++ pour les défunts de la famille FISCHER et HARTZ  

SIEGEN 10h, messe 
++ Cécile FRITZ, Albertine BOHN et les défunts de la famille 
  + Gilbert MATHERN 

 

LUNDI 26 DÉCEMBRE         Saint Étienne, Diacre, Premier Martyr (Fête) - 3ème jour de l’Octave de Noël 

NIEDERSEEBACH 9h30, messe  

SALMBACH 
10h, messe 
Fête Patronale 

  ** en remerciement et en l’honneur de Saint Étienne, en lui      
        confiant nos jeunes et nos familles 

MARDI 27 DÉCEMBRE SAINT JEAN, Apôtre et Évangéliste (Fête) - 3ème jour de l’Octave de Noël 
Schleithal 14h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe (avec bénédiction du vin) * en l’honneur de la Ste Famille 

MERCREDI 28 DÉCEMBRE LES SAINTS INNOCENTS, Martyrs (Fête) - 4ème jour de l’Octave de Noël 
Trimbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

JEUDI 29 DÉCEMBRE 5ème jour de l’Octave de Noël 
Seebach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

VENDREDI 30 DÉCEMBRE LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH (Fête) - 6ème jour de l’Octave de Noël 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe  

SAMEDI 31 DÉCEMBRE 7ème jour de l’Octave de Noël 
Kaidenbourg 8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie  

SAMEDI 31 DÉCEMBRE                             SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU (Solennité) 

RIEDSELTZ 18h, messe anticipée                * en action de grâce pour l’année écoulée 

DIMANCHE 1er JANVIER           SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU (Solennité) - 8ème jour de l’Octave de Noël 
                                               56ème JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX 

SALMBACH 10h, messe  ** en l’honneur de la Sainte Famille  

SCHLEITHAL 10h, messe 
++ pour une personne défunte (MM)  //  ++ pour une famille défunte 
++ Joseph OBERNESSER et François FRITZ et les défunts de la famille 

TRIMBACH   10h, messe ++ Pour les défunts des familles NOLD, WEHL, STOLL, MEYER, HAAR et BRITCHU 

LUNDI 2 JANVIER Saint Basile le Grand et Grégoire de Naziance, Évêques et Docteurs de l’Église (Mémoire) 
Riedseltz 
Salmbach 

17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe     
20h30 – 21h30, adoration du Saint-Sacrement – confessions (entrée par la sacristie)  

MARDI 3 JANVIER  Férie du Temps de Noël ou le Saint Nom de Jésus ou Sainte Geneviève, Vierge 
Schleithal 14h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe       ++ pour les défunts d’une famille 

MERCREDI 4 JANVIER Férie du Temps de Noël  
Siegen 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h messe     

                                  ** en l’honneur de saint Joseph, ** pour les vivants et ++ les morts 

JEUDI 5 JANVIER 
Oberlauterbach 

Férie du Temps de Noël 
17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h messe 
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VENDREDI 6 JANVIER Férie du Temps de Noël - Premier Vendredi au Sacré-Cœur 
Schleithal 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe 

SAMEDI 7 JANVIER Férie du Temps de Noël ou de la Sainte Vierge Marie 
Kaidenbourg 
ANGÉLUS SOLENNEL 

8h15, adoration du Saint-Sacrement ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 
12h, dans toutes les paroisses, SONNERIE D’ANNONCE DE LA SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE 

SAMEDI 7 JANVIER              L’ÉPIPHANIE du SEIGNEUR (Solennité)    Quête pour les Missions en Afrique 

SIEGEN          18h, messe anticipée 

DIMANCHE 8 JANVIER        L’ÉPIPHANIE du SEIGNEUR (Solennité)    Quête pour les Missions en Afrique  

SEEBACH 
9h30, messe et annonce solennelle des fêtes 
de la nouvelle année par M. le curé 

+ Alfred MARMILLOD  //  + Roland BEILL  

OBERLAUTERBACH 10h, messe  

SEEBACH 16h, Concert de l’Épiphanie des Troubadours de la joie 

LUNDI 9 JANVIER LE BAPTÊME DU CHRIST (Fête) 
Riedseltz 
Salmbach 

17h30, chapelet ; 18h, messe 
20h30 – 21h30, adoration du Saint-Sacrement – confessions (entrée par la sacristie) 

MARDI 10 JANVIER Férie du Temps Ordinaire  
Schleithal 14h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe      ** pour les vivants d’une famille 

MERCREDI 11 JANVIER Férie du Temps Ordinaire  
Trimbach 17h30, chapelet ; 18h, messe 

 

JEUDI 12 JANVIER Férie du Temps Ordinaire  
Seebach 17h30, chapelet ; 18h, messe   

VENDREDI 13 JANVIER Férie du Temps Ordinaire Saint Hilaire, Évêque et Docteur en Église 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe 

 

SAMEDI 14 JANVIER Férie du Temps ordinaire ou de la Sainte Vierge Marie 
Kaidenbourg 
Schleithal 

8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 
17h, baptême de Mey et Isaac BUDEL-STRIEBIG 

 

SAMEDI 14 JANVIER                                 2ème Dimanche Ordinaire – Année A 

SALMBACH 
18h, messe 
anticipée            

++ pour des parents défunts et pour les âmes du purgatoire 
++ Alphonse BOFF et les ** vivants et les ++ défunts de la famille 

    

DIMANCHE 15 JANVIER                           2ème Dimanche Ordinaire – Année A 

RIEDSELTZ 
10h, messe 
(Saint Sébastien) 

++ Joseph STOLL (10ème anniv. de décès) et Lucie 
++ Marie-Lucie LANOIX et Joseph KUEHN 
++ Pierre FISCHER et pour les défunts de la famille 

SCHLEITHAL 
10h, Messe des 
familles 

  + Élise MOOG   //  + Aloyse FISCHER 
++ pour les défunts de 2 familles et leurs proches (SB) 
++ pour une personne défunte (MM)  

TRIMBACH 10h, messe ++ pour les défunts de la famille WEISSBECK-BOGNER-LUTZ-KNITEL 

SCHLEITHAL 16h30, Vêpres Solennelles du 2ème dimanche Ordinaire et Salut du Saint Sacrement 

LUNDI 16 JANVIER Férie du Temps ordinaire 
Riedseltz 
Salmbach 

17h30, chapelet ; 18h, messe      
20h30 – 21h30, adoration du Saint-Sacrement – confessions (entrée par la sacristie) 

MARDI 17 JANVIER Saint Antoine, Abbé (Mémoire) 
Schleithal 14h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe      * en action de grâce 

MERCREDI 18 JANVIER Férie du Temps Ordinaire – Début de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Siegen 17h30, chapelet ; 18h messe 

JEUDI 19 JANVIER 
Oberlauterbach 

Férie du Temps ordinaire  
17h30, chapelet ; 18h messe 

VENDREDI 20 JANVIER Férie du Temps ordinaire ou Saint Fabien, Pape et Martyr ou Saint Sébastien, Martyr 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe 
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SAMEDI 21 JANVIER Sainte Agnès, Vierge et Martyre (Mémoire) 
Kaidenbourg 8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 

SAMEDI 21 JANVIER                         3ème Dimanche Ordinaire – Année A 

SEEBACH 18h, messe anticipée                 

DIMANCHE 22 JANVIER                   3ème Dimanche de Ordinaire – Année A 

OBERLAUTERBACH 10h, messe ++ pour les défunts des familles OFFNER et KRAEMER  

SEEBACH 10h, célébration œcuménique (église catholique) 

SIEGEN 10h, messe   ++ Cécile WEBER et pour les défunts de la famille 
 

LUNDI 23 JANVIER Férie du Temps ordinaire 
Riedseltz 
Salmbach 

17h30, chapelet ; 18h, messe   
20h30 – 21h30, adoration du Saint-Sacrement – confessions (entrée par la sacristie) 

MARDI 24 JANVIER Saint François de Sales, Évêque et Docteur de l’Église (Mémoire) 
Schleithal 14h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

MERCREDI 25 JANVIER Conversion de Saint Paul, Apôtre 
Trimbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

JEUDI 26 JANVIER Saints Timothée et Tite, Évêques (Mémoire) 
Seebach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

VENDREDI 27 JANVIER Férie du Temps ordinaire ou Sainte Angèle Merici, Vierge 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe  

SAMEDI 28 JANVIER Saint Thomas d’Aquin, Prêtre et Docteur de l’Église (Mémoire) 
Kaidenbourg 

SIEGEN 

(Exceptionnellement pas de messe)                                                         

Journée d’adoration perpétuelle (voir le programme page 11 du bulletin) 
 

SAMEDI 28 JANVIER                          4ème Dimanche Ordinaire – Année A 

RIEDSELTZ 18h, messe anticipée 

DIMANCHE 29 JANVIER                    4ème Dimanche Ordinaire – Année A 

SALMBACH 10h, messe 
++ Bernadette et Jean BOSSERT et tous les défunts des 

familles HUSS et LOHMANN  

SCHLEITHAL 10h, messe 
++ Jean et Rose OBERNESSER  
++ pour une personne défunte (MM) 

 

TRIMBACH                              10h, messe                                           ++ Pour les défunts des familles NOLD, WEHL, STOLL,   
                                                                                                                          MEYER, HAAR et BRITCHU  

SCHLEITHAL                               14h30, après-midi de louange, enseignement, prière des frères, adoration et confessions 

LUNDI 30 JANVIER Férie du Temps ordinaire 
Riedseltz 
Salmbach 

17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe      
20h30 – 21h30, adoration du Saint-Sacrement – confessions (entrée par la sacristie) 

MARDI 31 JANVIER  Saint Jean Bosco, Prêtre (Mémoire) 
Schleithal 14h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe 

MERCREDI 1er FÉVRIER  Férie du Temps ordinaire ou Sainte Brigide, Abbesse 
Siegen 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h messe 

JEUDI 2 FÉVRIER 
OBERLAUTERBACH 

LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR (Fête) - Journée de la Vie Consacrée 
17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h messe solennelle 

VENDREDI 3 FÉVRIER Férie du Temps ordinaire ou Saint Blaise, Évêque et martyr - Premier Vendredi au Sacré-Cœur 
Schleithal 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe 

SAMEDI 4 FÉVRIER Férie du Temps ordinaire 
Kaidenbourg  8h15, adoration du Saint-Sacrement ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 

                                                                           ++ Alice et Joseph FRITZ et les défunts de la famille 
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SAMEDI 4 FÉVRIER                          5ème Dimanche Ordinaire – Année A 

SIEGEN 18h, messe anticipée                            

DIMANCHE 5 FÉVRIER                     5ème Dimanche Ordinaire – Année A 

SEEBACH 
9h30, messe suivie d’un 
apéritif au foyer St Joseph 

++ Sœur Martine WEISSBECK et Joseph WEISSBECK et les défunts 
de la famille 

  + Odile HOFFARTH  

OBERLAUTERBACH                                 10h, messe 

SALMBACH : Tous les jours, prière du chapelet à 18h, sauf le mardi à 17h30. 

Perspectives du 11 février 2023 au 25 juin 2023 

 Schleithal Seebach Riedseltz Salmbach Oberlauterbach Siegen Trimbach 

11 – 12 février 
6ème Ordinaire 

D 10h  D 10h D 10h   S 18h 

18 – 19 février 
7ème Ordinaire  S 18h   D 10h D 10h  

22 février 
Cendres 

Messe des 

familles – 17h  M 18h30  M 18h   

25 – 26 février 
1er Carême 

D 10h  D 10h S 18h   D 10h 

4 – 5 mars 
2e Carême  D 9h30   D 10h S 18h  

11 – 12 mars 
3e Carême 

D 10h  S 18h D 10h   D 10h 

18 – 19 mars 
4e Carême  S 18h   D 10h D 10h  

25 – 26 mars 
5e Carême 

D 10h  S 18h D 10h   D 10h 

1er – 2 avril 
Rameaux  

Familles  

S 19h   D 10h D 10h  

6 avril 
Jeudi saint 

J 20h  J 19h     

7 avril 
Vendredi saint 

V 15h  V 15h    V 15h 

8 avril 
Samedi saint 

S 20h30  S 19h30     

9 avril 
Pâques  D 9h  D 10h30 D 10h D 9h D 10h30 

10 avril 
Lundi Pâques  

Nieder.  

L 9h30 

Ingolsheim  

L 10h     

15 – 16 avril 
2e Pâques  S 19h   D 10h D 10h  

22 – 23 avril 
3e Pâques 

D 10h  S 19h D 10h   D 10h 

29 – 30 avril 
4e Pâques  D 9h30   D 10h S 19h  

6 – 7 mai 
5e Pâques 

P. de Foi  

D 10h  D 10h S 19h   D 10h 

13 – 14 mai 
6e Pâques  S 19h   

Bénédiction  
des chevaux  

D 10h 
D 10h  

18 mai 
Ascension  J 9h30  J 10h  J 10h  
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 Schleithal Seebach Riedseltz Salmbach Oberlauterbach Siegen Trimbach 

20 – 21 mai 
7e Pâques 

D 10h  S 19h D 10h   
Kaidenbourg  

D 10h 

27 – 28 mai 
Pentecôte  

1ère Com  

D 10h   D 10h S 19h  

29 mai 
Lu. Pentecôte       

St Erasme  

D 10h30 

3 – 4 juin 
Sainte Trinité 

1ère Com  

D 10h  D 10h S 19h   D 10h 

10 – 11 juin 
Fête Dieu     D 9h30   

Vendredi 16 juin 
Sacré Cœur  

V 15h  
Malades      

17 – 18 juin 
ND Espérance 

D 10h  S 19h D 10h   D 10h 

24 – 25 juin 
12ème Ordinaire  S 19h   D 10h D 10h  

Publications 

NOS PEINES : Requiescant in Pace !   (Qu’ils reposent en paix) 

Dimanche 9 octobre KAIDENBOURG Alphonse HAMMER 86 ans 

Lundi 17 octobre SALMBACH Alfons FITTERER 86 ans 

Mercredi 19 octobre  SIEGEN Gilbert MATHERN 67 ans 

Lundi 24 octobre  SALMBACH Mathilde (Rose) GAUDAS 99 ans 

Samedi 29 octobre RIEDSELTZ Madeleine (Catherine) HEINTZ 94 ans 

Dimanche 30 octobre NIEDERSEEBACH Robert BALL 64 ans 

Vendredi 4 novembre OBERLAUTERBACH Rafael DUAL LOPEZ 82 ans 

Lundi 14 novembre RIEDSELTZ Roger FINCKBOHNER 89 ans 

Mercredi 23 novembre KAIDENBOURG Claire HUBSCH 87 ans 

Jeudi 24 novembre SCHLEITHAL Aloyse GERTZ 90 ans 
 
 

BAPTÊME : 

Dimanche 11 décembre TRIMBACH Léo JOERGER 11h15 

Samedi 14 janvier SCHLEITHAL Mey et Isaac BUDEL-STRIEBIG 17h 

Agenda 

Mardi 6 décembre 19h 
Ouverture de la quatrième fenêtre de l’Avent et distribution des 

Mannele à l’occasion de la saint Nicolas 

Mercredi 7 décembre 14h Rencontre des enfants du groupe Nathanaël (CM2 et 6ème) 

Jeudi 8 décembre 9h 
Mise en place des bougies à l’église de Salmbach pour la messe du 

soir à la lueur des bougies 

Vendredi 9 décembre 10h Installation de la crèche à l’église de Schleithal 

Vendredi 9 décembre 19h Ouverture de la cinquième fenêtre de l’Avent 

Samedi 10 décembre 9h 
Rencontre des jeunes de la Troisième année vers la Confirmation 

au foyer rural de Schleithal 

Samedi 10 décembre 9h30 
Rencontre des jeunes de la deuxième année vers la Profession de 

foi au foyer de Wissembourg 

Samedi 10 décembre 12h 
Rencontre des jeunes qui partiront au JMJ LISBONNE pour la 

zone de Wissembourg au presbytère de Soultz-Sous-Forêts 

Samedi 10 décembre 20h 
Rencontre des couples chrétiens du secteur à Schleithal, dont le 

curé est l’aumônier (Équipe Notre-Dame) 
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Dimanche 11 décembre 10h30 Apéritif proposé au foyer saint Joseph de Seebach 

Dimanche 11 décembre 16h30 Défilé aux lampions à Oberlauterbach 

Dimanche 11 décembre 18h Arrivée de la lumière de Bethleem à Wissembourg 

Mardi 13 décembre 19h  Ouverture de la sixième fenêtre de l’Avent 

Mercredi 14 décembre 20h Réunion des chefs de chœur au presbytère de Salmbach 

Jeudi 15 décembre 19h Réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale au presbytère de Salmbach 

Vendredi 16 décembre 19h Ouverture de la septième fenêtre de l’Avent 

Samedi 17 décembre 9h 
Mise en place des bougies à l’église de Salmbach pour la messe du 

soir à la lueur des bougies 

Samedi 17 décembre 19h45 Fête de Noël des servants de messe à la salle des fêtes de Salmbach 

Mardi 20 décembre 19h Ouverture de la huitième fenêtre de l’Avent 

Vendredi 23 décembre 19h Ouverture de la neuvième fenêtre de l’Avent 

                                      --- 2023 --- 

Samedi 7 janvier 10h 
Rencontre des jeunes de la première année vers la Profession de foi 

au foyer de Wissembourg 

Dimanche 8 janvier 16h Concert des Troubadours de la joie à l’église de Seebach 

Vendredi 13 janvier 19h Assemblée Générale de l’association du foyer rural de Schleithal 

Dimanche 15 janvier 9h 
Temps fort jeunes des trois années vers la Profession de foi et la 

Confirmation à l’église de Schleithal 

Dimanche 15 janvier 13h30 Marche hivernale du foyer rural de Schleithal 

Mercredi 18 janvier 14h Rencontre des enfants du groupe Nathanaël (CM2 et 6ème) 

Dimanche 22 janvier 14h Préparation au mariage à Wissembourg 

Vendredi 27 janvier 18h 
Temps fort jeunes des trois années vers la Profession de foi et la 

Confirmation au foyer de Wissembourg 

Dimanche 29 janvier 10h Messe-étape pour les enfants qui se préparent au premier pardon 

Mercredi 1er février 19h30 
Temps de relecture pour les Tuteurs des jeunes de la confirmation 

au foyer rural de Schleithal 

Samedi 4 février 9h 
Rencontre des jeunes de la Troisième année vers la Confirmation 

au foyer rural de Schleithal 

Samedi 4 février 9h30 
Rencontre des jeunes de la deuxième année vers la Profession de 

foi au foyer saint Joseph de Seebach 

Dimanche 5 février 14h Préparation au mariage à Wissembourg 

Les prochaines parutions du bulletin paroissial 

Pour information, voici les prochaines dates de parution du bulletin paroissial : 

- Du lundi 6 février au dimanche 2 avril 2023 (période de deux mois) 

- Du lundi 3 avril au dimanche 4 juin 2023 (période de deux mois) 

Prières 

L'intention du Pape François pour le mois de décembre : 
Pour les organisations humanitaires : Prions pour que les organisations et associations de 

promotion humaine trouvent des personnes désireuses de s’engager pour le bien commun et 

recherchent des modalités de collaboration toujours nouvelles au niveau international. 

L'intention du Pape François pour le mois de janvier : 
Pour les éducateurs. Prions pour que les éducateurs soient des témoins crédibles, en enseignant la 

fraternité plutôt que la compétition et en aidant tout particulièrement les jeunes les plus vulnérables. 
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Communion des malades – janvier 2023 

COMMUNION du mardi 3 janvier au vendredi 6 janvier 2023 
Mardi 3 janv. : Seebach (rue des Églises) et Siegen 

Mercredi 4 janv. : Seebach (les autres rues du village), et Niederseebach 

Jeudi 5 janv. : Seebach (rue des Forgerons)              Vendredi 6 janv. : Oberlauterbach 
 

COMMUNION du mardi 10 janvier au vendredi 13 janvier 2023 
Mardi 10 janv. : Riedseltz                 Mercredi 11 janv. : Kaidenbourg et Trimbach 

Jeudi 12 janv. : Schleithal (rue de la forêt et rue principale du n° 1 au n° 169) et Salmbach 
Vendredi 13 janv. : Schleithal (rue Principale du n° 170 au n° 305, rue Neuve, rue des Violettes  

et place de la Mairie) 

Communion des malades – février 2023 

COMMUNION du mardi 31 janvier au vendredi 3 février 2023 
Mardi 31 janv. : Seebach (rue des Églises) et Siegen 

Mercredi 1er fév. : Seebach (les autres rues du village), et Niederseebach 

Jeudi 2 fév. : Seebach (rue des Forgerons)              Vendredi 3 fév. : Oberlauterbach 
 

COMMUNION du mardi 7 février au vendredi 10 février 2023 
Mardi 7 fév. : Riedseltz                 Mercredi 8 fév. : Kaidenbourg et Trimbach 

Jeudi 9 fév. : Schleithal (rue Principale du n° 170 au n° 305, rue Neuve, rue des Violettes  

et place de la Mairie) et Salmbach 

Vendredi 10 fév. : Schleithal (rue de la forêt et rue principale du n° 1 au n° 169) 

Fête de l’Immaculée Conception 

Venez fêter la solennité de l’Immaculée Conception le jeudi 8 décembre. 

Messe solennelle à la lueur des bougies à 18h30 en l’église de Salmbach, suivie de la procession 

aux flambeaux jusqu’au cimetière. Les habitants sont invités à allumer des bougies à leurs 

fenêtres pour symboliser leur prière et leur confiance en la Vierge Marie. 

Apéritif à Seebach 

Dimanche 11 décembre et dimanche 5 février, après la messe de 9h30, 

 l’association du foyer saint Joseph vous propose un apéritif. 
 

D’avance merci pour votre présence et votre soutien !! 

Défilé aux lampions de la Saint Nicolas 

 

La paroisse d’Oberlauterbach, organise un défilé de la saint Nicolas  
le dimanche 11 décembre. 
 

Rendez-vous à 16h30 sur la place de l’église d’Oberlauterbach pour une 
procession aux lampions avec saint Nicolas et le Père Fouettard jusqu’à la salle des 
fêtes où les enfants seront récompensés. 
Suivie d’un repas servi en salle sur commande à 18h : 
- Jambon braisé et salle de pomme de terre et café (14 € adultes et 7€ enfant) 

Inscriptions repas avant le 3 décembre auprès de Marie-Noëlle ARTH au 03.88.94.34.04 
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Lumière de Bethléem – Dimanche 11 décembre 

Les scouts et guides de France rapporteront la lumière de Bethléem 
le dimanche 11 décembre à 18h en l’église protestante de 
Wissembourg. Temps de prière œcuménique et partage de la 
lumière de Bethléem. Merci d’apporter votre lanterne. 
 

 

La lumière de Bethléem sera allumée en continu dans nos églises à partir du samedi 17 
décembre jusqu’à Noël. Il est donc possible de venir chercher cette lumière par la suite en 
demandant au sacristain ou à un membre de la fabrique.  

Veillée pénitentielle – Mercredi 21 décembre 
 

Pour nous préparer à la fête de Noël, nous sommes invités à vivre la démarche  
du Pardon de Dieu. Elle sera proposée sous forme de veillée pénitentielle  

avec absolution individuelle auprès d’un prêtre (pas d’absolution générale et collective) 
 

Le Mercredi 21 décembre à 19h30 en l’église de Oberlauterbach  

Messes des familles 

Le samedi 24 décembre à 16h30, en l’église de Seebach, nous célébrerons la fête de Noël. La 

messe sera animée par les Troubadours de la joie. 

Le dimanche 15 janvier à 10h, en l’église de Schleithal, célébration avec les baptisés de l’année 

2022. La messe sera animée par la chorale Sainte Cécile. Un temps d’éveil à la foi sera proposé 

pour les enfants de 3 à 7 ans. Prière à la crèche avec les enfants 

Vente de galettes – Dimanche 8 janvier 

RIEDSELTZ 

Pour le dimanche 8 janvier, cela se fera uniquement sur commande en 
contactant Yannick HEINTZ au 06.21.41.34.75 

Et le dimanche 15 janvier, après la messe de 10h,   

les choristes vendront des galettes des rois. Si vous souhaitez en 
réserver en avance pour ce jour-là, merci de contacter Yannick HEINTZ. 

D’avance merci pour votre présence et votre soutien !!! 

Adoration perpétuelle - SIEGEN 

Samedi 28 janvier à SIEGEN 
 

8h, office des Laudes et ouverture de l’Adoration Perpétuelle 

9h, messe solennelle 

10h à 12h, temps possibles pour venir adorer le Saint-Sacrement 

12h, office du Milieu du jour et Salut du Saint-Sacrement. Clôture à 12h15. 
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Célébration œcuménique – unité des chrétiens 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2023 
 

« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » (Ésaïe 1, 17) 

Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont choisi le thème de la Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens 2023. 

Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à apprendre à faire ensemble le bien, à rechercher 
ensemble la justice, à secourir ensemble les opprimés, à faire droit à l’orphelin et à prendre la 
défense de la veuve ensemble. Le défi lancé par le prophète nous concerne également 
aujourd’hui. 

Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens afin d’apporter une réponse 
aux maux et injustices de notre temps ? Comment pouvons-nous engager le dialogue, accroître 
la sensibilisation, la compréhension et notre intuition par rapport aux expériences vécues par 

les uns et les autres ? 

Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de nous transformer – individuellement et 
collectivement. Soyons ouverts à la présence de Dieu dans toutes nos rencontres, alors que 
nous cherchons à nous transformer, à démanteler les structures sources d’oppression et à 
guérir les péchés du racisme. Ensemble, engageons-nous dans la lutte pour la justice dans notre 
société. Nous appartenons tous au Christ. 

 

Nous vous invitons le dimanche 22 janvier à 10h en l’église catholique de Seebach 
pour la célébration œcuménique. 

 

Après-midi de louange – 29 janvier 

Le dimanche 29 janvier, à 14h30 en l’église de Schleithal, nous vous proposerons à nouveau 
une veillée de louange, animée par le groupe Saint-Michel du Renouveau charismatique. 
Temps de louange, enseignement, adoration, confessions et prière des frères. 
 
Thème de l’enseignement qui sera donné par le curé Johan Begliuomini : 
« À quelques jours de la chandeleur, comment répondre à l’appel du Seigneur qui nous invite 
à être lumière du monde et sel de la terre. » 

 

Adoration au Mont Sainte Odile 

 

L’équipe de Seltz 1 est appelée à prendre le relais du lundi 13 février au lundi 
20 février 2023. Cordiale invitation à toutes celles et tous ceux qui veulent 
nous rejoindre pour une semaine de prière et de recueillement dans le calme 
et la beauté de ce haut lieu de notre patrimoine cultuel et culturel. Pour tout 
renseignement et pour les inscriptions vous pouvez contacter soit Jeannette 
CENAC au 06.83.34.96.96 ou Hubert TRUNTZER au 06.72.54.85.40. 

 



13 

Fête de Sainte Odile 

Le 13 décembre, comme chaque année, nous célébrons dans notre diocèse la fête de Sainte 
Odile, patronne de l’Alsace. Pour l’occasion, un chant à Sainte Odile sera chanté lors des messes 
du samedi 10 et dimanche 11 décembre. 

La messe solennelle de la sainte Odile sera le mardi 13 décembre à 18h à Salmbach. 
 

L’adoration du lundi soir change de village 
 

À partir du 5 décembre, l’adoration du lundi à 20h30 ne sera plus à Schleithal, mais à 
Salmbach. À noter qu’il n’y aura pas d’adoration le lundi 26 décembre. 

 

Un nouveau prêtre coopérateur pour le doyenné 
 

Depuis le 1er septembre, nous avons accueilli un nouveau prêtre coopérateur sur notre 

doyenné de Wissembourg. Il succède au Père Eddy. 

En quelques lignes, il se présente à vous : 
 

 

Je m’appelle Jaroslaw KUCHARSKI, dit Jarek (qui se prononce Yareck). 
Je suis né le 7 octobre 1967 à Szczurowa (Pologne) et j’ai été ordonné prêtre le 30 mai 1992 
pour le diocèse de Tarnow où je suis toujours incardiné. Après l’ordination j’étais vicaire dans 
mon diocèse. 
 
En septembre 1996 j’ai commencé la préparation pour pouvoir partir comme missionnaire en 
Afrique : une année dans un centre de formation à Varsovie, ensuite une année dans la région 
parisienne, à Orsay-Ville (91). 
 
De 1997 à 2001 j’étais prêtre fidei donum dans l’archidiocèse de N’Djamena, au Tchad. Après 
quatre années je suis revenu dans mon diocèse où j’étais vicaire dans une paroisse. 
 
En septembre 2006 je suis parti en France et pendant un an j’étais vicaire dans la paroisse Saint 
Dominique à Paris. 
 
Le 1er septembre 2007 j’ai été nommé curé de la paroisse de Corrèze et à partir du mois du 
novembre 2009, curé du groupement paroissial : Corrèze-Egletons-Soursac, dans le diocèse de 
Tulle. 
 
Le 1er septembre 2018 j’étais nommé curé in solidum dans la fraternité presbytérale de Tulle, 
résidant à Argentat sur Dordogne, chargé des communautés paroissiales d’Argentat et de Saint-
Privat. 
 
Au mois de mai, Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg m’a nommé prêtre coopérateur dans 
le doyenné de Wissembourg où je travaille depuis le 1er septembre 2022 avec les pères Johan 
et Jean-Marc, en découvrant l’Alsace et son Eglise. 
 
Nous souhaitons la bienvenue au Père Jarek et nous lui assurons de nos prières pour un 

ministère fécond et joyeux sur notre doyenné.  
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Nos défunts depuis le 1er novembre 2021  

au 31 octobre 2022 - (64 décès) 
 

OBERLAUTERBACH (6) : 

Hilda KRAEMER ; Jean-Michel LERCH ; Marie HEMBERGER ; Marie KRAEMER ; Roger ULM ; 

Raymond FISCHER.  
                                          

RIEDSELTZ (7) et INGOLSHEIM (1) :  

Albert BRENCKLÉ ; Martine REINWALT ; Vincent KOLB ; Marie-Louise HAENNEL ; Alfred KOLB ; 

Marie-Madeleine STRASSER ; Marie-Louise HRYCENKO ; Madeleine (Catherine) HEINTZ.    
                              

SALMBACH (7) :  

Marie-Line HAEUSSLER ; Bernard WEIGEL ; Joseph SCHEURER ; Alain PEIGNÉ ;  

Gérard LOHMANN ; Alfons FITTERER ; Mathilde (Rose) GAUDAS. 
 

SCHLEITHAL (20) : 

Odile MOOG ; Victor MOOG ; Charles HOLLER ; Odile RIEDINGER ; Joseph SPILLMANN ;  

Bruno MOOG ; Antoine IFFRIG ; Jean OBERNESSER ; Bernard GERTZ ; Nicolas KLEIN ;  

Marie KLEIN ; Aloyse FISCHER ; Anne HOECKEL ; Marie-Rose HEINTZ ; Thérèse FISCHER ;  

Aloyse KAUFF ; Lucie FISCHER ; Elise MOOG ; Marie-Rose MADSEN ; Rose BUHLER. 
 

SIEGEN (1) : Gilbert MATHERN. 
 

SEEBACH (16) et NIEDERSEEBACH (2) :  

Antoinette FRISON ; Madeleine WALTER ; Aloyse STARCK ; Roland BEILL ; Alfred MARMILLOD ; 

Marie-Madeleine BINDER ; Thérèse ROEHRIG ; Michel SCHELL ; Marguerite FRISON ;  

Marie STEPHAN ; Jean-Pierre WALTER ; Marie-Laurence FRISON ; Charles SCHELL ;  

Marcel WEBER ; Marie-Alice WAGNER ; Marcel BAUER ; Odile HOFFARTH ; Robert BALL. 
 

TRIMBACH (2) et KAIDENBOURG (2) :  

Joseph WEISSBECK ; Martine BOSSERT ; Alphonse FOELLER ; Alphonse HAMMER.  

Bénédiction des maisons 

BÉNÉDICTION DES FOYERS ET DES MAISONS 

Comme l’an dernier, les prêtres se proposent de venir chez vous 

pour bénir votre foyer, à l’occasion de la nouvelle année. 

Inscription sur place ou par téléphone au presbytère de 

Schleithal, aux heures de permanences, avant le 15 janvier 2023 
 

Appel aux bénévoles – paroisse de Trimbach 

La paroisse lance un appel à des volontaires pour donner un coup de main au nettoyage de 
l’église. En effet, l’équipe actuelle aurait besoin d’être renforcée.  

Merci de contacter Madame Marie-Paule JOERGER. 
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Fête de Noël des servants de messe 
 

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE à SALMBACH,  
les servants de messe de notre communauté de paroisses vous invitent à leur fête de noël. 

 

Au programme : 
 

18h, messe à la lueur des bougies (Animée par les Troubadours de la joie), 

19h15, procession aux lanternes jusqu’à la salle des fêtes (pour ceux qui le souhaitent) 

19h45, soirée festive avec des animations pour les enfants et les jeunes.  
Le saint Nicolas viendra apporter quelques friandises aux enfants. Possibilité de se restaurer 

(Bretzel, Rahmlapple, Dampfnudle, Knack, soupe, Gâteaux, vin chaud, jus de pomme chaud et autres boissons)  
La soirée sera animée par DJ Kévin. 

 

Inscription au temps convivial par mail en précisant le nombre d’adultes et le nombre 
d’enfants qui participeront au temps convivial à la salle des fêtes avant le mardi 13 décembre.  

Par mail : johan.begliuomini@gmail.com 
Par téléphone en laissant un message sur le répondeur : 03.88.94.32.04. 

 

VENEZ NOMBREUX SOUTENIR NOS SERVANTS DE MESSE 
 

 

Contacts 

* Curé : 
Abbé Johan-Mario BEGLIUOMINI 

Presbytère de Salmbach 
40 rue Principale – 67160 

03 88 94 32 04 ou 06 47 67 31 67 
cure@paroisses-plainealsacenord.fr 

 

* Prêtre coopérateur du doyenné : 
Abbé Jaruslaw KUCHARSKI 
Presbytère de Wissembourg 

8 rue Stanislas – 67160 
06 17 51 28 42 

 

* Prêtre retraité : 
Abbé Louis WEIBEL 

Presbytère de Seebach 
1 rue des Eglises – 67160 

03 88 53 18 58 

* Coopératrices de la pastorale : 
 

Mme Sophie LABIC  
Coopératrice pour les enfants 

06 88 00 49 26 
enfants@paroisses-plainealsacenord.fr 

 

Mme Monique VAILLANT 
Coopératrice pour les jeunes 

07 82 82 96 36 
jeunes@paroisses-plainealsacenord.fr 

 

* Site internet : 
www.paroisses-plainealsacenord.fr 

* Sur Facebook : 
www.facebook.com/CPPlaineAlsaceNord 

* Sur Instagram : 
@paroisses_alsace_du_nord 

 

* Conférence Saint Vincent de Paul : 
Présidente : Anne FAUTH 
Presbytère de Salmbach 

40 rue Principale – 67160 
03 88 94 32 04 ou 06 25 87 67 58 
ssvp.alsacedunord@gmail.com  

 

Pour information 

- Le lundi, jour de repos du curé Johan (en cas d’urgence, appelez sur le portable) 

- Le jeudi, jour de repos de l’abbé Jaruslaw 
 

La permanence au presbytère de Salmbach : 
Les samedis de 14h et 15h (sauf le 10/12, le 24/12 et le 31/12) 

mailto:johan.begliuomini@gmail.com
mailto:cure@paroisses-plainealsacenord.fr
mailto:enfants@paroisses-plainealsacenord.fr
mailto:jeunes@paroisses-plainealsacenord.fr
http://www.paroisses-plainealsacenord.fr/
http://www.facebook.com/CPPlaineAlsaceNord
mailto:ssvp.alsacedunord@gmail.com
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