Communauté de paroisses de la plaine d’Alsace du Nord

Sous le patronage de Notre - Dame de l’Espérance
Schleithal, Seebach, Niederseebach, Riedseltz, Ingolsheim,
Salmbach, Siegen, Trimbach, Kaidenbourg, Oberlauterbach et Croettwiller

BULLETIN PAROISSIAL
du lundi 7 mars au dimanche 3 avril 2022
40 jours de liberté
Le Carême est vu comme un temps de privation. Difficile à accepter alors que nous vivons
depuis deux ans au rythme des restrictions avec le Covid-19.
Et pourtant, le temps du Carême c’est d’être libre ou plutôt de retrouver cette liberté voulue par Dieu.
En effet, l’être humain, de par son essence, peut choisir ce qu’il veut faire de sa vie. Ainsi en est la
volonté du Créateur. La religion est souvent accusée d’être celle qui prive l’Homme de sa liberté. Certes
il y a eu parfois des extrêmes dans l’application des privations du Carême. Au point aujourd’hui de
tomber dans un autre extrême qui est de passer 40 jours jusqu’à Pâques sans rien faire. Ce qui est bien
dommage !
Les privations du Carême n’ont pas pour vocation de nous tenir en laisse et de nous soumettre à Dieu.
Au contraire, recherchons la liberté des enfants de Dieu.
La liberté est un beau cadeau à chérir chaque jour, elle est le fruit de l’Amour de Dieu. Cet amour
qui se vit éternellement entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne pouvait se garder en lui-même. Il décida
de l’offrir à des créatures spéciales : chacun de nous. Une fois cet amour déposé en nous, nous pouvons
librement en vivre. Mais cette liberté n’est parfaite que si elle est rythmée par l’amour et rien que l’amour.
Tous les actes que nous posons ont plus de valeur si c’est l’amour qui les commande. Comme on aime,
on est capable de se priver de telle ou telle chose, pour le bien de l’autre ?
Dans un mariage, il est impossible de ne penser qu’à soi au risque de tout briser. La relation à Dieu est
à l’image de ce qui se vit dans un mariage. Dieu ne pense pas qu’à lui. Il se met à notre niveau, on le
voit bien dans l’appel du Christ à Pierre : « M’aimes-tu ? ». Trois fois, Jésus va poser cette question. Et
Pierre de répondre par trois fois : « Seigneur, tu sais bien que je t’aime ».
Dans les deux premières questions du Christ, le verbe grec « Agapé » est utilisé et dans la troisième
question, c’est le verbe « philéo ». Ces deux verbes veulent dire « aimer » dans la langue grecque.
« Agapé » est le verbe aimer, réservé bien souvent à Dieu, il évoque l’amour parfait. En revanche le
verbe aimer « Philéo » est un degré inférieur.
Pierre quant à lui n’utilise que le verbe « Philéo » dans ses trois réponses. Il est incapable d’aimer comme
le Seigneur l’aime. Et Jésus dans sa dernière question n’utilise plus le verbe « Agapé », pour se mettre
au niveau de Pierre. Dieu lui-même accepte de faire une concession en se mettant par amour à la
hauteur de l’Homme. Il n’écrase pas sa perfection sur chacun de nous, au contraire il fait tout
pour nous chérir.
Ce Carême nous est donné pour trouver cette liberté d’aimer toujours plus. En nous privant de telle
ou telle chose, nous arrivons à montrer que nous sommes libres de vivre sans. C’est avant tout pour nous.
Quelle joie de pouvoir se sentir libre. Nous sommes parfois accros à des choses tellement futiles au
risque d’être comme enchainé par les biens matériels. Il en va de même pour les sacrifices que nous
ferons ou les temps de jeûne. Ils sont là pour offrir un coin de liberté à notre prochain, et d’offrir un peu
de temps et d’amour pour Dieu.
L’amour appelle l’amour, alors librement vivons ce Carême !

Abbé Johan, votre curé.

Si vous souhaitez que vos intentions figurent dans le prochain bulletin paroissial,
merci de les faire parvenir avant le dimanche 20 mars 2022.
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 7 MARS
Riedseltz
Schleithal
MARDI 8 MARS
Schleithal
Salmbach
MERCREDI 9 MARS
Trimbach
Schleithal
JEUDI 10 MARS
Seebach
VENDREDI 11 MARS
Schleithal
Salmbach
SAMEDI 12 MARS
Kaidenbourg

Férie du Temps de Carême
17h30, chapelet ; 18h, messe
20h30 – 21h30, adoration du Saint Sacrement (sacristie)
Férie du Temps de Carême
15h, prière pour les vocations
17h30, chapelet ; 18h, messe
Férie du Temps de Carême
17h30, chapelet ; 18h, messe
19h, CHEMIN DE CROIX et VÉNÉRATION DE LA RELIQUE DE LA SAINTE-CROIX
Férie du Temps de Carême
17h30, chapelet ; 18h, messe
Férie du Temps de Carême
17h30, chapelet ; 18h, messe
19h30, conférence de Carême
Férie du Temps de Carême
8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge Marie

2ème Dimanche de Carême – Année C

SAMEDI 12 MARS
SCHLEITHAL

+ Bernard SWITAJ
+ Joseph SPILLMANN
++ pour les défunts de 2 familles et leurs proches (SB)
++ pour des défunts
++ Catherine et Aloyse ROEHRIG

17h30, confession individuelle
18h, messe anticipée et étape
avec les enfants du 1er pardon

2ème Dimanche de Carême – Année C

DIMANCHE 13 MARS

– 9ème anniversaire de l’élection de Sa Sainteté le Pape François –
OBERLAUTERBACH

9h, messe

RIEDSELTZ

10h30, messe

TRIMBACH

10h30, messe
et étape avec les enfants du
1er pardon

SALMBACH
LUNDI 14 MARS
Riedseltz
Schleithal
MARDI 15 MARS
Schleithal
Salmbach
Seebach
MERCREDI 16 MARS
Siegen
JEUDI 17 MARS
Oberlauterbach
VENDREDI 18 MARS
Schleithal

** pour les malades et leurs familles
++ pour les défunts d’une famille
++ Vincent KOLB et les défunts de la famille
++ Catherine, Théodore et Alphonse BERINGER
++ Marie Louise HAENEL et les défunts de la famille
** selon intentions en l’honneur de la Ste Vierge Marie et de
St Joseph
++ pour tous les enfants morts nés ou avortés ; tout
particulièrement pour Gabriel
++ pour les défunts des familles BEIL et BUCKENMEYER
++ Charles, Marie et Stéphane BEIL
++ pour des parents défunts
* en l’honneur de saint Joseph

17h, vêpres
17h30, messe
Férie du Temps de Carême
17h30, chapelet ; 18h, messe
20h30 – 21h30, adoration du Saint Sacrement (sacristie)
Férie du Temps de Carême
15h, prière pour les vocations
17h30, chapelet ; 18h, messe
19h, CHEMIN DE CROIX et VÉNÉRATION DE LA RELIQUE DE LA SAINTE-CROIX
Férie du Temps de Carême
17h30, chapelet ; 18h messe
Férie du Temps de Carême
17h30, chapelet ; 18h, messe
Férie du Temps de Carême
17h30, chapelet ; 18h, messe
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SAMEDI 19 MARS

SAINT JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE (Solennité)

KAIDENBOURG

8h15, chapelet ; 9h, Messe Solennelle ++ Aloyse BRAUN et les défunts de la famille

3ème Dimanche de Carême – Année C

SAMEDI 19 MARS

17h30, confession individuelle ; 18h, messe anticipée
+ Joseph SCHEURER (de la part des adorateurs du Mont Sainte Odile)
++ pour les défunts de la famille Nikolaus // ++ pour les défunts de la famille F.R.
* en l’honneur de saint Joseph

SALMBACH

3ème Dimanche de Carême – Année C

DIMANCHE 20 MARS
TRIMBACH

RIEDSELTZ

SEEBACH

8h, office des Laudes et ouverture de l’Adoration Perpétuelle ; 9h, messe solennelle
10h à 12h, temps pour adorer le St-Sacrement ; 12h, office du Milieu du jour et Salut du St-Sacrement
++ Rosa, Xavier et Martine REINWALT
++ François-Xavier et Louise SCHMITT et les membres de la famille
10h30, messe
++ les défunts des familles RINGEISEN-JEHL-ESCHBACH
** selon intentions en l’honneur de la Ste Vierge Marie et de St Joseph
++ André SCHUCKÉ et les défunts de la famille
++ Léon STOLTZ et Claire STOLTZ
10h30, messe
++ Joseph ROHMER et les défunts de la famille
++ Marie et Antoine FISCHER et les défunts de la famille

SIEGEN

17h, vêpres ; 17h30, messe

LUNDI 21 MARS
Riedseltz
Schleithal
MARDI 22 MARS
Schleithal
Salmbach
MERCREDI 23 MARS
Trimbach
JEUDI 24 MARS
Seebach
Siegen

Férie du Temps de Carême
17h30, chapelet ; 18h, messe
20h30 – 21h30, adoration du Saint Sacrement (sacristie)
Férie du Temps de Carême
15h, prière pour les vocations
17h30, chapelet ; 18h, messe
+ pour un père défunt
Férie du Temps de Carême
17h30, chapelet ; 18h, messe
Férie du Temps de Carême
17h30, chapelet ; 18h, messe
19h, CHEMIN DE CROIX et VÉNÉRATION DE LA RELIQUE DE LA SAINTE-CROIX

VENDREDI 25 MARS

ANNONCIATION DU SEIGNEUR (Solennité)

SCHLEITHAL

17h30, chapelet ; 18h, messe solennelle

SAMEDI 26 MARS
Kaidenbourg

Férie du Temps de Carême
8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge Marie

SAMEDI 26 MARS
SEEBACH

DIMANCHE 27 MARS

++ pour les défunts (R.J.)

4ème Dimanche de Carême – Année C

(dimanche de la joie)

+ Madeleine WALTER
++ pour les défunts des familles USSELMANN-WALTER
++ pour les défunts des familles FORNER et WITZ

17h30, confession individuelle
18h, messe des Familles

4ème Dimanche de Carême – Année C

(dimanche de la joie)

RIEDSELTZ

9h, messe
++ pour les défunts d’une famille
12h, baptême de Lola HEINTZ

OBERLAUTERBACH

10h30, messe

SIEGEN

10h30, messe
10h30, messe

SCHLEITHAL
OBERLAUTERBACH

12h, baptême de Lara
FISCHER

** pour les vivants d’une famille
++ Antoinette et Aloyse SINN et famille
++ Edouard WEBER, Marie-Reine et les défunts de la famille
++ pour le Curé Paul BEIL et les défunts de la famille
++ pour des parents défunts
++ pour un époux et père de famille (2ème anniv.)
++ pour les défunts d’une famille
++ Odile RIEDINGER et les défunts de la famille

17h, concert du 250ème anniversaire de l’église
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LUNDI 28 MARS
Riedseltz
Schleithal
MARDI 29 MARS
Schleithal
Salmbach
MERCREDI 30 MARS
Siegen
JEUDI 31 MARS
Oberlauterbach
Trimbach
VENDREDI 1ER AVRIL
Schleithal
SAMEDI 2 AVRIL
Kaidenbourg

SAMEDI 2 AVRIL

Férie du Temps de Carême
17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe
20h30 – 21h30, adoration du Saint Sacrement (sacristie)
Férie du Temps de Carême
15h, prière pour les vocations
17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe
Férie du Temps de Carême
17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h messe
Férie du Temps de Carême
17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe
19h, CHEMIN DE CROIX et VÉNÉRATION DE LA RELIQUE DE LA SAINTE-CROIX
Férie du Temps de Carême – Premier Vendredi au Sacré Cœur
17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe
Férie du Temps de Carême
8h15, adoration du Saint-Sacrement ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge Marie

5ème Dimanche de Carême – Année C (Quête pour le CCFD)
– 5ème anniversaire de l’installation de Son Excellence Mgr Luc RAVEL –
18h30, confession individuelle
19h, messe anticipée

OBERLAUTERBACH

DIMANCHE 3 AVRIL

5ème Dimanche de Carême – Année C (Quête pour le CCFD)
10h, Messe des Jeunes
+ Marie ROEHRIG
11h30, baptême de Nino KAEUFLING
++ pour les défunts et ** vivants d’une famille (K)
10h30, messe
++ Charles FORSTER et famille
17h30, vêpres ; 18h, messe
++ Pour les défunts des familles WEHL, NOLD, STOLL,
MEYER, HAAR, BRITCHU

SCHLEITHAL
SALMBACH
TRIMBACH

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

Les prochaines parutions du bulletin paroissial
Pour information, voici les prochaines dates de parution du bulletin paroissial :
- Du lundi 4 avril au dimanche 1er mai 2022
- Du lundi 2 mai au lundi de Pentecôte 6 juin 2022

Publication
NOS PEINES :

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

Mercredi 2 février

SCHLEITHAL

Jean OBERNESSER

96 ans

Samedi 5 février

RIEDSELTZ

Marie-Louise HAENNEL

85 ans

Dimanche 6 février

OBERLAUTERBACH

Marie HEMBERGER

90 ans

Lundi 7 février

OBERLAUTERBACH

Marie KRAEMER

91 ans

Mercredi 9 février

SALMBACH

Joseph SCHEURER

87 ans

Mercredi 23 février

TRIMBACH

Joseph WEISSBECK

78 ans

BAPTÊMES :
Dimanche 27 mars

RIEDSELTZ

Lola HEINTZ

12h

Dimanche 27 mars

SCHLEITHAL

Lara FISCHER (reporté du 20 février)

12h

Dimanche 3 avril

SCHLEITHAL

Nino KAEUFLING
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11h30

Perspectives du 9 avril au 1er mai 2022
Schleithal
9 – 10 avril
Rameaux

S 19h

D 10h45
(Familles)

Salmbach

Oberlauterbach

D 10h30

J 19h
V 17h

16 avril
Samedi Saint
17 avril
Pâques

Riedseltz

(Jeunes)

14 avril
Jeudi Saint
15 avril
Vendredi Saint

Seebach

V 15h

Trimbach

S 19h

D 9h

J 19h
Chemin de
Croix 20h

V 15h

S 20h30

D 10h30

Siegen

V 15h

V 17h

S 20h30

D 9h

D 10h30

D 10h30

D 17h30 vêpres

et 18h messe

Lundi de Pâques - 18 avril
10h Niederseebach et 10h Ingolsheim
23-24 avril
2ème Pâques
30 avril-1er mai
3ème Pâques

D 10h

D 17h30 vêpres

(+ Apéritif)

et 18h messe

D 17h30
vêpres et

18h messe

S 19h

D 9h

D 10h30

D 10h
(Profession
de foi)

S 19h

D 10h30

D 10h30

N.B. : attention, les perspectives sont susceptibles de changer. Il est bon d’attendre le bulletin du mois pour
vérifier si la perspective est maintenue ou non.

Prière
L’intention du Pape François pour le mois de mars :
Pour une réponse chrétienne aux défis de la bioéthique : Prions pour que, face aux nouveaux
défis de la bioéthique, les chrétiens promeuvent toujours la défense de la vie par la prière et
l’engagement social.

Communion des malades – avril 2022
COMMUNION DES MALADES et DES PERSONNES ÂGÉES
du mardi 29 mars au vendredi 1er avril 2022
Mardi 29 mars : Seebach (rue des Églises et rue des Forgerons) et Siegen
Mercredi 30 mars : Seebach (rue des Acacias, rue d’Aschbach, rue de la Source, rue des Romains,
rue Traversière et rue de la Paix), et Niederseebach
Jeudi 31 mars : Oberlauterbach (rue du Clocher et rue de la Paix), Trimbach
Vendredi 1er avril : Oberlauterbach (rue de la Libération et rue de l’Espérance)

du mardi 5 avril au vendredi 8 avril 2022
Mardi 5 avril : Riedseltz (rue Principale, rue de la Chapelle), Ingolsheim
Mercredi 6 avril : Riedseltz (rue de la Gare, rue des Fleurs et route de Steinseltz) et Kaidenbourg
Jeudi 7 avril : Schleithal (rue Principale du n° 170 au n° 305 et rue Neuve) et Salmbach
Vendredi 8 avril : Schleithal (rue des Violettes, place de la Mairie, rue de la forêt
et rue principale du n° 1 au n° 169)
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Agenda
Mardi 8 mars
Jeudi 10 mars
Vendredi 11 mars
Samedi 12 mars
Samedi 12 mars
Samedi 12 et
dimanche 13 mars

Dimanche 13 mars
Lundi 14 mars
Mardi 15 mars
Mercredi 16 mars
Jeudi 17 mars
Vendredi 18 mars
Dimanche 20 mars
Dimanche 20 mars
Mercredi 23 mars
Samedi 26 mars
Samedi 2 et
dimanche 3 avril
Dimanche 3 avril

19h30
19h30

Préparation au baptême au presbytère de Schleithal
Réunion du Conseil de fabrique de Schleithal
Conférence de Carême en l’église de Salmbach par le
19h30
Chanoine Jean-Georges BOEGLIN
Rencontre des jeunes de la Troisième année vers la
9h-11h
Confirmation au foyer de Seebach
19h30
Soirée théâtrale au foyer rural de Schleithal
Messe-étape pour les enfants qui se préparent au premier
pardon. Samedi 12 à 18h à SCHLEITHAL pour les enfants
Aux messes de Oberlauterbach, Salmbach, Schleithal.
Dimanche 13 à 10h30 à TRIMBACH pour les enfants de
Riedseltz, Seebach et Trimbach
Repas et après-midi récréatif avec les Servants de messe au
12h-17h
foyer de Schleithal
Rencontre des parents des servants de messe de la paroisse
19h
de Salmbach à la petite salle de la Mairie
Journée de récollection pour les prêtres de la zone pastorale
9h – 16h
de Haguenau et Wissembourg au Couvent d’Oberbronn
14h-16h
Rencontre des enfants du groupe Nathanaël (CM2 et 6ème)
19h
Réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale au presbytère
19h30
Soirée synodale ouverte à tous au foyer de Schleithal
9h
Journée d’Adoration Perpétuelle à Trimbach
14h-18h
Préparation au mariage à Wissembourg
20h
Réunion des chefs de chœur au presbytère de Schleithal
Rencontre des jeunes de la deuxième année vers la
9h30 – 11h30
Profession de Foi au foyer de Wissembourg
Retraite pour les jeunes du doyenné qui feront leur
Week-end
Profession de Foi au foyer de Schleithal
Repas à emporter de la paroisse de Trimbach (voir tract)
11h30

Conférence de Carême

Vendredi 11 mars à 19h30 en l’église de Salmbach
Conférence du Chanoine Jean-Goerges Boeglin sur le thème suivant :
Comment la Très Sainte Vierge-Marie peut-elle nous évangéliser et
nous aider à la joie de croire en son Fils ?
Synode 2023

Rendez-vous le Vendredi 18 mars au foyer rural de Schleithal
pour traiter ces questions ensemble de 19h30 à 21h30.
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Adoration perpétuelle à Trimbach
Dimanche 20 mars de 8h à 12h15
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 à 12h15, office du Milieu du jour et Salut du Saint-Sacrement

Messe des familles
Le samedi 26 mars à 18h à SEEBACH
Messe de la solidarité, animée par les Troubadours de la joie.
Après la messe, une saynète sera proposée au foyer par les enfants.
Suivie d’un bol de riz solidaire.
L’inscription au bol de riz est obligatoire (avant le lundi 21 mars) :
Voici le lien internet pour l'inscription au bol de riz (il suffit de recopier ce lien dans votre
moteur de recherche internet) :
https://framaforms.org/participation-au-bol-de-riz-1645648762
Pour ceux qui n’ont pas internet, vous pouvez vous inscrire en glissant un papier dans la boîte
aux lettres du curé avec votre nom et prénom et le nombre exact de participants.
+ Une urne sera mise en place au foyer pour recueillir vos dons qui seront reversés à la
Conférence Saint Vincent de Paul de notre communauté de paroisses.
+ L’accès au foyer pour la saynète et le bol de riz sont soumis au Pass vaccinal

CONCERT
Dans le cadre du 250ème anniversaire de l’église d’Oberlauterbach un Concert sera
organisé le dimanche 27 mars à 17h en l’église d’Oberlauterbach.
Le Concert se déroulera en trois parties. Il sera animé par :
- La chorale Sainte Cécile d’Oberlauterbach,
- Un Quatuor de notre communauté de paroisses,
- Tatiana ANLAUF, Soprane.
+ Entrée libre et plateau à destination de l’Association Espérance Espoir
et de la paroisse d’Oberlauterbach
+ L’accès au concert sera soumis au Pass vaccinal
7

Solidarité – collecte de jouets
À l'occasion du temps de Carême, une Quête de jouets aura lieu
les week-ends du 19 et 20 mars, ainsi que du 26 et 27 mars
Chers enfants vous avez sûrement des jouets qui ne vous servent plus et qui sont rangés dans
un placard, à la cave ou au grenier. Savez-vous que vous pouvez rendre d’autres enfants heureux en
donnant les jouets que vous n’utilisez plus ?
Vous pouvez aussi mettre un dessin avec votre jouet ou un petit mot expliquant à quelle occasion
vous avez reçu ce jouet. Demandez à vos parents de bien le fixer sur le jouet.
Donnez une seconde vie à des jouets inutilisés est un acte solidaire. Tous les jouets collectés
sont ensuite confiés à une association locale, afin de faire d’heureux bénéficiaires.
Pour cette collecte, tous les jouets sont acceptés : en bois, poupées, puzzles, peluches, électriques et
électroniques, jeux de société. Il est néanmoins important de vérifier qu’ils soient en bon état et
complets avant de les donner.
Les enfants sont invités à déposer leurs jouets au fond de l'église dans les villages de la
communauté des paroisses les week-ends du 19 et 20 mars, ainsi que du 26 au 27 mars.
Merci les enfants pour le geste que vous ferez !
Marie-Noëlle ARTH, responsable du pôle solidarité de l’EAP.

Veillée pénitentielle – vendredi 8 avril
Pour nous préparer aux fêtes de Pâques, nous sommes invités à vivre la démarche
du Pardon de Dieu. Elle sera proposée sous forme de veillées pénitentielles
avec absolution individuelle auprès d’un prêtre (pas d’absolution générale et collective)
Le vendredi 8 avril à 19h30 en l’église de Salmbach

Messe des jeunes
Le dimanche 3 avril à 10h à SCHLEITHAL
Messe avec les jeunes du doyenné qui se préparent à la Profession de Foi

Adoration au Mont Sainte Odile
Du 18 au 25 avril 2022, le Secteur de Wissembourg assurera l’adoration perpétuelle au Mont Sainte-Odile.
Toutes les personnes, hommes, femmes ou couples, qui désirent participer à un séjour d’adoration, de prières,
de louanges et d’approfondissement de leur foi, sont invitées à s’inscrire avant le 26 mars 2022 auprès de Mme.
Anne-Marie HERRMANN, Wissembourg, au 03.88.94.90.20. Un bus assure le transport. Pourquoi ne pas oser
franchir le pas, et passer quelques jours ou une semaine au Mt Ste Odile ?
Le mercredi 20 avril 2022, jour de pèlerinage au Mont Sainte-Odile pour le secteur de Wissembourg et les
environs. Un programme sur mesure attend les pèlerins : accueil et conférence à 10h ; Messe à 11h ; repas à
12h ; Vêpres et Adoration du Saint Sacrement à 15h. Le ramassage aura lieu à Schleithal à 7h à la place de la
mairie, à Seebach à 7h10 à la place de la mairie, à Wissembourg à 7h30 à la gare. Le départ pour le retour est
prévu à 16h30 sur le parking des bus. Le coût de la journée s'élève à 46€ (repas et trajet).
Les pèlerins d’un jour s’inscriront avant le 3 avril 2022 auprès de Mme Régine KLEIN au 03 88 94 24 09 (le soir
après 18h), ou Edith STOLL au 06 81 68 80 42. Le règlement par chèque, libellé au nom du « Conseil de Fabrique
de Wissembourg », est à déposer, ou envoyer, au Presbytère de Wissembourg, 8 rue Stanislas.
Actuellement le pass vaccinal est encore exigé, mais les conditions pourraient évoluer favorablement d'ici avril.
Nous espérons vous accueillir nombreux pour ce temps annuel de ressourcement spirituel. La Responsable.
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Abonnement à Carrefours d’Alsace
Quelques mots à propos de la revue diocésaine « Carrefours d’Alsace » :
Peu de revues diocésaines ont 100 ans et ont publié plus de 1000 numéros. Chaque année,
des lecteurs nous rejoignent et nous sommes touchés d’être lus en Alsace et au-delà du
diocèse.
Grande nouvelle pour Carrefours d’Alsace : votre revue diocésaine a changé de look. Depuis la
rentrée 2021, Carrefours d’Alsace a une saveur particulière avec un florilège de nouveautés :
un nouveau format de papier, des nouvelles rubriques pour être encore plus en lien avec nos
zones pastorales. Cette nouvelle formule s’inspire aussi des résultats d’une enquête de
satisfaction menée auprès de nos abonnés.
Lire Carrefours d’Alsace, c’est :
• Célébrer la joie de croire en Dieu, sans négliger les questions d’actualité parfois
douloureuses
• Se tenir informé de l’actualité de vos zones pastorales
• Avoir rendez-vous avec Mgr Luc Ravel et avec des témoins étonnants qui vous partagent leur
quête de sens
• Prendre soin de votre foi chrétienne avec des prières, un agenda des évènements à ne pas
manquer en Alsace et des conseils de lecture.
• Garder le lien avec les chrétiens et les chercheurs de sens d’Alsace.
• Admirer des œuvres d’art qui participent aussi au plaisir de la lecture.
Bonne résolution pour 2022 : lire Carrefours d’Alsace et sa nouvelle formule !
Avec ses rubriques pour être davantage en lien avec nos paroisses et zones pastorales.
11 numéros au prix de 25€
Si vous êtes intéressé, merci de remplir ce bon d’inscription :
Nom : ………………………………………………….

Prénom : …………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..……
Code postal : …………………….. Ville : …………………………………………………………………..
Edition française / Edition bilingue

(rayer la mention inutile).

A envoyer, avec votre chèque libellé à l’ordre de Mense Épiscopale à :
Carrefours d’Alsace, 5 rue du Parchemin - 67000 STRASBOURG
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150ème anniversaire de l’église de Schleithal
L’appel aux dons pour la rénovation campanaire de l’église de Schleithal est arrivé à son
terme. Nous avons atteint la somme de 52 000 euros soit un peu plus que prévu. Cela servira
aux frais supplémentaires qui se rajouteront inévitablement. La rénovation des cloches 3 et 4,
ainsi que la coulée de la cloche 2 verront le jour grâce à votre extrême générosité. Le Conseil
de fabrique et Monsieur le curé expriment leur plus grande gratitude à tous les donateurs.
Une autre bonne nouvelle a vu le jour. Deux donateurs anonymes se sont présentés à
Monsieur le curé pour offrir une 5ème cloche pour l’église de Schleithal. Le coût de cette cloche
est de 15 000 euros. Après s’être assuré de la faisabilité d’accueillir cette cloche par une étude
du clocher, le cadeau a été accepté. Nos remerciements les plus vifs aux deux généreux
donateurs devant ce beau cadeau.
Le clocher de Schleithal passera de 4 à 5 cloches pour les siècles à venir. Le 14 mai prochain
nous assisterons à la coulée d’une cloche de 600 kg et de 160 kg. Cette nouvelle cloche
deviendra la cloche la plus petite. Elle sera en parfaite accord avec le motif du Salve Regina.
Nous vous rappelons la date de la coulée des cloches qui aura lieu le samedi 14 mai en soirée.
La bénédiction aura lieu le jeudi de l’Ascension le 26 mai à 15h. Et la première sonnerie sera le
dimanche 3 juillet en matinée (et non le 25 juin comme annoncé dans le dernier bulletin
paroissial)
Le programme complet sera communiqué dans le prochain bulletin paroissial.

Séjours pour les jeunes
Du lundi 18 avril au dimanche 24 avril 2022, la zone pastorale catholique
de Wissembourg et L’Œuvre de la Jeunesse Protestante d’Alsace du Nord
organisent un séjour à Taizé pour les jeunes à partir de 15 ans.
Comme chaque année, les vacances de Pâques pour les français et les allemands
étant les mêmes, nous pourrons partir avec des jeunes allemands et français. C’est
une chance pour tous. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
notre coopératrice de la Pastorale, Monique VAILLANT au 07.82.82.96.36
----------------------------------------------------Le prochain Pélé-Jeunes à Lourdes aura lieu du 10 au 16 juillet 2022.
Les inscriptions se feront sur www.pelejeunes.com du 15 février au 31
mars 2022.
Pour tous les jeunes entre 13 et 17 ans (13 ans dans l’année civile/18
ans non révolus le 16 juillet). Tu as 17 ans ou 18 ans et plus ? Viens
rejoindre l’équipe des JV (Jeunes Volontaires) en envoyant ta
candidature à online@pelejeunes.com
Au programme : Échanges, louange et prière à la grotte ; Temps de
prière animés par le groupe de musique Péléris ; Spectacle musical
“Bernadette” ; Temps synodal avec Mgr Reithinger.
Prix : 420€ par personne.
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Pèlerinage paroissial
Du lundi 11 juillet au samedi 16 juillet 2022
CÔME – PAVIE - BERGAME – MILAN - VARÈSE
Le bulletin précédent vous informait d’un pèlerinage. Voici quelques informations
supplémentaires :
Logement durant les 5 nuits : dans le même hôtel.
Prix : 730 euros par personne et 365 euros pour les enfants de – 14 ans
Le prix comprend le petit déjeuner du premier jour au diner du dernier jour. Y compris toutes
les entrées des lieux que nous visiterons.
Les villes qui seront visitées durant le séjour sont à une distance d’une heure ou une heure
trente du lieu où nous logerons.
Informations sur le départ :
- Départ à 5h de SEEBACH (presbytère catholique) en direction de LUCERNE (285 KM)
(Arrêt vers 7h30 pour le petit déjeuner)
- Visite de l’ancienne église des Jésuites au bord du lac des Quatre Cantons
- Déjeuner à Lucerne.
Le reste du programme se trouve sur le bulletin paroissial précédent (février 2022)
Merci de déposer votre inscription avant le 29 mai dans la boîte aux lettres de Monsieur le
curé ou de Monsieur Baessler à Seebach, avec un acompte de 250 euros par personne.
L’ordre de votre chèque est « Christophe Baessler »
Une fois que vous serez inscrits, vous recevrez début juin le détail complet des journées avec
les horaires.

---------------------------------------------------------Coupon d’inscription pour le Pèlerinage en Italie du 11 au 16 juillet 2022
Nom :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Adresse mail :

Prénom :

Personnes adultes supplémentaires :
Merci d’indiquer leurs prénoms et leurs noms ci-dessous :
Nombre d’enfants qui vous accompagneront :
Merci d’indiquer leurs prénoms et leurs noms, ainsi que leur âge ci-dessous :
Chambre individuelle (supplément de 110 euros) : …….. X
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Rencontre des Servants de messe
Après avoir annulé la fête des servants de messe le
13 décembre dernier en raison d’une nouvelle vague
épidémique.
La situation revenant tout doucement à la normale, nous
organisons un après-midi récréatif le dimanche 13 mars
de 12h à 16h30 au foyer rural de Schleithal.
Nous nous réjouissons de vous retrouver !

Prière du chemin de croix – carême 2022
CHEMIN DE CROIX et VÉNÉRATION DE LA RELIQUE DE LA SAINTE-CROIX :
À 19h : Jeudi 3 mars à RIEDSELTZ ; Mercredi 9 mars à SCHLEITHAL ; Mardi 15 mars à SEEBACH ;
Jeudi 24 mars à SIEGEN ; Jeudi 31 mars à TRIMBACH ; Mardi 5 avril à OBERLAUTERBACH.
À 20h : Vendredi 15 avril à SALMBACH (vendredi saint)

Contacts
* Curé :

* Coopératrices de la pastorale :
Abbé Johan-Mario BEGLIUOMINI
Presbytère de Schleithal
208 Place de la Mairie - 67160
03 88 94 32 04 ou 06 47 67 31 67
cure@paroisses-plainealsacenord.fr

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

* Prêtre coopérateur du doyenné :
Abbé Eddy-Innocent NGOY MANDA
Presbytère de Wissembourg
8 rue Stanislas - 67160
07 58 85 14 86

* Site internet :
www.paroisses-plainealsacenord.fr
* Sur Facebook :
www.facebook.com/CPPlaineAlsaceNord
* Sur Instagram :
@paroisses_alsace_du_nord

* Prêtre retraité :
Abbé Louis WEIBEL
Presbytère de Seebach
1 rue des Eglises - 67160
03 88 53 18 58

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

La permanence au presbytère de Schleithal :
Les Samedis de 10h à 11h30
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