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Le bulletin paroissial fait peau neuve 
 

 Chers frères et sœurs, 
 Vous tenez entre vos mains un nouveau bulletin paroissial. Il a cette qualité 
d'être un peu plus complet de semaine en semaine. Il a également pour but d'être 
encore amélioré, vos remarques, suggestions, propositions, réflexions seront les 
bienvenues. Pour l'instant le feuillet de semaine restera tel quel, puis en 
décembre, il deviendra une simple feuille de chants avec la possibilité d'y mettre 
une information en cas d'oubli ou de rectification du bulletin paroissial. 
 Les intentions de messe devront, à partir de janvier, être transmises à temps. 
Une date limite sera toujours mentionnée sur le bulletin mensuel. Il sera possible 
de rajouter une intention de messe après la parution du bulletin paroissial pour 
être dite au jour souhaité, mais cette intention ne sera pas notée sur le feuillet de 
célébration, veuillez respecter les dates limites de parution.    
       Bonne lecture, votre curé, l'abbé Johan. 

 
 

 

BULLETIN PAROISSIAL 
 

Communauté de Paroisses de la Plaine d’Alsace du Nord 
 

Novembre 2019 

Schleithal, Seebach, Niederseebach, Riedseltz, Ingolsheim, Salmbach, Siegen,  
Trimbach, Kaidenbourg, Croettwiller et Oberlauterbach. 

 

* Curé :  
   Abbé Johan-Mario BEGLIUOMINI 
    Presbytère de Schleithal 
         208 Place de la Mairie - 67160 
     03 88 94 32 04 ou 06 47 67 31 67  
        johan.begliuomini@gmail.com 
 

Permanence : 
           Le mardi de 10h30 à 11h30  
         et le samedi de 9h30 à 10h30. 
 

* Vicaire : 
 Abbé Thomas Schmitt 
        Presbytère de Salmbach 
                  40 rue  Principale - 67160 
            09 80 68 58 16 
        thomas.schmitt84@orange.fr 
 

* 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 
06 88 00 49 26 
slabic@free.fr 

 

Mme Monique VAILLANT 
07 82 82 96 36 

monique.oberbach@gmail.com 
 

* Site facebook :  
 

www.facebook.com/CPPlaineAlsaceNord 
 

Prochaine parution du bulletin paroissial     ►   Samedi 30 novembre 
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Vendredi 1er novembre    - Solennité de la Toussaint - 
 

Seebach                     9h, messe. 
Oberlauterbach       9h, messe. 
Schleithal                   10h30, messe. (+ Rémi LORENTZ) 
Riedseltz          10h30, messe. (++ Georges DEUBEL et Robert KOLB) 

Siegen             10h30, messe. 
Salmbach          15h, messe. 
Trimbach                    15h, messe. 
      Riedseltz  17 h, vêpres solennelles de la Toussaint et Salut du Saint-Sacrement.  

 
Samedi 2 novembre  - Commémoration de tous les fidèles défunts 

 

Seebach                9h, messe. 
Salmbach                9h, messe.  
Schleithal              10h30, messe. (++ pour les prêtres qui ont œuvré dans la paroisse) 
Oberlauterbach  10h30, messe.  

Trimbach      10h30, messe. 
 

Samedi 2 novembre    - 31ème dimanche du temps ordinaire - 
 

 Siegen               17h15, confession individuelle. 
     18h, messe. (++ René CHRIST, Joachim de ALMEIDA et familles) 
 

Dimanche 3 novembre   - 31ème dimanche du temps ordinaire - 
 

 Trimbach              9h, messe. 
 Salmbach              9h, messe. 
 Schleithal              10h30, messe. ( * Messe d'action de grâces ; * intention particulière ;  
        ++ Marcel SCHOENENBERGER  et une intention  

       spéciale)                                                                                 
 Oberlauterbach  10h30, messe. (++ Les défunts de la famille KRAEMER Georges ; 
         ++ Les défunts des familles KRAEMER et PFAFF) 
 Riedseltz      10h30, messe. (+ Alfred OSTERMANN ; + Lucie SCHELL ; ++ Défunts des 

       familles SCHMITT et HEINTZ ; + David VITRANT) 
      11h45, Baptême de Maël PFISTER. 

                    
Lundi 4 novembre  -  Saint Charles BORROMEE, mémoire 

   Riedseltz     17h30, adoration du Saint-Sacrement.   
       18h, messe. 

 
Mardi 5 novembre  -  Férie du temps ordinaire 
        Salmbach                    18h, messe, ( * Messe en l'honneur de l'Esprit-Saint) 
 Schleithal      15h, prière pour les vocations. 

Si vous souhaitez que vos intentions figurent dans le bulletin paroissial, 
merci de les faire parvenir avant le 24 novembre 2019. 

Intention de Messe (pour les vivants et les morts, noces d’or, etc.) : 17 € 
Mariages ou funérailles : 110€ 

Bénédiction 
des tombes  

après chaque 
messe. 
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Mercredi 6 novembre  -  Férie du temps ordinaire 
 Schleithal               9h, adoration du Saint-Sacrement. 
      9h30, messe. (+ Pour les prêtres du diocèse décédés au cours de l'année) 

 
Jeudi 7 novembre  -  Saint Florent, mémoire en Alsace 

                                     

 Kaidenbourg             18h, messe. 
 

Vendredi 8 novembre  -  Férie du temps ordinaire 
                                       

Oberlauterbach       8h30, adoration du Saint-Sacrement. 
      9h, messe. 

 
Samedi 9 novembre  -  Dédicace de la Basilique du Latran, fête 

      

 Kaidenbourg              9h, messe en l'honneur de la Vierge-Marie. 
 

Samedi 9 novembre     - 32ème dimanche du temps ordinaire - 

 Trimbach                   17h15, confession individuelle. 
     18h, messe. (++ Les membres défunts du Conseil de Fabrique ; * La classe 
          1984 (35 ans) et en souvenir de + Stéphane BEIL) 

Dimanche 10 novembre    - 32ème dimanche du temps ordinaire - 

 Riedseltz              9h, messe. 
 Oberlauterbach  9h, messe. (+ curé Alfred FERBACH) 
 Salmbach              10h30, messe. 
 Siegen    10h30, messe. (++ Joseph ROESCHLAUB et familles CHRIST et   
               ROESCHLAUB ; ++ Lucie, Henri, Lucien BOHN et les  
              défunts de la famille) 
 Seebach      10h30, messe. (++ Pour les défunts des familles LUTZ, ZITTE et RINCK)        

 
Lundi 11 novembre               -  Saint Martin de Tours, mémoire - 

  Riedseltz    9h, messe – Armistice 1918. 
  Seebach     10h30, messe solennelle – fête patronale Saint Martin.  
         (++ Marie et Georges SCHAUER) 
  Schleithal    10h, messe – Armistice 1918. (++ Familles SABATY-KLEIN) 

     
 Mardi 12 novembre  -  Saint Josaphat, mémoire 

  Trimbach           17h30, chapelet. 
        18h, messe. 
   Schleithal        15h, prière pour les vocations. 

  
Mercredi 13 novembre  -  Férie du temps ordinaire 

   Salmbach                   9h30, messe.  

 
 Jeudi 14 novembre  -  Férie du temps ordinaire 

   Seebach                     17h30, chapelet. 
  18h, messe. 
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Vendredi 15 novembre  -  Saint Albert le Grand, mémoire facultative 
                                       

  Schleithal                    18h, messe. 
 

Samedi 16 novembre  -  Ste Gertrude et Ste Marguerite, mémoires facultatives 
      

 Kaidenbourg              9h, messe en l'honneur de la Vierge-Marie. 
 

 

Samedi 16 novembre       - 33 ème dimanche du temps ordinaire - 

Trimbach                   17h15, confession individuelle. 
    18h, messe. 
Salmbach                   19h15, messe. (++ Marie-Thérèse LOHMANN et les défunts de la famille) 

Dimanche 17 novembre         - 33 ème dimanche du temps ordinaire - 

 Schleithal              9h, messe. (++ Pour des défunts ; ++ Pour les défunts de la famille B.) 
 Oberlauterbach  10h30, messe.  
 Riedseltz   10h30, messe.  
 Seebach      10h30, messe.  (++ Alice KOESSLER, née WILLÉ et Jean-Pierre CAPRON) 

 
Lundi 18 novembre  -  Dédicace des basiliques St Pierre et St Paul. 

 

Riedseltz     17h30, chapelet. 
      18h, messe. 

     
 Mardi 19 novembre  -  Férie du temps ordinaire 

                       

Salmbach           18h, messe. 
Schleithal       15h, prière pour les vocations. 

  
Mercredi 20 novembre  -  Férie du temps ordinaire 

 

Seebach                          9h30, messe.  

 
 Jeudi 21 novembre  -  Présentation de la Vierge-Marie au Temple, mémoire 

                                     

Kaidenbourg                18h, messe. 
 

Vendredi 22 novembre  -  Sainte Cécile, mémoire 
                                       

  Oberlauterbach           8h30, prière pour les vocations. 
        9h, messe. 

 
Samedi 23 novembre  -  Saint Clément et Saint Colomban, mémoires facultatives 

      

 Kaidenbourg                  9h, messe en l'honneur de la Vierge-Marie. 
 

 

Quête du Bon Pasteur en faveur de Caritas et Secours Catholique  
aux messes des 23 et 24 novembre. 
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Samedi 23 novembre    - Christ-Roi de l'Univers, solennité - 
Riedseltz                    17h30, confession individuelle. 
    18h, messe. (+ Marie-Rose FINCKBOHNER, née ZILLIOX ; ** Pour les  
      membres de la chorale ; ++ Pour les défunts de la chorale) 
Trimbach                   18h messe. 

Dimanche 24 novembre    - Christ-Roi de l'Univers, solennité -  
Siegen               9h, messe. 
Salmbach    9h, messe. 
Schleithal   10h30, messe. (+ Rémy LORENTZ ; ++ Victor ''60 ème anniv.'' et Eugénie 
       KAUFF et les défunts des familles KAUFF, WEISGERBER, 
       LANTZ ; ++ Aloyse et Catherine FISCHER ; + Pour un  
       mari défunt ; ++ Charles RAUCH ''8 ème anniv.'' et tous 
       les défunts de la famille ; ++ Pour les défunts de la  
       famille B.) 
Seebach      10h30, messe. (** Pour les membres de la chorale ; ++ Pour les défunts  
       de la chorale ; ++Joseph MULLER et les familles  
       MULLER-SCHELLHORN) 

Oberlauterbach       10h30, messe. 
     11h45, Baptême d'Emilie MULLER. 
 
    Salmbach    17 h, vêpres solennelles du Christ-Roi et Salut du Saint-Sacrement   
 

 

Lundi 25 novembre  -  Sainte Catherine d'Alexandrie, mémoire facultative 

Siegen                  9h, messe. 
 

Mardi 26 novembre  -  Férie du temps ordinaire             

 
Trimbach                     17h30, chapelet. 
        18h, messe. 
 Schleithal       15h, prière pour les vocations. 

  
Mercredi 27 novembre  -  Férie du temps ordinaire 
 

Oberlauterbach       9h30, messe. (++ Pour les prêtres du diocèse décédés au cours de l'année) 

 
Jeudi 28 novembre  -  Saint Florent, mémoire en Alsace        

                         
Seebach                        17h30, chapelet. 
  18h, messe. 

 
Vendredi 29 novembre  -  Férie du temps ordinaire 

Schleithal            18h, messe. (* 9 ème anniversaire de l'Ordination Episcopale de Son Exc. 
          Mgr Luc Ravel, Archevêque de Strasbourg) 

 
Samedi 30 novembre  -  Saint André, fête 

Kaidenbourg              9h, messe en l'honneur de la Vierge-Marie. 
                                          9h45, confession individuelle. 
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Samedi 30 novembre     - 1 er dimanche de l'Avent – Année A 

Trimbach                   17h30, messe de la Ste Barbe pour les Sapeurs-Pompiers  
                                    de la communauté de paroisses. 
Seebach                       19h, messe des familles d'entrée en Avent (remise des bibles  
    aux jeunes de la première année vers la Confirmation) 

Dimanche 1er décembre    - 1 er dimanche de l'Avent – Année A 

Oberlauterbach  9h, messe.  
Salmbach              10h30, messe. 
Siegen    10h30, messe.  
Schleithal      10h30, messe. (* selon une intention particulière ; ++ Pour les défunts et 
                ** les vivants d'une famille ; ++ Marie WEISS et les  
               défunts de la famille) 
     Kaidenbourg    17 h, vêpres solennelles et Salut du Saint-Sacrement   
 

Tous les jours, prière du chapelet à Salmbach à 18h30. 
 

Légende pour les intentions de messe : 
+ pour un défunt  ++ pour plusieurs défunts 
* pour un vivant  ** pour plusieurs vivants 

 

Perspective pour décembre :  
 

 Schleithal Seebach Riedseltz Salmbach Oberlauterbach Siegen Trimbach 

7-8 déc. 
2e Avent 

S 18h  D 10h30 D 10h30 D 10h30 S 18h D 9h - - - - 

14-15 déc. 
3e Avent 

D 10h30 D 9h D 9h D 10h30 
Familles 

- - - - S 18h D 10h30 

21-22 déc. 
4e Avent 

D 9h D 10h30 D 10h30 - - - - D 10h30 S 18h D 9h 

24-25 déc. 
Noël 

Ma 17h 
Familles  

----- 

Me 10h 

Minuit Me 10h Minuit Ma 18h  

Me 10h 
--------- 
Me 17h 

(Kai)  

Ma 18h 

26 déc. 
St Etienne 

- - - - Je 10h 
Nieder. 

Je 10h 
Ingolsheim 

Je 10h  - - - - Je 10h 
Kaiden. 

- - - - 

28-29 déc. 
Ste Famille 

D 10h30 - - - - S 18h D 9h  D 10h30 S 18h D 10h30 

31 déc. Ma 18h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1er Janv. - - - - Me 11h - - - - Me 11h - - - - - - - - - - - - 

4-5 janvier 
Epiphanie 

D 10h30 D 9h D 10h30 S 18h D 10h30 D 9h S 18h 
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COMMUNION DES MALADES du 5 au 8 novembre : 
 

Mardi : Kaidenbourg, Siegen et Trimbach ; Mercredi : Salmbach ; 
Jeudi : Riedseltz et Seebach ; Vendredi : Oberlauterbach et Schleithal. 

 

 

 
L'intention du Pape François pour le mois de NOVEMBRE : 

 

Dialogue et réconciliation au Proche-Orient : Pour le Proche Orient, où 
diverses composantes religieuses partagent le même espace de vie, afin que 
surgisse un esprit de dialogue, de rencontre et de réconciliation. 

 

INFORMATIONS 

 Vêpres solennelles le dimanche et jours de fêtes :  
 

A partir de la Toussaint, des vêpres seront proposées les jours de fêtes. Et à 
compter de la nouvelle année liturgique (soit le 1er dimanche de l'Avent), des 
vêpres seront proposées chaque dimanche à 17h pour toute la communauté. 
 

 Messe en l'honneur de la Vierge-Marie :  
 

Nous avons la grâce d'avoir comme sainte Patronne de notre communauté de 
paroisses, la Vierge-Marie. Nous allons donc l'honorer chaque samedi matin à 9h à 
Kaidenbourg. 

PRIÈRES 

Neuvaine à l'immaculée conception,  
du 30 novembre au 8 décembre. 

 

Prière à réciter chaque jour : 
 

        O Marie, Vierge très pure, dont le Cœur immaculé doit triompher, veillez 
sur la pureté des enfants innocents, assistez les jeunes qui luttent pour vivre la 
chasteté afin que leurs cœurs puissent brûler du véritable amour. 
     Guidez les époux appelés à vivre l'amour conjugal dans la sainteté, donnez 
aux prêtres et aux religieux de rendre un beau témoignage par leur fidélité au 
célibat offert à Jésus pour le salut des âmes. 
     Défendez-nous du prince de ce monde et de ses suggestions. Aidez-nous à 
combattre, surtout par le chapelet, ce qui défigure l'humanité que Dieu a voulue 
à son image. 
     Soyez la gardienne de notre vie intérieure et apprenez-nous à être attentifs à 
nos frères, toujours respectés et regardés dans la lumière du Christ. Amen. 
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BAPTEMES : 
 

Dimanche 3  novembre 
Dimanche 3  novembre 
 

NOS PEINES   (date  de 
 

Samedi 7 septembre  
Dimanche 8 septembre 
Mercredi 11 septembre 
Mardi 15 octobre 
Mardi 15 octobre 
Mercredi 23 octobre 
 

 
 
 

Riedseltz 
Oberlauterbach  
 

décès) : 
 

Riedseltz 
Seebach 
Niederseebach   
Niederseebach 
Schleithal 
Riedseltz 

 
     
     
Maël PFISTER                              11h45         
Émilie MULLER                           11h45 
 
    
Marie-Louise FARDEL              70 ans 
Geneviève SCHAUER                 72 ans 
Jean-Pierre CAPRON                 67 ans 
Arlette KREISS                             69 ans 
Lucie SCHMITTHAEUSSLER   89 ans 
Marcel BRAUN                             71 ans                  

  

 

1er Novembre 2018 au 31 octobre 2019 
Liste des défunts de la communauté de paroisses 

 
SALMBACH (8) :  
Marie-Thérèse HUSS ; Marguerite WEIGEL ; Denise IFFRIG ;  
Marguerite KNAEBEL ; Jeannot IFFRIG ; Thérèse LOHMANN ;  
Martin FRITZ ; Madeleine MAZERAND. 
 

SCHLEITHAL (15) : 
Joseph MOOG ; Joseph HUFFNER ; Gertrud BECKER ; Rose ROYAL ;  
Anne PAUL ; Anne RAUCH ; Lucie BEAULIEU ; Alice SCHOENENBERGER ; 
Hélène VIVE ; Joseph VIVE ; Anne JOST ; Aloïse FISCHER ;  
Rémi LORENTZ ; Charles FUCHS ; Lucie SCHMITTHAEUSSLER. 
 

SIEGEN (4) : 
Cécile FRITZ ; Delphine HAAR ; François FRITZ ; Aloïse BRINSTER. 
 

SEEBACH (3) et NIEDERSEEBACH (3) :  
Bernadette SCHAUINGER (Seebach) ; Paul BLUM (Nierderseebach) ;  
Hélène NIESS (Seebach) ; Geneviève SCHAUER (Seebach) ; 
Jean-Pierre CAPRON (Niederseebach) ; Arlette KREISS (Niederseebach). 
 

TRIMBACH (2) :  
Joseph MICHELS (Trimbach) ; Pierre DENNY (Trimbach). 
 

RIEDSELTZ (6) et INGOLSHEIM (1) :  
Odile SCHAUER (Riedseltz) ; Rose REINWALT (Riedseltz) ; 
Jacqueline HEINTZ (Riedseltz) ; Léon WEISHAAR (Ingolsheim) ; 
Marie Françoise HEINTZ (Riedseltz) ; Marie-Louise FARDEL (Riedseltz) ; 
Marcel BRAUN (Riedseltz). 
 

PUBLICATIONS  
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Lundi 4 novembre               20h Préparons le dimanche, au presbytère de  
      Salmbach. 

Mardi 5 novembre          20h Préparation au baptême, au presbytère de    
      Schleithal. 

Vendredi 8 novembre     19h Soirée jeunes au foyer saint Joseph de  
      Seebach 

Lundi 18 novembre     20h Préparons le dimanche, au clocher de  
      Seebach 

Lundi 25 novembre     20h Préparons le dimanche, à la mairie de  
      Trimbach 

Mercredi 27 novembre       14h        Équipe Nathanaël au foyer rural de   
               Schleithal 

Jeudi 28 novembre       9h          Réunion de l'équipe des malades au   
      presbytère de Schleithal 

Vendredi 29 novembre       19h Soirée jeunes au foyer saint Joseph de  
      Seebach 

Samedi 30 novembre      18h Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans,  
       au foyer saint Joseph de Seebach 

 

 

 
 

+ CALENDRIER DE L’AVENT : 
 

Cette année, nous réaliserons à nouveau un calendrier de l’Avent avec les 
fenêtres du presbytère de Schleithal. Nous solliciterons les enfants du 
catéchisme de nos différents villages pour préparer et décorer ces fenêtres, 
accompagnés et soutenus par leurs catéchistes.  

 
 

Ainsi, à raison de deux fois par semaine (les mercredis et vendredis), nous nous 
retrouverons au presbytère de Schleithal, pour ouvrir une fenêtre. Un chocolat 
chaud et des ’’Bredele’’ agrémenteront ces moments conviviaux. Si des 
personnes veulent nous faire des Bredele, ils seront appréciés. Vous pouvez les 
apporter au presbytère pour le 29 novembre. 
 

Voici les dates où nous ouvrirons notre calendrier de l’Avent : à 19h. 
Les vendredis 29 novembre ; 6 décembre ; 13 décembre ; 20 décembre. 

Les mercredis mercredi 4 décembre ; 11 décembre ; 18 décembre. 

AGENDA 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX 

Rendez-vous leur est donné au foyer de Schleithal : 
les mercredis 6, 13 et 20 novembre de 14h à 16h, 

ainsi que les samedis 9, 16 et 23 novembre de 10h à 11h30. 
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+ MARCHÉ DE L'AVENT :  
 

Organisé par la Paroisse St Sixte d’OBERLAUTERBACH, 
le Dimanche 1er décembre 

 

 
 
 

                   
 
Restauration : Soupe de pois avec saucisse, Knacks. 
           Gâteaux confectionnés par nos merveilleuses pâtissières. 

                   Bredeles, Bière de Noël, Vin chaud et Chocolat chaud. 
 

+ REPAS A TRIMBACH : 
 

La chorale sainte Cécile de Trimbach organise un repas à la salle polyvalente, 
dimanche 17 novembre 2019,  

à partir de 11h45. 
Au menu : Choucroute garnie, café et dessert. 

Au prix de 16 € adultes et 8 € enfants. 
 

Réservation des cartes auprès de : 
 

M. Antoine FRISON : 03.88.94.76.20 
Mme Marie-Paule JOERGER : 03.88.94.78.81 

 
 

 
 

 

   + Dimanche 10 novembre :  
 

Concert à l'église de Riedseltz à 16h. 
 

À l'occasion du 40ème anniversaire de la chorale  
des « Chœurs Joyeux » 

    avec la participation des Chorales Sainte Cécile de Schleithal, 
Seebach et d'Aschbach. 

CONCERTS 

13h00 Ouverture du Marché de l’Avent à la salle 
polyvalente 
Vous trouverez des cadeaux ou à vous faire plaisir sur les 
différents stands. 
 

15h30 Concert à l’église St Sixte avec la participation des 
Troubadours de la Joie, de la chorale Petits Chœurs et de 
l'École de musique de l'Alsace du Nord (EMAN). 
 

16h30 Après le concert, remise de lampions aux enfants, 
puis défilé où Saint Nicolas, accompagné de son âne et 
du Hans Trapp guideront petits et grands jusqu’à la salle 
polyvalente où les enfants sages seront récompensés. 
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Le 25 novembre :  
 

Sainte Catherine d'Alexandrie, vierge et martyre (+ 307) 
 

L'une des plus célèbres martyres des premiers siècles. La plus jolie et la 
plus savante des jeunes filles de tout l'Empire.  Elle était mystiquement 
fiancée à la Sagesse éternelle. Son inspiration  lui fit écarter avec succès les 
objections contre la Foi des philosophes chargés de la convaincre de la 
stupidité  du Christianisme.  Très populaire au Moyen Age, elle fut l'une 
des 'voix' de sainte Jeanne d'Arc.  
 
Sainte Catherine naquit à Alexandrie, d’une famille de première noblesse. 
Comme elle ne se hâtait pas de recevoir le Baptême, Dieu lui envoya une 
vision où la Sainte Vierge la présentait au divin Enfant qui détournait les 
yeux avec tristesse, et disait : "Je ne veux point la voir, elle n’est pas encore 
régénérée." A son réveil, elle résolut de recevoir promptement le Baptême.  
 

+ Dimanche 17 novembre : 
 

Concert à l'église St. Martin de Seebach à 17h. 
 

Orchestre de chambre de Wissembourg 
et der Kreismusikschule Landau 

sous la direction de Marc BENDER. 
 
 
 

 
 
 
 

Entrée libre - Plateau à la sortie 
L’intégralité des bénéfices sera reversée 
à la Maison des Enfants de Climbach. 

 

Organisé par le Lions Club de Wissembourg 
 

Programme : 
Arcangello CORELLI : 

Concerto grosso IV pour 2 violons et orchestre 
Georg Philip TELEMANN : 

Concerto en Sol Majeur pour alto et orchestre 
Wolfgang Amadeus MOZART : Symphonie n°29 
 

VIE SPIRITUELLE 
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Quand elle l’eut reçu, Jésus lui apparut, lui donna mille témoignages 
d’amour, la prit pour épouse en présence de Marie et de toute la cour 
céleste, et lui passa au doigt l’anneau de Son alliance. 
 
Catherine, douée d’une haute intelligence, suivit avec le plus grand succès 
les leçons des plus grands maîtres chrétiens de l’école d’Alexandrie, et 
acquit la science des Docteurs. Dans une grande fête du paganisme, 
célébrée en présence de l’empereur Maximin, elle eut la sainte audace de se 
présenter devant lui, de lui montrer la vanité des idoles et la vérité de la 
religion chrétienne. La fête terminée, Maximin, étonné du courage et de 
l’éloquence de la jeune fille, réunit cinquante des plus savants docteurs du 
paganisme et leur ordonna de discuter avec Catherine. Préparée par la 
prière et le jeûne, elle commença la discussion et fit un discours si profond 
et si sublime sur la religion de Jésus-Christ comparée au culte des faux 
dieux, que les cinquante philosophes, éclairés par sa parole en même temps 
que touchés de la grâce, proclamèrent la vérité de la croyance de Catherine 
et reçurent, par l’ordre du cruel empereur, le baptême du sang, gage pour 
eux de l’immortelle couronne. 
 
Cependant Maximin, malgré sa fureur, plein d’admiration pour la beauté et 
les hautes qualités de Catherine, espéra la vaincre par l’ambition en lui 
promettant sa main. Il essuya un refus plein de mépris. Pendant deux heures 
l’innocente vierge subit le supplice de la dislocation de ses membres sur un 
chevalet, et celui des fouets. Le lendemain, Maximin, surpris de la trouver 
plus belle et plus saine que jamais, essaya de triompher de sa résistance. Il 
la fit soumettre au terrible supplice des roues, mais les roues volèrent en 
éclats et tuèrent plusieurs personnes. Le tyran, confus de tous ces prodiges, 
ordonna de lui trancher la tête. 
 
Avant de mourir, elle avait demandé et obtenu deux choses de son divin 
Époux : que son corps fût respecté après le supplice, et que l’ère des 
persécutions prit bientôt fin. Son corps est l'objet d'une pieuse 
vénération au célèbre monastère du mont Sinaï où des anges l'auraient 
portée. 
 

Du Martyrologe romain ( extrait de "La passion de Sainte Catherine") :  
"Je suis la descendante de l'illustre roi Costos. On m'appelle Catherine. 
J'ai étudié les langues, exploré toute la science des philosophes et des 
poètes. Mais j'ai compris: ce ne sont que vanités! Alors j'ai suivi mon 
Seigneur Jésus-Christ. Je n'épouserai que mon Dieu!" 
 


