
 
 

 

BULLETIN PAROISSIAL  
 

Communauté de Paroisses de la Plaine d’Alsace du Nord  
 

Décembre 2019 

La grâce du temps de l’Avent 
 

 Chers frères et sœurs, 
Le temps de l’Avent est déjà à notre porte, nous préparant ainsi à la fête de Noël. 
Certes ce temps est court, mais chaque année nous sommes invités à saisir ce mystère 
qui dépasse encore et encore la raison humaine : un Dieu qui se fait chair ! 
 
      Il est évident, que la proximité de Dieu est plus insistante depuis ce jour de 
l’Incarnation. De ce fait, essayons de vivre ce temps de grâce pour renouer des liens 
perdus avec des proches, des amis ou des voisins, etc… A Noël, il y a bien eu une 
rencontre forte entre Dieu et l’Homme, laissons donc ce temps de l’Avent nous saisir 
par cette rencontre avec le divin, qui passe aussi et le plus souvent par les frères et 
sœurs que nous rencontrons sur notre route. 
 
      Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année et je demande la bénédiction de 
Dieu sur vous et vos familles et amis. 

 

Votre curé, l'abbé Johan 

* 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  
     cure@paroisses-plainealsacenord.fr 
 

Permanence : 
           Le mardi de 10h30 à 12h  
         et le samedi de 10h à 11h30. 
 

* Vicaire : 
 Abbé Thomas Schmitt 
        Presbytère de Salmbach 
                  40 rue  Principale - 67160 
            09 80 68 58 16 
        vicaire@paroisses-plainealsacenord.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 

pasto.enfants@paroisses-plainealsacenord.fr 
 

Mme Monique VAILLANT 
07 82 82 96 36 

pasto.jeunes@paroisses-plainealsacenord.fr 
 

* Site facebook et internet 
 

www.facebook.com/CPPlaineAlsaceNord 
http://www.paroisses-plainealsacenord.fr/ 

 

Prochaine parution du bulletin paroissial     ►   Samedi 04 janvier 
2020 

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

 



Si vous souhaitez que vos intentions figurent dans le bulletin paroissial, 
merci de les faire parvenir avant le 18 décembre 2019. 

Intention de Messe (pour les vivants et les morts, noces d’or, etc.) : 17 € 
Mariages ou funérailles : 110 € (120 € à partir du 1er janvier) 

 

SAMEDI 30 NOVEMBRE    1er Dimanche de l’Avent – Année A 
 

TRIMBACH         17h30, messe de la Sainte Barbe pour les Sapeurs-Pompiers de la      
                                           communauté de paroisses ; ++ Pierre DENNY et  François FRITZ. 
 
 

SEEBACH         19h, messe des familles d’entrée en Avent (remise de la bible aux jeunes  
                                        de la première année vers la Confirmation) 
 

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE    1er Dimanche de l’Avent – Année A 
 

OBERLAUTERBACH     9h, messe 
 

 

SALMBACH              10h30, messe 

 
++ les défunts d’une famille 
** les vivants et ++ les défunts de la famille 
 

SCHLEITHAL   10h30, messe 

 
+ intention particulière 
++ pour les défunts et les vivants d’une famille 
+ pour un mari et père défunt 
++ Marie WEISS et les défunts de la famille 
 

SIEGEN   10h30, messe 

 
++ Jean Philippe FOELLER et ses frères 
++ Antoinette et Aloyse SINN et les défunts 
des familles SINN-SCHALCK 
 

  LUNDI 2 DÉCEMBRE    
Riedseltz  17h30, adoration du Saint Sacrement ;   
  18h, messe  

** pour des malades 

 
 MARDI 3 DÉCEMBRE  Saint François Xavier 
Salmbach 17h30, adoration du Saint Sacrement ; 18h, messe *pour un malade 
Schleithal  15h, prière pour les vocations 
  MERCREDI 4 DÉCEMBRE  Saint Jean de Damas, Prêtre et Docteur de l’Eglise 
Trimbach  17h30, adoration du Saint Sacrement ; 18h, messe 
  JEUDI 5 DÉCEMBRE   
Siegen           8h30, adoration du Saint Sacrement ;   9h, messe 
 

Seebach  17h30, adoration du Saint Sacrement ; 18h, messe 
                       20h , veillée de l’Avent œcuménique à l’église saint Martin de Seebach 

 



VENDREDI 6 DÉCEMBRE  Saint Nicolas, Evêque 
Oberlauterbach 8h30, adoration du Saint Sacrement ; 9h, messe 
Schleithal     17h30, adoration du Saint Sacrement ; 18h, messe 
  SAMEDI 7 DÉCEMBRE  Saint Ambroise, Evêque et Docteur de l’Eglise 
Kaidenbourg   9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 
                                              ++ Père Georges VARKEY THOTTHATHIL et la famille HEINTZ-JOERGER 
 

Quête liturgie, musique et arts sacrés 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE        2e  Dimanche de l’Avent – Année A 
 

OBERLAUTERBACH    18h, messe  
(17h30 confession individuelle) 

++ un époux et père défunt et les défunts de la 
famille 

SCHLEITHAL            18h, messe 

++ pour les défunts de la famille B. 
++ Mathilde et Joseph VIVÉ 
++ Nicolas et Joséphine VETTERHOEFFER et 
les défunts de la famille 

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE      2e Dimanche de l’Avent – Année A 
 

OBERLAUTERBACH    11h45, baptême de Léna Dietenbeck 
 

 

RIEDSELTZ     10h30, messe 

 

++ Familles KOLB, REINWALT, KUBLER 
++ Pierre FISCHER et les défunts de la famille 
++ Marie-Lucie LANOIX (20ème anniv.) et les 
défunts de la famille 
++ Albert VOGEL et famille 
++ Gérard SCHMITT et les défunts de la 
famille, ainsi que les vivants 

SALMBACH     10h30, messe 

 

++ Selon intention particulière pour les 
défunts d’une famille 
++ Les défunts de la famille HEYD – 
DENNINGER 
** En remerciement et en action de grâce 
 

SEEBACH     10h30, messe  

 

++ Jean-Marie STIEBER (10ème anniv.) 
++ Geneviève et Louis SCHAUER et les défunts 
de la famille 
++ les pauvres âmes du purgatoire 
 

 

SIEGEN      9h, messe                                          + Monique BRAUN 

 

          Trimbach      16h30, vêpres solennelles et Salut du Saint-Sacrement.  
  LUNDI 9 DÉCEMBRE   L’Immaculée Conception de la Vierge Marie 
 

RIEDSELTZ  17h30, chapelet, 18h, messe solennelle 
 

 

++ pour des défunts 
 

  



MARDI 10 DÉCEMBRE   

Oberlauterbach  11h, messe                     ++ les défunts du club de l’amitié et de la paroisse 
Salmbach             18h, messe 

Schleithal             15h, prière pour les vocations 

  MERCREDI 11 DÉCEMBRE       
Trimbach  17h30, chapelet ; 18h, messe ++ Jean Pierre FRITZ et les défunts de la famille 
  JEUDI 12 DÉCEMBRE     
Siegen             9h, messe  
Seebach  17h30, chapelet ; 18h, messe  
  VENDREDI 13 DÉCEMBRE  Sainte Odile, Abbesse, Patronne de l’Alsace 
Oberlauterbach 8h30, prière pour les vocations ; 9h, messe  
Schleithal      17h30, chapelet ; 18h, messe  
  SAMEDI 14 DÉCEMBRE   Saint Jean de la Croix, Prêtre et Docteur de l’Eglise 
Kaidenbourg   9h, messe en l’honneur de la   Vierge-Marie 
Schleithal              10h30, messe à l’occasion de la fête des aînés 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE      3e Dimanche de l’Avent – Année A 

SIEGEN    18h, messe 
(17h30 confession individuelle) 

 

++ Reine, Joseph, Sœur Joséphine 
BRINSTER 
++ les défunts des familles François BEYL 
et Joseph BOURLETT 
 

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE     3e Dimanche de l’Avent – Année A 

RIEDSELTZ      9h, messe 
 

+ pour un défunt  ; + Marcel BRAUN 

 
 

SALMBACH     10h30, messe des familles ++ intention particulière et les défunts 
d’une famille 

SCHLEITHAL    10h30, messe 

++ pour des défunts 
++ pour un parent et les défunts de la 
famille M.A et selon intention à Notre-
Dame de Lourdes 
+ pour une mère défunte 
 

 
SEEBACH       9h, messe 
 

++ des défunts et la famille 
++ les pauvres âmes du purgatoire 
++ pour les familles PAUL-DUMINGER 

 

 
 
TRIMBACH         10h30, messe 
 
 

++ Christiane et Jean Maire WALTER ; 
Henri KAHL et les familles KAHL et WALTER 
++ Simone COUPEAUD et Martial FEIST 
(Classe 1959 Trimbach /Kaidenbourg) 
++ Charles KOCHERT et familles KOCHERT 
et SCHWARTZ et les défunts des familles  
+ Anne HEMMERLÉ ; + Jean JOERGER 

     

Oberlauterbach      16h30, vêpres solennelles et Salut du Saint-Sacrement. 
 

 



LUNDI 16 DÉCEMBRE   Sainte Adelaïde, Impératrice 
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ pour des défunts 
   MARDI 17 DÉCEMBRE   

Salmbach 18h, messe ++ les défunts des familles FRISON / 
BARDELMANN 

Schleithal 15h, prière pour les vocations  
   MERCREDI 18 DÉCEMBRE    
Trimbach  17h30, chapelet ; 18h, messe  
   JEUDI 19 DÉCEMBRE     
Siegen            9h, messe.  
Seebach 17h30, chapelet ; 18h, messe  
   VENDREDI 20 DÉCEMBRE   
Oberlauterbach  8h30, prière pour les vocations ; 9h, messe 
Schleithal         17h30, chapelet ; 18h, messe 

 SAMEDI 21 DÉCEMBRE   
Kaidenbourg   9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie. 

SAMEDI 21 DÉCEMBRE      4e Dimanche de l’Avent – Année A 
 
SIEGEN   18h, messe.    (17h30 confession individuelle) 
 
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE      4e Dimanche de l’Avent – Année A 
OBERLAUTERBACH    10h30, messe + Robert KRAEMER 

RIEDSELTZ             10h30, messe 
+ pour un défunt 
*pour un malade 

 

SCHLEITHAL             9h, messe 

++ pour des parents défunts 
++ pour les âmes du purgatoire 
++ pour un parent et les défunts de la 
famille M.A et selon intention à Notre-
Dame de Lourdes 

SEEBACH            10h30, messe  ++ les pauvres âmes du purgatoire 

 

TRIMBACH             9h, messe                                          ++ défunts des familles BALL-WALTER 
                                                                                              + Anne HEMMERLÉ 
 

      Salmbach      16h30, vêpres solennelles et Salut du Saint-Sacrement. 
 
 

LUNDI 23 DÉCEMBRE    
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe *pour un malade 

 

  MARDI 24 DÉCEMBRE    
Salmbach   9h, messe  
  
 



MARDI 24 DÉCEMBRE   VIGILE DE LA NATIVITÉ 
SCHLEITHAL    17h, messe des familles 

OBERLAUTERBACH    18h, messe                 TRIMBACH    18h, messe 
SALMBACH      24h, messe de minuit 

SEEBACH            23h30, veillée de l‘Avent ; 24h, messe de minuit 
 
 

MERCREDI 25 DÉCEMBRE  LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
SIEGEN                  10h, messe  

RIEDSELTZ           10h, messe 

++ Louise et François-Xavier SCHMITT et les 
défunts de la famille et * en l’honneur de la 
Sainte Vierge-Marie 
++ Aloyse et Elise KOLB et famille 

SCHLEITHAL            10h, messe 

 

++ pour des défunts 
++ FREY Séverine et sa famille défunte 

 

KAIDENBOURG      17h, messe 
 

 
 
 

JEUDI 26 DÉCEMBRE   Saint Etienne, Apôtre et Evangéliste 

INGOLSHEIM 10h, messe 
+ Léon WEISHAAR 
++ défunts des familles SCHELL-KOLB-BOGNER 

 

KAIDENBOURG 10h, messe  

NIEDERSEEBACH 10h, messe 
+ Aloyse WILLÉ (15ème anniv.)  
+ Arlette KREISS 

 

SALMBACH            10h, messe solennelle + Lucie MAZERAND (2 ème anniversaire) 
  VENDREDI 27 DÉCEMBRE    
Oberlauterbach    8h30, prière pour les vocations ; 9h, messe 
Schleithal                17h30, chapelet ; 18h, messe 
  SAMEDI 28 DÉCEMBRE   Les Saints Innocents, Martyrs 
Kaidenbourg,    9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 
 
SAMEDI 28 DÉCEMBRE      La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph  – Année A 

RIEDSELTZ              18h, messe 
(17h30 confession individuelle) 

+ Claudine KEISSER (40ème anniv.) 
++ Gérard SCHMITT, pour les vivants et les 
défunts de la famille 
++ Louise et François-Xavier SCHMITT et 
les défunts de la famille ; * en l’honneur 
de la Sainte Vierge-Marie 

 

SIEGEN    18h, messe 

++ Catherine et Joseph FRITZ et famille 
++ Cécile, Albertine FRITZ et les défunts de 
la famille 
*en action de grâces 
 



DIMANCHE 29 DÉCEMBRE      La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph  – Année A 

OBERLAUTERBACH    10h30, messe 
 

+ pour le défunt Claude WALTER 

 

 
SALMBACH             9h, messe 

 

*pour un vivant 
+ Marguerite WEIGEL 

 

 
 
SCHLEITHAL             10h30, messe 

 

++ pour un mari et un père défunt 
++ pour un parent et les défunts de la 
famille M.A et selon intention à Notre-
Dame de Lourdes 
++ Cécile OBERNESSER et les défunts de la 
famille 
 

 
TRIMBACH            10h30, messe 

 

++ les défunts des familles NOLD, WEHL, 
STOLL, MEYER, HAAR et BRITCHU 

 
 

Seebach      16h30, vêpres solennelles et Salut du Saint-Sacrement. 
 

 
LUNDI 30 DÉCEMBRE   6ème jour de l’Octave de Noël 
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe   
  MARDI 31 DÉCEMBRE   7ème jour de l’Octave de Noël 
 

Schleithal 15h, prière pour les vocations, 18h, messe de clôture de l’année 
 

  MERCREDI 1er JANVIER   Sainte Marie, Mère de Dieu 
SEEBACH     10h30, messe  
SALMBACH     17h, messe solennelle   
   
JEUDI 2 JANVIER  Saints Basile le Grand et Grégoire de Naziance, Evêques et Docteurs de l’Eglise 
Siegen    9h, messe 
Seebach   17h30, chapelet ; 18h, messe 
  VENDREDI 3 JANVIER   Le Saint Nom de Jésus 
 

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

Schleithal              17h30, chapelet ; 18h, messe 
  SAMEDI 4 JANVIER   
Kaidenbourg,    9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 
  
SAMEDI 4 JANVIER       L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR – Année A 

SALMBACH   18h, messe 

 

++ le Curé Lorber, Sœur Rolinde, Sœur 
Joseph 

 

 

TRIMBACH    18h, messe  - (17h30 confession individuelle) ++ Armand et Christine Fontaine  
 

 



DIMANCHE 5 JANVIER        L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR – Année A 
OBERLAUTERBACH    10h30, messe  
RIEDSELTZ             10h30, messe *pour un malade 
  
SIEGEN            9h, messe  
 
 
SCHLEITHAL            10h30, messe 

++ pour le curé Joseph HIEBEL et famille, un 
fils défunt 
++ pour un parent et les défunts de la famille 
M.A. et selon intention à Notre-Dame de 
Lourdes 

 

SEEBACH             9h, messe  
 

 

P E RS P E C T I V E  P O UR  JAN VI E R  -  FE V R IE R :  

 

 Schleithal Seebach Riedseltz Salmbach Oberlauterbach Siegen Trimbach 

11-12 janvier 
Baptême de 

Jésus 
D 10h30 

D 10h30 
Famille 

S 18h D 10h30 S 18h 
Vêpres  
16h30 

D 9h 

18-19 janvier D 10h30 

S 18h, messe 
--------------------------------- 

D 10h30 
Œcuménique 

au Temple 

Vêpres  
16h30 

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

25-26 janvier S 18h D 9h D 10h30 S 18h D 10h30 
D 

10h30 
Vêpres  
16h30 

1er - 2 février 
Présentation 

au Temple 
D 10h30 

D 16h30, 
messe et 

procession 
S 18h D 10h30 D 9h 

D 
10h30 

S 18h 

8 – 9 février D 10h30 D 10h30 D 9h S 18h 
Vêpres  
16h30 

S 18h D 10h30 

15-16 février D 10h30 D 9h D 10h30 
Vêpres  
16h30 

S 18h 
D 

10h30 
S 18h 

22-23 février D 9h 
Vêpres  
16h30 

S 18h D 10h30 D 10h30 S 18h D 10h30 

26 février 
Cendres 

18h30 
17h 

Familles 
10h 10h 18h 10h 18h 

29 fév. -1er 
mars 

1er Carême 
D 10h30 D 9h D 10h30 D 9h 

D 10h30 
Familles 

Vêpres  
16h30 

S 18h 



 

 

COMMUNION DES MALADES du 3 au 6 décembre : 
 

Mardi : Riedseltz, Siegen et Trimbach ;  
Mercredi : Kaidenbourg et Salmbach ; 

Jeudi : Seebach ; Vendredi : Oberlauterbach et Schleithal  
 
 

(Attention changement de jour :  
Riedseltz passera au mardi et Kaidenbourg au mercredi) 

 

VISITE DU CURÉ 
 

Entre le 4 et le 24 décembre, le curé passera dans les villages de la 
communauté pour visiter toutes les personnes malades ou isolées, que cela 

soit à domicile ou en Ephad avant les fêtes de Noël.  
Si vous n’êtes pas inscrits sur la liste „communion des malades“ et que vous 

souhaitez cette visite, pour vous, un proche, ou un voisin, merci de vous 
signaler auprès curé rapidement.  

 

INFORMATIONS 

CHANGEMENT TARIFAIRE 
 

Par décision de l’Archevêque, une augmentation aura lieu à partir du 1er 
janvier 2020 concernant les enterrements et les mariages qui ne seront plus de 
110 €, mais de 120 €. Les intentions de messes quant à elles resteront à 17 €. 
 

A noter également : A partir du 1er janvier, les intentions de messes ne devront 
plus être déposées directement au presbytère ni données au curé, il faudra 
passer par les conseils de fabrique qui se chargeront d’encaisser l’argent et de 
communiquer au presbytère les intentions. Les intentions pourront être 
déposées dans les paniers de quête, ou bien à la sacristie aux messes du week-
end ou de semaine, ou bien à un membre de la fabrique. 

Merci de votre compréhension ! 
 

Adoration Perpétuelle au Mont Ste Odile 
 

La prochaine adoration perpétuelle au Mont Sainte Odile aura lieu du 17 février 
au 24 février 2020. 
Cette semaine d’adoration n’est pas seulement destinée aux hommes, mais 
également aux couples et toutes autres personnes désireuses d’y participer. 
Si vous souhaitez y participer, merci de vous inscrire au presbytère avant le 10 
janvier 2020, soit aux heures de permanence ou par mail : 
johan.begliuomini@gmail.com 



 

 
 

BAPTÊMES : 
  

Dimanche 8 décembre Oberlauterbach  Léna Dietenbeck  11h45 

   
   
NOS PEINES :   

Dimanche 27 octobre 
Vendredi 1er novembre 
Samedi 02 novembre 
Lundi 04 novembre 
Lundi 18 novembre 
Mercredi 20 novembre 
 

              Requiescant 

Riedseltz 
Riedseltz 
Seebach   
Niederseebach 
Siegen 
Schleithal 
 

in Pace ! 

Gérard SCHMITT             78 ans 
Marie-Louise HEIDEYER 88 ans 
Robert CHRISTMANN  57 ans 
Marc FRISON   63 ans 
Monique BRAUN                       83 ans 
Antoinette IFFRIG                    92 ans 
 

 (Qu’ils reposent en Paix !) 
 

PUBLICATIONS  

SALMBACH 
Tous les jours, prière du chapelet à 18h. 

 

LES MESSES EN SEMAINE 
 

À partir du 2 décembre, et cela toutes les semaines, les messes du 
lundi au samedi seront fixes, afin de permettre une stabilité pour les 
prêtres et les fidèles. 

Les lundis à 18h à RIEDSELTZ ;   Les mardis à 18h à SALMBACH ; 
Les mercredis à 18h à TRIMBACH ; 

Les jeudis à 9h à SIEGEN et à 18h à SEEBACH ; 
Les vendredis à 9h à OBERLAUTERBACH et à 18h à SCHLEITHAL ; 

Les samedis à 9h à KAIDENBOURG. 
 

 Si des funérailles devaient avoir lieu dans le village où il y a la messe 
du jour, celle-ci est d’office annulée, puisque les funérailles font « de 
facto » office de messe du jour. Car tout chrétien doit prier pour les 
morts, c’est une œuvre de miséricorde.  

RIEDSELTZ 
 Dimanche 5 janvier, les choristes vous proposeront une vente de 

galettes à l'issue de la messe de 10h30. Merci de les soutenir. 
 



 

 

 

 

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. 

 

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

     L’avenir des enfants, une priorité : Pour que chaque pays prenne les 
moyens nécessaires pour faire de l’avenir des enfants une priorité, 

particulièrement ceux qui sont en souffrance. 
 



 

 

 Mardi 3 décembre 20h, Préparation au baptême, au presbytère de Schleithal 
 Mercredi 4 décembre 19h, Ouverture fenêtre de l’avent, au presbytère de Schleithal 
                              20h, Préparons le dimanche, au foyer rural de Schleithal 
 Jeudi 5 décembre 20h, Veillée de l’Avent œcuménique à l’église Saint Martin  
                                  de Seebach, suivie d’un temps convivial au foyer saint Joseph 
Vendredi 6 décembre 19h, Ouverture fenêtre de l’avent, au presbytère de Schleithal 
Dimanche 8 décembre 12h, repas des choristes d’Oberlauterbach 
Mardi 10 décembre 19h30, Réunion du comité du foyer rural à Schleithal 
Mercredi 11 décembre 20h, Réunion des chefs de chœur au presbytère de Schleithal 
Jeudi 12 décembre 20h, Préparons le dimanche, à la sacristie de Riedseltz 
Vendredi 13 décembre 19h, Soirée jeunes au foyer rural de Schleithal 
                            19h, Ouverture fenêtre de l’avent, au presbytère de Schleithal 
Mardi 17 décembre 20h, veillée pénitentielle à Schleithal 
Mercredi 18 décembre  19h, Ouverture fenêtre de l’avent, au presbytère de Schleithal  
                     20h, Préparons le dimanche, au foyer rural de Schleithal 
Mardi 17 décembre 17h, Pardon des enfants et jeunes à Seebach 
Jeudi 19 décembre 20h, veillée pénitentielle à Trimbach 
Vendredi 20 décembre 19h Ouverture fenêtre de l’avent, au presbytère de Schleithal 

 

 

AGENDA 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX 

TEMPS POUR LES ENFANTS 

Le dimanche 15 décembre 2019 à 10h30 à SALMBACH 

Les enfants sont invités à venir avec les petits Jésus de leur crèche. A 
la fin de la messe des familles, nous les bénirons.  

 

Le samedi 4 janvier 2020 à 10h30 à SCHLEITHAL 

Les familles avec leurs enfants et nouveau-nés sont invités à venir à 
l’église autour de la crèche pour chanter, prier et recevoir la 
bénédiction du Seigneur. 



 

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 lundi 6 janvier 2020. 

 

FÊTE DE LA CHANDELEUR 

Dimanche 2 février 2020 à 16h30 à SEEBACH 

Messe et procession aux flambeaux. 

Puis, temps de convivialité au foyer saint Joseph de 
Seebach, pour de délicieuses crêpes et du cidre. 

 

Plus d’information dans le bulletin de Janvier 



 

 

Cordiale invitation au traditionnel 
 

CONCERT DE L’ÉPIPHANIE 
DES TROUBADOURS DE LA JOIE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avec la participation de la chorale « Chantons la Vie »  
de Soufflenheim 

 

 
Dimanche 5 janvier 2020 

16 heures 
Eglise Saint-Martin de Seebach 

 
 

Venez nombreux ! 
 
 
 

CONCERT 



 
 
 
 
 

 
 
 

Afin d’être plus visible, nous avons créé un site internet pour la 
paroisse, nous vous invitons à le visiter et à le faire connaître : 

 

http://www.paroisses-plainealsacenord.fr/ 

 

 
 
 
 

Le 26 décembre : Saint Etienne, protomartyre († 1er siècle) 

 Le 26 décembre est célébrée la Saint Étienne. La vie du Saint s'est 
écrite aux premières heures du catholicisme, et sa mise à mort peut sans 
aucun doute être considérée comme le premier martyre chrétien de 
l'histoire. 
 

Après la mort de Jésus, les apôtres décidèrent de nommer des diacres 
(assistants). Étienne, homme d'esprit et de foi, fut le premier nommé à 
cette fonction. Saint Étienne est ordonné diacre par Saint Pierre. 
 

Traduit devant une institution juive pour rendre des comptes sur un 
prétendu comportement blasphématoire, Saint Étienne soutient 
brillamment les accusations mais se voit condamné à être lapidé : 
 

« Seigneur Jésus, recevez mon esprit. »  
S'étant mis ensuite à genoux, il s'écria à haute voix : 

« Seigneur, ne leur imputez pas ce péché car ils ne savent ce qu'ils font » 
(La légende dorée) 

 

« Des hommes pieux ensevelirent Étienne et lui firent de belles 
funérailles » Actes, 8, 2. Puis, la tombe de Saint Étienne fut redécouverte 
au Ve siècle. Voltaire rappelle le texte de Saint Augustin dans son 
dictionnaire philosophique : 
Saint Augustin rapporte que, vers l’an 415, Lucien, prêtre et curé d’un 
bourg nommé Caphargamata, distant de quelques milles de Jérusalem, vit 
en songe jusqu’à trois fois le docteur Gamaliel, qui lui déclara que son 
corps, ceux d’Abibas son fils, de saint Étienne et de Nicodème, étaient 

VIE SPIRITUELLE 
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enterrés dans un endroit de sa paroisse qu’il lui indiqua. Il lui commanda, 
de leur part et de la sienne, de ne les pas laisser plus longtemps dans le 
tombeau négligé où ils étaient depuis quelques siècles [...] 
 

Lucien ou entendit mal ou fut malheureux ; il fit creuser et ne trouva rien, 
ce qui obligea le docteur juif d’apparaître à un moine fort simple et fort 
innocent, et de lui marquer plus précisément l’endroit où reposaient les 
sacrées reliques.  
Lucien y trouva le trésor qu’il cherchait, selon la révélation que Dieu lui 
en avait faite. Il y avait dans ce tombeau une pierre où était gravé le mot 
de « cheliel », qui signifie couronne en hébreu, comme « stephanos » en 
grec.  

 
 

A l’ouverture du cercueil d’Étienne la terre trembla ; on sentit une odeur 
excellente, et un grand nombre de malades furent guéris. Le corps du 
saint était réduit en cendres, hormis les os que l’on transporta à Jérusalem 
et que l’on mit dans l’église de Sion. Au même moment il se mit à 
pleuvoir abondamment à l’endroit où jusqu’alors sévissait une extrême 
sécheresse » 
La découverte de la tombe d'Étienne est source de nombreux "miracles" 
(des bœufs qui parlent, des malades guéris...)  
 

fêté le 26 décembre en Occident et le 27 décembre en Orient, 
Transfert des reliques : le 2 août  en Orient et le 3 août en Occident. 

 

 

JOYEUX NOËL et BONNE ANNÉE 


