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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 
 

A la Une ce mois-ci 

Les troubadours de la joie 

 
 

L’association des « Troubadours de la Joie » est une chorale 
d’enfants et jeunes, qui a été créée en 1985 sous l’impulsion du curé Paul 
Beil et de Sœur Marie-Thérèse. Depuis plus de trente ans, cinq dirigeants 
et des dizaines de jeunes choristes se sont succédé. La mission première 
de la chorale est l’animation des messes de jeunes mais elle participe 
aussi à des événements ponctuels (mariages, spectacles, chant à la 
maison de retraite, fête de la musique, etc.). 
 

La chorale est aujourd’hui composée d’environ 35 enfants et jeunes, de 7 
à 21 ans. Elle est sous la direction de Camille Muller, assistée à l’orgue de 
Matthieu Frison. 
 

Chaque année, elle donne un traditionnel concert de l’Épiphanie, le 
premier dimanche de l’année, à l’église Saint-Martin de Seebach. Cette 
année ce concert aura lieu le dimanche 5 janvier à 16h. 
 

Pour préparer les messes et concerts de la fin d’année, les choristes se 
retrouvent quelques jours pendant les vacances de la Toussaint pour un 
stage de chant. 
Répétitions les Vendredis, de 19h à 20h, à l’église St-Martin de Seebach. 
 

Lien Facebook : https://www.facebook.com/Troubadour. 
Pour les contacter (voir le site internet de la paroisse) :  

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

BRAVO à cette jeune équipe !!! 

https://www.paroisses-plainealsacenord.fr/Concert-de-l-epiphanie-des-Troubadours-de-la-Joie
https://www.facebook.com/Troubadour.
http://www.paroisses-plainealsacenord.fr/


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

merci de les faire parvenir avant le 20 janvier 2020. 

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

Mariages ou fune railles : 120€ 

 

SAMEDI 4 JANVIER  Férie du Temps de Noël ou de la Vierge-Marie 
Kaidenbourg 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 
Schleithal 10h30, prière et bénédiction des enfants à la crèche 

SAMEDI 4 JANVIER L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR (solennité) – Année A 

SALMBACH 18h, messe anticipée ++ le Curé LORBER, Sœur Rolinde, Sœur Joseph 
   ++ les défunts de la famille BONNEWITZ 

TRIMBACH 17h30 confession individuelle 
 18h, messe anticipée ++ Armand et Christine FONTAINE 

DIMANCHE 5 JANVIER L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR (solennité) – Année A 

SEEBACH 9h, messe 

SIEGEN 9h, messe                           ++ famille Wendelin BRINSTER 

OBERLAUTERBACH 10h30, messe  

RIEDSELTZ  10h30, messe *   pour un malade 
+   pour un mari et un père défunt 

SCHLEITHAL 10h30, messe *   pour une intention particulière 
++ 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 
++ Joseph, François, Marguerite FRITZ,  
      Joseph OBERNESSER et les défunts de la famille 
+   Bernadette LUTZ (de la part de la classe 1958) 

LUNDI 6 JANVIER  Férie du Temps de Noël 
Riedseltz  17h30, adoration du Saint Sacrement ; 18h, messe 

MARDI 7 JANVIER  Férie du Temps de Noël ou Saint Raymond de Penyafort, prêtre 
Schleithal  15h, prière pour les vocations 
Salmbach 17h30, adoration du Saint Sacrement ; 18h, messe 

MERCREDI 8 JANVIER Férie du Temps de Noël 
Trimbach  17h30, adoration du Saint Sacrement ; 18h, messe 

JEUDI 9 JANVIER  Férie du Temps de Noël  
Siegen  8h30, adoration du Saint Sacrement ; 9h, messe 
Seebach  17h30, adoration du Saint Sacrement ; 18h, messe 

VENDREDI 10 JANVIER Férie du Temps de Noël 
Oberlauterbach 8h30, adoration du Saint Sacrement ; 9h, messe 
Schleithal  17h30, adoration du Saint Sacrement ; 18h, messe 

SAMEDI 11 JANVIER             Férie du Temps de Noël ou de la Vierge-Marie 
Kaidenbourg 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie       
                                                                                                ++ Charles SCHNEIDER et familles SCHNEIDER et FRITZ 



SAMEDI 11 JANVIER    Le Baptême du Seigneur (fête) – Année A 

OBERLAUTERBACH 17h30, confession individuelle ; 18h, messe anticipée 

RIEDSELTZ 18h, messe anticipée       *    pour un couple malade 
                                                                                   ++ pour les défunts et ** les vivants des familles BAUMANN                 
                                                                                        et KOLB en l’honneur de la Ste Vierge-Marie 

DIMANCHE 12 JANVIER   Le Baptême du Seigneur (fête) – Année A 

TRIMBACH  9h, messe 

SALMBACH 10h30, messe          +   Erwin SCHWEITZER 
                                                                        ++ Agnès PFEIFFER et les défunts de la famille 
                                                                        +   Jean-Paul WURTZ 
                                                                        ++ Charles et Léa BAUMANN 
                                                                        ++ Bernard et Léon BOFF et les défunts de la famille Alphonse BOFF 

SCHLEITHAL 10h30, messe          ++ Anne PAUL (1er anniv.) et les défunts de la famille 
                                                                        ++ Joséphine BURCK (2e anniv.) et les défunts de la famille          
                                                                        ++ André HEMMERLÉ et famille                             
                                                                        ++ pour une maman et les défunts de la famille 
                                                                        +   pour des parents défunts 
                                                                        ++ Antoinette GLINZBOECKEL (de la part d’une amie)  

                                                                        *   En action de grâce pour une guérison 

SEEBACH 10h30, messe des familles, en présence des baptisés de l’année 2019 

Siegen        16h30, Vêpres Solennelles et Salut du Saint Sacrement 

 

Fin du temps de Noël et début du temps ordinaire 
 

 

LUNDI 13 JANVIER  Férie du Temps Ordinaire ou Saint Hilaire, Evêque et Docteur de l’Eglise 
Riedseltz  17h30, chapelet ; 18h, messe           ++ Pour les défunts d’une famille 

MARDI 14 JANVIER  Férie du Temps Ordinaire 
Schleithal  15h, prière pour les vocations 
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe           ++ Pour les défunts d’une famille 

MERCREDI 15 JANVIER Férie du Temps Ordinaire ou Saint Remi, Evêque 
Trimbach  17h30, chapelet ; 18h, messe  

JEUDI 16 JANVIER  Férie du Temps Ordinaire 
Siegen  8h30, chapelet ;  9h, messe              ++ Pour les défunts d’une famille 
Seebach  17h30, chapelet ; 18h, messe  

VENDREDI 17 JANVIER Saint Antoine, Abbé  (mémoire) 
Oberlauterbach 8h30 prière pour les vocations ; 9h, messe 
Schleithal  17h30, Chapelet ; 18h, messe          

SAMEDI 18 JANVIER  Férie du Temps Ordinaire ou de la Vierge-Marie 
Kaidenbourg  9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 
 

SAMEDI 18 JANVIER   2ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année A 

SEEBACH 17h30 confession individuelle   
 18h, messe anticipée     ++ Raymond MECKLER et famille 

SIEGEN 18h, messe anticipée 



DIMANCHE 19 JANVIER 2ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année A 

OBERLAUTERBACH  9h, messe 

SALMBACH 9h, messe + Laurence RAUCH 

SCHLEITHAL 10h30, messe * en action de grâce ;  + pour un parrain défunt 
                                                                                   + Rose ROYAL (1er anniv.) 
                                                                                   ++ Aloyse MOOG (père) et Resel MOOG (sa fille) 

SEEBACH 10h30, célébration œcuménique à l’église protestante 

TRIMBACH  10h30, messe                      ++ Clothilde et Paul HAENNEL ; Denise et Alfred SCHILLING 
                                     11h45, baptême de Jules Kleinert 

Riedseltz          16h30, Vêpres Solennelles et Salut du Saint Sacrement 

LUNDI 20 JANVIER Férie du Temps Ordinaire ou Saint Sébastien, Martyr ou Saint Fabien, Pape et Martyr 
Riedseltz  17h30, chapelet ; 18h, messe          ++ Pour les défunts d’une famille 

MARDI 21 JANVIER  Sainte Agnès, Vierge et Martyre  (mémoire) 
Schleithal  15h, prière pour les vocations 
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe          ++ Pour les défunts d’une famille 

MERCREDI 22 JANVIER Férie du Temps Ordinaire ou Saint Vincent, Diacre et Martyr 
Trimbach  17h30, chapelet ; 18h, messe 

JEUDI 23 JANVIER  Férie du Temps Ordinaire 
Siegen  8h30, chapelet ;  9h, messe 
Seebach  17h30, chapelet ; 18h, messe 

VENDREDI 24 JANVIER Saint François de Sales, Evêque et Docteur de l’Eglise  (mémoire) 
Oberlauterbach 8h30 prière pour les vocations ; 9h, messe 
Schleithal  17h30, Chapelet ; 18h, messe 

SAMEDI 25 JANVIER  La Conversion de Saint Paul, Apôtre  (fête) 
Kaidenbourg  9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 

SAMEDI 25 JANVIER 3ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année A 

SALMBACH 17h30 confession individuelle ; 18h, messe anticipée         
                                                     + Antoine RAUSCHER ;  ++ Bernard BOFF, Gérard KLEBER, famille HEINTZ Jean,                               
                                                        Monique BRAUN, Francis et Alfred RIEDINGER et Didier HEBTING 

SCHLEITHAL  18h, messe anticipée 

DIMANCHE 26 JANVIER 3ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année A 

SEEBACH 9h, messe                     +   Marc FRISON 

OBERLAUTERBACH 10h, messe 

RIEDSELTZ 10h30, messe              *   en l’honneur de St Sébastien, patron secondaire de la paroisse               
                                                                            ++ Joseph HEINTZ (20e anniv.) et Marguerite HEINTZ (40e anniv.)   
                                                                            ++ Marcel BRAUN et famille défunts 

SIEGEN 10h30, messe              ** pour les vivants d’une famille 

Trimbach, 16h30, Vêpres Solennelles et Salut du Saint Sacrement 



LUNDI 27 JANVIER  Férie du Temps Ordinaire ou Sainte Angèle Merici, vierge et fondatrice 
Riedseltz  17h30, chapelet ; 18h, messe 

MARDI 28 JANVIER  Saint Thomas d’Aquin, Prêtre et Docteur de l’Eglise (mémoire) 
Schleithal  15h, prière pour les vocations 
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe              ++ Pour les défunts d’une famille 

MERCREDI 29 JANVIER Férie du Temps Ordinaire 
Trimbach  17h30, chapelet ; 18h, messe 

JEUDI 30 JANVIER  Férie du Temps Ordinaire 
Siegen  8h30, adoration du Saint Sacrement ;  9h, messe 
Seebach  17h30, chapelet ; 18h, messe 

VENDREDI 31 JANVIER Saint Jean Bosco, Prêtre (mémoire) 
Oberlauterbach 8h30 prière pour les vocations ; 9h, messe 
Schleithal  17h30, Chapelet ; 18h, messe              ++ Fernand WEGRICH, sa fille Catherine,                
                                                                                                             et son gendre Bernard 

SAMEDI 1er FÉVRIER            Férie du Temps Ordinaire ou de la Vierge-Marie ou Sainte Brigitte, Abbesse 
Kaidenbourg 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 

SAMEDI 1er FÉVRIER La Présentation du Seigneur au Temple (fête)  

RIEDSELTZ 17h30 confession individuelle 
 18h, messe anticipée  ++ Famille HECKEL-BADEN 

TRIMBACH 18h, messe anticipée        ++ Les défunts des familles Denise et Charles IFFRIG ;         
                                                                                         Jean et Marie-Thérèse FRISON 

DIMANCHE 2 FÉVRIER La Présentation du Seigneur au Temple (fête) 

OBERLAUTERBACH 9h, messe 

SALMBACH 10h30, messe 

SIEGEN 10h30, messe 

SCHLEITHAL 10h30, messe * pour une intention particulière 

SEEBACH 17h, messe solennelle et procession aux flambeaux 

 

SALMBACH 

Tous les jours, prière du chapelet à 18h. Sauf le mardi à 17h30 

Quelques repères liturgiques 

► Durant l’année le prêtre utilise plusieurs couleurs liturgiques en fonction des 

différentes célébrations. Voici leurs significations :  
 

Le violet est la couleur de l’attente de la rencontre avec le Christ.  
      Le violet est donc utilisé pendant le temps de l’Avent qui prépare l’Eglise à célébrer Noël ; 

pendant le temps du Carême, les baptisés se préparent à Pâques. Cette couleur est également 

utilisée pour les obsèques, pour la commémoration de tous les fidèles défunts le 02 novembre, pour 

le sacrement de la confession des péchés et le sacrement des malades.  

 



Le rose est tout simplement le violet qui s’éclaircit à l’approche de la couleur blanche de Noël. 

Il manifeste la joie et l’impatience. 
      Le rose est utilisé deux fois dans l’année : le troisième dimanche de l’Avent « gaudete » 

(Réjouissez-vous) et le quatrième dimanche de Carême « laetare » (réjouissez-vous)  
 

Le blanc c’est la couleur de Dieu : pureté sans tâche. C’est aussi la couleur des baptisés qui 

portent l’habit blanc. Dans l’antiquité, le blanc est aussi la couleur de la liberté. Porter l’habit 

blanc pour un baptisé manifeste cette liberté que Dieu donne à celui qui le reconnait. Enfin, le 

blanc est aussi la couleur de la fête, c’est une couleur de lumière. 
       Cette couleur est utilisée aux baptêmes, aux mariages, aux fêtes du Seigneur et de la Vierge-

Marie, aux fêtes des saints non martyrs et pour le temps pascal et le temps de Noël.  

 

 L’or a un caractère solennel et festif, il signifie la beauté et la majesté de Dieu. 
La couleur « OR » est utilisée aux grandes fêtes majeures comme Noël et Pâques, elle peut être 

utilisée pour solenniser d’autres fêtes comme l’Ascension, l’Epiphanie ou l’Assomption etc…  
 

 Le rouge est une couleur de force. Son éclat rappelle fortement la puissance du feu et de 

l’amour, mais aussi celle du sang.  
       Cette couleur est utilisée à la Pentecôte et aux messes votives à l’Esprit-Saint, aux Rameaux, le 

Vendredi Saint, aux fêtes des saints martyrs. 
 

 Le vert est la couleur de l’espérance et de la croissance. Il symbolise le calme, la paix, 

l’espérance. 
      Cette couleur est utilisée pour le temps ordinaire (ce temps plus calme, permet aux chrétiens de 

méditer plus longuement les grands mystères de la vie de Dieu comme Noël et Pâques). 
 

 Le noir est la couleur du deuil. 
     Cette couleur est moins fréquente de nos jours, mais il est possible de l’utiliser pour les 

obsèques, ainsi que le 02 novembre pour la commémoration de tous les fidèles défunts. 

 

 Le bleu est la couleur de la Vierge-Marie 

      Il est permis d’utiliser le bleu pour honorer une fête importante de la Vierge-Marie, mais le 

plus courant est d’utiliser du blanc. 

 
► Chaque jour, le prêtre célèbre la messe. Cette messe peut-être une célébration ordinaire ou 

importante, voici quelques indications : 
 

Une Solennité est une fête majeure pour le chrétien.  

           Usage du Gloria, du Credo et d’une deuxième lecture à la messe. 

 

Une Fête est une célébration à un degré inférieur par rapport à une solennité.         

           Usage du Gloria à la messe. 

 

Une Mémoire est à un degré inférieur par rapport aux solennités et aux fêtes. 
Les autres jours où la mention « mémoire, fête ou solennité » n’est pas indiquée,     

c’est une messe dite « férie». 
 

 

 

 

 

 

 

 



Une férie n’a pas la même signification que le mot « férié » que nous connaissons bien, même si 

l’étymologie des deux mots est identique. 

Ici ce mot vient du latin feriae  qui veut dire « jour de fête ». Ce mot est attribué au dimanche, jour du 

Seigneur, soit une fête importante pour le chrétien.  

Les jours qui suivent le dimanche sont désignés de la manière suivante : deuxième férie (lundi), 

troisième férie (mardi), quatrième férie (mercredi), cinquième férie (jeudi), sixième férie (vendredi) et la 

septième férie (samedi). 

La première férie n’existe pas, elle est toujours nommée dimanche. 

Aujourd’hui, en liturgie, le mot « férie » désigne les jours qui suivent le dimanche. C’est donc une messe 

ordinaire. Cette « férie » peut devenir une mémoire, ou une fête, ou une solennité en raison du saint 

qu’on célèbre. 

Si on célèbre un saint sans le degré (mémoire, fête ou solennité), le prêtre n’est pas obligé de prendre la 

messe du saint, mais peut garder la messe simple de la « férie ». 

 

Perspective pour février et début mars : 

 Schleithal Seebach Riedseltz Salmbach Oberlauterbach Siegen Trimbach 

8 – 9 février D 10h D 10h30 D 9h S 18h Vêpres 17h S 18h D 10h30 

15-16 février D 10h30 D 9h D 10h30 Vêpres 17h S 18h D 10h30 S 18h 

22-23 février D 9h Vêpres 17h S 18h D 10h30 D 10h30 S 18h D 10h30 

26 février 

Cendres 
19h 17h, Familles 10h 10h 18h 10h 19h 

29 fév. -1er 

mars 

1er Carême 

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

17h 
S 18h 

7-8 mars 

2ème Carême 
Vêpres 17h D 10h30 D 10h30 S 18h D 10h30 S 18h D 9h 

 

Agenda 

Dimanche 5 janvier 16h Concert des Troubadours de la Joie, en l’église de Seebach 
 

Mercredi 8 janvier 
14h à 16h Equipe Nathanael 

19h Préparation du dimanche à la mairie de Siegen 

Vendredi 10 janvier 19h à 22h Soirée jeunes au foyer de Seebach 

Mardi 14 janvier 20h Préparation au baptême au presbytère de Schleithal 

Mercredi 15 janvier 19h Préparation du dimanche à la mairie de Salmbach 

Jeudi 16 janvier 19h Réunion de l’E.A.P. au presbytère de Schleithal 

Samedi 18 janvier  18h à 22h Session mariage pour les couples à Wissembourg 
 

Mardi 21 janvier 
9h à 13h Rencontre œcuménique de la Zone Pastorale de Wissembourg 

19h Assemblée générale du foyer saint Joseph à Seebach 
 

Mercredi 22 janvier 
19h Préparation du dimanche au clocher de Seebach 

19h30 VEA (Vivre Ensemble l’Évangile Aujourd’hui) au foyer de Schleithal 
 

Vendredi 24 janvier  
9h30 à 16h Récollection des prêtres de la Zone Pastorale à Oberbronn 

19h à 22h Soirée jeunes au foyer de Seebach 

Lundi 27 janvier 19h Réunion des membres du comité du foyer saint Joseph de Seebach 

Mercredi 29 janvier 19h Préparation du dimanche à la salle saint Sixte d’Oberlauterbach 

Dimanche 2 février  10h15 à 16h Session mariage pour les couples à Wissembourg 

https://fr.wiktionary.org/wiki/feriae#la
https://fr.wiktionary.org/wiki/dimanche


Évènements paroissiaux 

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 2020. 

Le dimanche 12 janvier 2020 à 10h30 à SEEBACH 

Messe des familles avec tous ceux qui ont demandé le baptême durant l’année écoulée. 

Un temps d’éveil à la foi sera proposé pour les enfants de 3 à 7 ans. 

FÊTE DE LA CHANDELEUR 

 

Dimanche 2 février 2020 à 17h à SEEBACH 

 

Messe à la lumière des bougies, 

animée par les Troubadours de la joie,  

procession aux flambeaux et saynète des enfants. 
 

Puis, temps de convivialité au foyer saint Joseph de Seebach, pour de délicieuses 

crêpes, du cidre, ainsi que d’autres douceurs. 
 

Afin de prévoir les quantités suffisantes pour tout le monde, merci de vous signaler 

aux heures de permanences ou par mail : 

 cure@paroisses-plainealsacenord.fr 
 

Les consommations ne sont pas tarifées, néanmoins une urne sera mise à votre 

disposition pour recevoir vos dons pour le foyer saint Joseph. 
 

VENEZ NOMBREUX !!! 

mailto:cure@paroisses-plainealsacenord.fr


Prières 

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

Favoriser la paix dans le monde : Prions pour que les disciples de Jésus, les 

croyants et les personnes de bonne volonté favorisent ensemble la paix et la justice 

dans le monde. 

Informations 

COMMUNION DES MALADES du 6 au 10 janvier 2020 : 

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

Jeudi : Seebach ; Vendredi : Oberlauterbach et Schleithal  
 

Adoration Perpétuelle au Mont Ste Odile 

La prochaine adoration perpétuelle au Mont Sainte Odile aura lieu pour Seltz 1 du 

17 février au 24 février 2020. 

Rappel : Seltz 1 et 2 (pour les paroisses d’Oberlauterbach, Siegen, Trimbach et Kaidenbourg) 

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, soit par mail : cure@paroisses-

plainealsacenord.fr 

RIEDSELTZ 

Dimanche 5 janvier, après la messe de 10h30,   

les choristes vendront des galettes des rois. 

OBERLAUTERBACH 

Dimanche 26 janvier, après la messe de 10h, les choristes vous proposeront un 

apéritif au foyer paroissial, ainsi qu’une vente de gâteaux. 

SCHLEITHAL 

Dimanche 9 février, après la messe de 10h,  

le Foyer Rural vous propose un apéritif 

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

mailto:cure@paroisses-plainealsacenord.fr
mailto:cure@paroisses-plainealsacenord.fr


Vie de nos paroisses 

OBERLAUTERBACH 

Le conseil de fabrique ainsi que des bénévoles ont 

organisé le dimanche 1er décembre leur 4ème marché 

de l’Avent. 

Après un magnifique concert de chants de Noël en 

l'église saint Sixte, un cortège s’est formé et a suivi le 

Saint Nicolas jusqu’à la salle polyvalente. La magie 

de l’Avent-Noël était présente. 

La recette servira à réaliser des travaux dans l’église. 

Un grand merci à cette belle équipe organisatrice ! 

SORTIE CINÉMA 
Une sortie cinéma a rassemblé petits et grands le mercredi 27 novembre. Trois bus ont été 

nécessaires pour se rendre au cinéma Mégarex à Haguenau, à l’occasion de la projection du film 

« le voyage du pèlerin ». Un temps convivial a clôturé ce bel après-midi. 

 
 



DE TOUTES LES PAROISSES 

Depuis octobre, à l’initiative du curé,  

des soirées jeunes sont organisées tous les 

mois. 

Les jeunes se retrouvent pour un repas 

partagé, puis ils poursuivent la soirée par 

une activité commune. La soirée se 

termine par un temps de prière. 

Dernièrement, ils ont confectionné des 

petits gâteaux de Noel, l’ambiance et 

l’amitié étaient au rendez-vous ! Bravo à 

ces jeunes !  

 

 
 

 



Publications 

BAPTÊMES :   

Dimanche 19 janvier TRIMBACH  Jules KLEINERT               11h45 

 

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

Dimanche 1er décembre 
Lundi 2 décembre 
Vendredi 13 décembre 
Dimanche 22 décembre 
Mardi 24 décembre 

SIEGEN 
SCHLEITHAL 
SCHLEITHAL 
RIEDSELTZ 
SCHLEITHAL 

Joseph MATHERN               92 ans 
Claudine HEMMERLE               64 ans 
Bernadette LUTZ               61 ans 
Gérard BENDER                               80 ans 
Lucie SCHIMPF                                 76 ans 

Site internet 

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/ 

Contacts 

* Curé : 
Abbé Johan-Mario BEGLIUOMINI 

Presbyte re 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 
Presbyte re de Salmbach 
40 rue  Principale - 67160 

09 80 68 58 16 
vicaire@paroisses-plainealsacenord.fr 

 * Prêtre retraité : 
Abbé Louis WEIBEL 
Presbyte re de Seebach 

1 rue des Eglises - 67160 
03 88 53 18 58 

 

* Coopératrices de la pastorale : 
 

Mme Sophie LABIC / 06 88 00 49 26 

enfants@paroisses-plainealsacenord.fr 
 

Mme Monique VAILLANT / 07 82 82 96 36 

jeunes@paroisses-plainealsacenord.fr 

 

* Retrouvez-nous sur Internet 
 

www.paroisses-plainealsacenord.fr 

www.facebook.com/CPPlaineAlsaceNord 
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