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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 

 
 

 

 Cette année, le diocèse fête les 1300 ans de la mort de Sainte Odile. 
Vous pourrez découvrir ou redécouvrir au long de ces 8 mois de jubilé la 
vie de la patronne de l’Alsace en vous associant et en participant aux 
démarches de pèlerinage proposées à partir du 13 avril et jusqu’au 13 
décembre.  
En plus de la marche des vocations du samedi 28 mars qui est propre à 
notre communauté de paroisses, chaque zone pastorale est invitée à 
monter au Mont Sainte Odile.  

La zone pastorale de Wissembourg ira en pèlerinage le samedi 25 avril, 
vous trouverez l’inscription en dernière page de ce bulletin. 

 
Vous trouverez au fond des églises, la lettre pastorale de notre 
Archevêque, dont voici un extrait :  
 

 « Jubile ! Jubile, Alsace bénie, protégée, éduquée par sainte Odile, pour 
le 1300ème anniversaire de son départ au Ciel ! Mais, plus qu’à un simple 
anniversaire, nous sommes invités pendant huit mois, du 13 avril au 13 
décembre 2020, à vivre le Grand Jubilé de sainte Odile. Ce faisant, nous 
rejoignons la magnifique tradition biblique des jubilés. Comme son nom 
l’indique, le jubilé est avant tout un temps de joie heureuse, de jubilation 
dans le Seigneur, un moment « détaché » des autres, propre à refaire nos 
forces, à même de changer nos vies malgré toutes les lourdeurs et tous 
les maux de notre existence. » 
 

Alors, venez nombreux !!! 



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

merci de les faire parvenir avant le lundi 16 mars 2020. 
Intention de Messe (pour les vivants et les morts, noces d’or, etc.) : 17 € 

Mariages ou funérailles : 120€ 

 

SAMEDI 29 FEVRIER                                      1er Dimanche de Carême – Année A 

  
TRIMBACH   17h30, confession individuelle   
                                          18h, messe anticipée                      ++ Edmond BALL et les défunts de la famille 

 

DIMANCHE 1er MARS                                       1er Dimanche de Carême – Année A 
 

SALMBACH    9h, messe  
 

 

SEEBACH    9h, messe 
 

 

OBERLAUTERBACH            10h30, messe des familles 
 

 

++ pour les âmes du Purgatoire 
 

 

++ Marie FISCHER (5ème anniv.) et Antoine FISCHER et famille 
 

 

++ pour des amis défunts 

RIEDSELTZ     10h30, messe 

  
++ un père défunt et les défunts de la famille 
 

SCHLEITHAL    10h30, messe 

   

  * pour une intention particulière 
  * en action de grâce à saint Joseph 
++ pour une maman et les défunts d’une famille 
++ pour les vivants et les défunts d’une famille 
 

Siegen        17h30, Vêpres Solennelles et Salut du Saint Sacrement 

 

LUNDI 2 MARS  Férie du Temps de Carême 
Riedseltz  17h30, adoration du Saint Sacrement ; 18h, messe            * pour une intention particulière 

 
 MARDI 3 MARS Férie du Temps de Carême 

Schleithal  15h, prière pour les vocations 
Salmbach 17h30, adoration du Saint Sacrement ; 18h, messe 
 
 MERCREDI 4 MARS Férie du Temps de Carême 

Trimbach  17h30, adoration du Saint Sacrement ; 18h, messe 
 
 JEUDI 5 MARS  Férie du Temps de Carême 

Siegen  8h30, adoration du Saint Sacrement ; 9h, messe 
Seebach  17h30, adoration du Saint Sacrement ; 18h, messe 
SCHLEITHAL                   19h, CHEMIN DE CROIX et VÉNÉRATION DE LA RELIQUE DE LA SAINTE-CROIX 
 
 VENDREDI 6 MARS Férie du Temps de Carême 
Oberlauterbach 8h30, adoration du Saint Sacrement ; 9h, messe 

Schleithal  17h30, adoration du Saint Sacrement ; 18h, messe 
Seebach                          20h, Journée Mondiale de Prière œcuménique à l’église protestante 
 

 
 SAMEDI 7 MARS  Férie du Temps de Carême 

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

SAMEDI 7 MARS                 2ème Dimanche de Carême – Année A 

 

SALMBACH                                                       17h30, confession individuelle   
                                                   18h, messe anticipée 
 

    * en l’honneur de Saint Joseph 
++ pour les âmes du Purgatoire 
++ Familles Alphonse BOFF, Étienne et Nicole BOFF ;  
      Familles ESTADIEU et OBER, Robert STRIEBIG 

 

SIEGEN  18h, messe anticipée 
 

  



DIMANCHE 8 MARS                                          2ème Dimanche de Carême – Année A 
 

TRIMBACH     9h, messe   
 

  

 

 
OBERLAUTERBACH   10h30, messe 
 

   * en action de grâce et ++ pour les défunts des familles FRANTZ et       

     MARBACH 
  * à Notre-Dame de Lourdes pour tous les malades 
 

RIEDSELTZ   10h30, messe 

   * selon intention à Notre-Dame de Lourdes, à la Sainte Vierge   
     Marie et Saint Joseph 
++ Catherine, Théodore, Alphonse BERINGER 
++ Gérard BENDER et les défunts de la famille 
 

 
 
SEEBACH   10h30, messe    
 

 

  * en action de grâce 
  + Pierre KOEBEL 
++ Joseph STEINER et famille 
++ Joseph MULLER et les défunts de la famille MULLER-SCHELLHORN 
++ Familles GERHARDY, FRISON et WEISSBECK 
 

 

Schleithal        17h30, Vêpres Solennelles et Salut du Saint Sacrement 
 

   LUNDI 9 MARS  Férie du Temps de Carême   
Riedseltz  17h30, chapelet ; 18h, messe                                 ** pour un couple malade 

 
 MARDI 10 MARS  Férie du Temps de Carême 

Schleithal  15h, prière pour les vocations 
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe 
 
 MERCREDI 11 MARS Férie du Temps de Carême 

Trimbach  17h30, chapelet ; 18h, messe 
 
  JEUDI 12 MARS  Férie du Temps de Carême  

Siegen  8h30, chapelet ; 9h, messe             ++ pour tous mes amis défunts 
Seebach  17h30, chapelet ; 18h, messe 
RIEDSELTZ                      19h, CHEMIN DE CROIX et VÉNÉRATION DE LA RELIQUE DE LA SAINTE-CROIX 
 
 VENDREDI 13 MARS Férie du Temps de Carême       (7ème anniversaire de l’élection de Sa Sainteté le Pape François) 
Oberlauterbach 8h30 prière pour les vocations ; 9h, messe 

Schleithal  17h30, chapelet ; 18h, messe 

 
  SAMEDI 14 MARS        Férie du Temps de Carême  

Kaidenbourg                  9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie         ++ Aloyse BRAUN et les défunts de la famille 
 

SAMEDI 14 MARS                                  3ème Dimanche de Carême – Année A 
                                                   

SALMBACH 17h30, confession individuelle            

                                         18h, messe anticipée (jeunes) 
 

++ pour les âmes du Purgatoire 
++ Germaine et Rémi REIFF et les défunts de la famille 
++ pour des parents défunts F.R. 

 

SEEBACH 18h, messe anticipée   
 

    

   ++ Hélène NIESS (1 an) et les défunts de la famille 

DIMANCHE 15 MARS                3ème Dimanche de Carême – Année A 

                                                                                                       ++ pour un mari, un père et les défunts de la famille  
OBERLAUTERBACH                9h, messe                                         ++ pour un époux et un père défunt               
 

SCHLEITHAL    10h30, messe 

   ++ pour les défunts de deux familles 
  ++ pour des défunts et * en l’honneur de Saint Joseph 
  ++ Antoine et François HIEBEL 
 

 
 
SIEGEN     10h30, messe 
 

 

   ** pour les vivants et ++ les défunts des familles HAMMER et   
        WINGERING 
   ++ Curé Paul BEIL et les défunts de la famille 
   ++ Joseph ROESCHLAUB et les défunts de la famille CHRIST et  
        ROESCHLAUB 
 

 

Riedseltz          17h30, Vêpres Solennelles et Salut du Saint Sacrement 
 



 LUNDI 16 MARS Férie du Temps de Carême 
Riedseltz  17h30, chapelet ; 18h, messe ++ pour des défunts 

 
 MARDI 17 MARS  Férie du Temps de Carême  

Schleithal   15h, prière pour les vocations 
Salmbach  17h30, chapelet ; 18h, messe 
SEEBACH                         19h, CHEMIN DE CROIX et VÉNÉRATION DE LA RELIQUE DE LA SAINTE-CROIX 
 
 MERCREDI 18 MARS     Férie du Temps de Carême 

Trimbach   17h30, chapelet ; 18h, messe 
 
 
 JEUDI 19 MARS                             SAINT JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE    (Solennité) 

Siegen  8h30, chapelet ; 9h, messe                        ++ pour les âmes du purgatoire 
Seebach  18h, chapelet ; 18h30, messe solennelle 

 
 VENDREDI 20 MARS Férie du Temps de Carême 
Oberlauterbach 8h30 prière pour les vocations ; 9h, messe                          Schleithal → Pas de messe exceptionnellement  
Trimbach                       Journée d’Adoration Perpétuelle, 14h : office de None ; 14h15 : ouverture de l’adoration ;  
                                        17h : office des Vêpres et Salut du St-Sacrement ; 18h : Sainte Messe. 
 
 SAMEDI 21 MARS Férie du Temps de Carême 

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

SAMEDI 21 MARS                   4ème Dimanche de Carême – Année A         (Laetare) 
                                    

                                                   17h30, confession individuelle   
RIEDSELTZ  18h, messe anticipée 
 

  
++ André VOGLER et les défunts de la famille 

 

SCHLEITHAL  17h, baptême de Lucien STRIEBIG 

                                          18h, messe anticipée (messe des familles) ; 19h, saynète au foyer ; 19h15, repas 

                                                                                                                                          ++  pour les défunts de deux familles et leurs proches 
 

DIMANCHE 22 MARS                   4ème Dimanche de Carême – Année A         (Laetare)  

 
TRIMBACH   9h, messe  
 

 ** pour les vivants d’une famille 
++ Lucie et Rémi BEIL ; Ernest BUCKENMEYER et  
      les défunts de la famille 
 

 

OBERLAUTERBACH             10h30, messe 
 

     

   + un époux et père défunt 

SALMBACH   10h30, messe 
                                           11h45, baptême de Emilio BONNEWITZ 

 

Seebach         17h30, Vêpres Solennelles et Salut du Saint Sacrement 
 

  LUNDI 23 MARS Férie du Temps de Carême 
Riedseltz  17h30, chapelet ; 18h, messe                     ++ pour des défunts 
 
 MARDI 24 MARS Férie du Temps de Carême 

Schleithal  15h, prière pour les vocations 
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe 
 
 
 MERCREDI 25 MARS                                 L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR    (Solennité) 
 

Trimbach  18h, chapelet ; 18h30, messe solennelle 
 

 
 JEUDI 26  MARS Férie du Temps de Carême 

Siegen  8h30, chapelet ; 9h, messe 
Seebach  17h30, chapelet ; 18h, messe 
SALMBACH                    19h, CHEMIN DE CROIX et VÉNÉRATION DE LA RELIQUE DE LA SAINTE-CROIX 
 
 VENDREDI  27 MARS Férie du Temps de Carême 
Oberlauterbach 8h30 prière pour les vocations ; 9h, messe 

Schleithal  17h30, chapelet ; 18h, messe 



 SAMEDI 28 MARS Férie du Temps de Carême 

Kaidenbourg → Pas de messe exceptionnellement (marche des vocations au Mont Sainte Odile) 
 

SAMEDI 28 MARS                                    5ème Dimanche de Carême – Année A                         (quête du CCFD) 

 
OBERLAUTERBACH            17h30 confession individuelle   
 18h, messe anticipée (étape Premier Pardon) 
 

DIMANCHE 29 MARS                   5ème Dimanche de Carême – Année A                        (quête du CCFD) 
 

SIEGEN  9h, messe 
 

 

 
SEEBACH 9h, messe 
 

 
++ Familles USSELMANN - WALTHER 

                                   
RIEDSELTZ 10h30, messe 
 

 
** pour tous nos prêtres 

 

TRIMBACH 10h30, messe 
                                         11h45, baptême de Léo HIRLEMANN 
 

 
 
 
SCHLEITHAL 10h30, messe 
                               (étape Premier Pardon) 

  + Éric EICHENLAUB 
++ Anne et Joseph EICHENLAUB et les défunts de la famille     
++ des parents défunts et famille 
++ pour des parents et un frère défunt 
++ Roland NEIS (10ème (anniv.) ses parents ; familles WEBER et GRESSEL 
++ pour les défunts de deux familles 

 

SALMBACH                    11h45, baptême de Léa GROSS 
 

 

Salmbach          17h30, Vêpres Solennelles et Salut du Saint Sacrement 
 

 

LUNDI 30 MARS  Férie du Temps de Carême 
Riedseltz  17h30, adoration du Saint Sacrement; 18h, messe       ++ pour des défunts 

 
 MARDI 31 MARS Férie du Temps de Carême 

Schleithal  15h, prière pour les vocations. 
Salmbach 17h30, adoration du Saint Sacrement; 18h, messe 
 

 

SALMBACH 

Tous les jours, prière du chapelet à 18h.  

Sauf le mardi à 17h30 (idem les samedis où il y a la messe anticipée du dimanche) 

 

Perspectives pour le mois d’avril 

 Schleithal Seebach Riedseltz Salmbach Oberlauterbach Siegen Trimbach 

4-5 avril 

RAMEAUX 
D 10h30 

S 19h 

Vêpres à 17h30 

D 10h30 

Familles 
D 10h30 S 19 h D 10h30 S 19h 

9 avril 

Jeudi Saint 
J 19h 

 

Pas de messe J 19h 
Pas de 

messe 

10 avril 

Vendredi 

Saint 

V 15h V 17h V 15h V 17h 

V 10h 

Chemin de croix 

enfants et jeunes 

V 15h 

V 19h30 

Chemin de 

croix 



 Schleithal Seebach Riedseltz Salmbach Oberlauterbach Siegen Trimbach 

11 avril 

Samedi Saint 
S 20h30 Pas de messe S 20h30 

Pas de 

messe 

12 avril 

PÂQUES 

Vêpres 

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

Pas de 

messe 
D 10h30 

13 avril 
Lundi Pâques 

Pas de 

messe 

L 10h 

Niederseebach 

L 10h 

Ingolsheim 
Pas de messe 

L 10h 

Kaidenbourg 

18-19 avril 

Divine 

Miséricorde 

S 19h 

Ado. Perpétuelle 

D 10h 

Vêpres 18h 

Pas de 

messe 
D 10h30 D 9h S 19h D 10h30 

25-26 avril 

3ème Pâques 

Profession 

de foi 

10h 
S 19h S 19h D 9h D 10h30 

Vêpres  

18h 
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. 

Agenda 

Vendredi 28 février 19h Réunion du conseil de fabrique de Salmbach, à la salle de la mairie 
 

Mardi 3 mars  19h30 Réunion des catéchistes, au foyer rural de Schleithal 

19h30 Préparation du dimanche à la mairie de Siegen 
 

Mercredi 4 mars  14h à 16h Équipe Nathanaël, au foyer rural de Schleithal 

19h30 Conférence de Carême, à l’église de Schleithal 
 

Lundi 9 mars 
 

20h 
Réunion des parents des jeunes qui feront la Profession de foi, au 
foyer rural de Schleithal 

 

Mardi 10 mars 
19h30 Préparation du dimanche à la mairie de Salmbach 

20h Préparation au Baptême, au presbytère de Schleithal 
 

Mercredi 11 mars 
 

19h Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP), au presbytère de 
Schleithal 

Vendredi 13 mars 19h30 Réunion du comité du foyer saint Joseph de Seebach (au foyer) 

Samedi 14 mars 18h à 22h Session mariage pour les fiancés à Wissembourg 

Mardi 17 mars 19h30 Réunion du comité du foyer rural de Schleithal (au foyer) 

Mercredi 18 mars  19h30 Conférence de Carême à l’église de Schleithal 
 

Jeudi 19 mars  
 

19h30 
Réunion et repas des fabriques de la communauté de paroisses au 
foyer saint Joseph de Seebach. 

 

Vendredi 20 mars 
19h Soirée jeunes au foyer saint Joseph de Seebach 

19h30 Préparation du dimanche au clocher de Seebach 

Lundi 23 mars 20h Réunion des chefs de chœur au presbytère de Schleithal 
 

Mardi 24 mars 
19h30 Préparation du dimanche à la salle saint Sixte d’Oberlauterbach 

20h Assemblée générale de la chorale de Trimbach 

Mercredi 25 mars 19h Repas des bénévoles de la paroisse d’Oberlauterbach 
 

Vendredi 27 mars  
 

20h 
Le curé participe au conseil de groupe des scouts de France de 
Haguenau, dont il est l’Aumonier 

Dimanche 29 mars 10h15 à 16h Session mariage pour les fiancés à Wissembourg 

Mercredi 1er avril 19h30 Préparation du dimanche à la mairie de Trimbach 

Prière 

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

Les Catholiques en Chine : Que l’Eglise en Chine persévère dans la fidélité à 

l’Évangile et grandisse dans l’unité.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNION DES MALADES du 2 au 6 mars 2020 : 

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

Jeudi : Seebach ; Vendredi : Oberlauterbach et Schleithal  
 

BÉNÉDICTIONS 
Jeudi 19 mars : Bénédiction des pères de famille lors de la messe de 18h30 à Seebach 

Mercredi 25 mars : Bénédiction des mères de famille lors de la messe de 18h30 à Trimbach 
 

MESSE DES FAMILLES 

Messe des familles pour l’entrée en Carême, le dimanche 1er mars  

à 10h30 en l’église d’Oberlauterbach. 

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

Équipe Nathanaël 

Les enfants de CM2-6ème auront une séance au foyer rural de Schleithal  

le mercredi 4 mars de 14h à 16h. 
 

Messe des jeunes 

Samedi 14 mars à 18h en l’église de Salmbach, 

 messe de jeunes animée par les Troubadours de la joie. 
 

Retraite des jeunes 

Les jeunes qui feront leur Profession de Foi le 26 avril prochain, seront du 14 au 15 mars à 

Marienthal pour vivre un temps de retraite, merci de prier pour eux ! 
 

Étape Premier Pardon 
 

Temps fort des enfants du Premier Pardon lors  

de la messe du samedi 28 mars à 18h en l’église d’Oberlauterbach 

et lors de la messe du dimanche 29 mars à 10h30 en l’église de Schleithal 
 

Adoration perpétuelle à TRIMBACH 

Le vendredi 20 mars aura lieu la journée d’adoration perpétuelle à Trimbach 

14h : office de None                      14h15 : ouverture de l’adoration 

17h : office des Vêpres et Salut du Saint-Sacrement                    18h : Sainte Messe 
 

Marche Œcuménique des Rameaux 

Dimanche 5 avril 2020, sera à nouveau organisé une marche œcuménique. Nous vous 

donnons rendez-vous devant l’église Saint Martin de Seebach à 18h, puis nous marcherons 

en direction de l’église de Niederseebach. Nous partagerons ensuite le verre de l’amitié. 

Par temps de pluie, nous nous retrouverons à l’église saint Martin.  

Pour votre sécurité, pensez à vous munir d’un gilet fluo. 

Évènements paroissiaux 



Les Troubadours de la joie 
 

Une vente de primevères aura lieu le week-end du 14 et 15 mars à la sortie de chaque messe. 
 

CHEMIN DE CROIX et VÉNÉRATION DE LA RELIQUE DE LA SAINTE-CROIX 
 

Durant le temps du Carême, un chemin de Croix vous sera proposé chaque semaine 

dans les différentes paroisses à 19h, les jeudis 5, 12, 26 et 2 avril ;  

le mardi 17 mars et le vendredi saint 10 avril à 19h30.  

Vous pourrez également vénérer la relique de la Sainte-Croix. 

Vous trouverez le lieu sur le calendrier des messes de ce bulletin. 
  

 

MARCHE POUR LES VOCATIONS (Rappel) 
 

Samedi 28 mars, ce pèlerinage est destiné aux enfants, aux adolescents qui se préparent à 

la Confirmation et à la Profession de foi, aux étudiants et jeunes professionnels, aux 

familles, aux prêtres, aux adorateurs, etc… 
 

Le bus s’arrêtera à Ottrott pour déposer ceux qui souhaitent marcher. Puis le bus se rendra 

au Mont Sainte-Odile pour déposer ceux qui ne peuvent pas faire cette marche. 
 

 Départ à 7h place de la mairie à Seebach, puis 7h10 à la mairie de Schleithal, puis 

7h15 à l’église de Salmbach, 7h20 à l’église d’Oberlauterbach. 

 9h15 : Prière et bénédiction des pèlerins, en l’église Saints Simon et Jude d’Ottrott. 

 9h30 : Départ et montée à pied vers le Mont Sainte-Odile ou directement en bus 

pour ceux qui ne font pas la marche. 

 11h00 : Messe présidée par Son Exc. Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg. 

 La journée se terminera par un pique-nique tiré du sac ou un repas à la salle des 

pèlerins. 

 Retour vers 15h30 en passant par les villages de départ. 
 

Tarif : 10 euros par personne 
 

Inscription jusqu’au 15 mars, aux heures de permanence du curé  

ou par mail ou par téléphone 
 

CONFÉRENCES DE CARÊME  
 

Le curé vous propose deux conférences spirituelles et théologiques afin de profiter 

du temps du carême pour grandir un peu plus dans sa foi. 
 

Thème : La Sainte Messe, comme le lieu par excellence où se vivent        

                la communion des saints et le début de la vie éternelle. 
 

Mercredi 04 mars à 19h30 (1ère partie) et Mercredi 18 mars à 19h30 (2ème partie) 
 

En l’église de Schleithal 



Journée Mondiale de la Prière 

La Journée Mondiale de Prière (JMP) est un 

mouvement œcuménique mondial initié par 

des femmes chrétiennes à la fin du 19ème 

siècle. 

 

La Journée Mondiale de Prière est célébrée 

chaque année le premier vendredi de mars, 

dans plus de 120 pays. Pendant 24 heures 

autour de la terre, les mêmes mots dans la 

diversité des langues invitent à prier le 

Seigneur. 

Chaque année, les femmes d’un pays 

différent conçoivent et rédigent une 

célébration œcuménique, cette année ce sont 

les femmes du Zimbabwe. 
 

Toutes et tous sont invités à venir : 

- Découvrir la richesse des différentes    

  confessions dans un esprit œcuménique, 

- Partager espoir et craintes, joies et peines, 

- Prendre conscience des talents de chaque  

  personne, 

- S’encourager mutuellement, 

- Témoigner que la prière est force de  

  changement. 
 

Rendez-vous le vendredi 6 mars à l’église protestante de Seebach à 20h 
 

Adoration Perpétuelle au Mont Sainte-Odile 
La prochaine adoration perpétuelle au Mont Sainte Odile aura lieu pour Wissembourg du 20 avril 

au 27 avril, pour les paroisses de Riedseltz, Salmbach, Schleithal, et Seebach. 

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 avant le 20 mars, auprès de Madame Anne-

Marie HERMANN, par mail : herr.annm@gmail.com ou par téléphone : 03.88.94.90.20.   

 

CONSÉCRATION AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE 

Dans le cadre de la consécration au Cœur Immaculé de Marie, l’abbé Thomas Schmitt 

vous propose un pèlerinage Marial du jeudi 9 juillet au lundi 13 juillet 2020 : 

+ La journée du 9 juillet, départ de Seebach à 4h, en direction de Ars-Sur-Formans, 

+ La journée du 10 juillet à Notre-Dame de la Salette, 

+ La journée du 11 juillet à Notre-Dame du Laus, 

+ La journée du 12 juillet à Gap et environs, 

+ Retour le 13 juillet en passant par la Chartreuse. 

Tarif : 495 € (40 € en supplément pour une chambre individuelle) 

Le prix comprend tous les repas du petit déjeuner du premier jour au dîner du dernier jour. 

Inscription auprès de l’abbé Thomas Schmitt au 09-80-68-58-16 

ou de Monsieur Christophe BAESSLER au 06-09-36-55-35 

Date limite pour les inscriptions, le 18 mai 2020. 

Vous trouverez plus d’informations sur les feuillets au fond des églises. 

mailto:herr.annm@gmail.com


            

« Les trois jours de Pâques » 

         

 

À l’occasion du dimanche de la joie (laetare), les enfants vous 

proposent une saynète qui raconte la résurrection de Jésus 

*********** 

Le spectacle sera joué le samedi 21 mars  

au Foyer rural de Schleithal 

*********** 

18h : Messe à l’église de Schleithal 

19h15 :  Spectacle au Foyer 

19h45 :  Bol de riz partagé pour tous 

 

Lors de cette soirée, possibilité de faire une offrande pour l’Épicerie sociale 

 

Si vous souhaitez participer au bol de riz, merci de vous inscrire  

avant le mercredi 18 mars aux heures de permanence du curé  

ou par mail ou par téléphone. 

 



Vie de nos paroisses 

PAROISSE SAINT MARTIN DE SEEBACH 

 

 

Le dimanche 2 février, à 

l’occasion de la fête de la 

Chandeleur, une messe a été 

célébrée à la lueur de 600 

bougies. Après la messe, les 

enfants ont joué une saynète 

retraçant l’histoire de la 

Présentation de Jésus au 

Temple. La soirée s’est 

clôturée par les traditionnelles 

crêpes. Merci aux enfants, à 

notre coopératrice Sophie 

Labic, au comité du foyer 

saint Joseph, au conseil de fabrique et bien d’autres bénévoles.  Merci !!!



  

Publications 

BAPTÊMES :   

Samedi 21 mars 
Dimanche 22 mars 
Dimanche 29 mars 
 

SCHLEITHAL  
SALMBACH 
SALMBACH 
TRIMBACH 

Lucien STRIEBIG                    17h 
Emilio BONNEWITZ              11h45 
Léa GROSS                                 11h45 
Léo HIRLEMANN                     11H45 

 

NOCES DE DIAMANT :                   
           60 ans 
 

Ils ont renouvelé leurs promesses de mariage, le : 

Vendredi 7 février OBERLAUTERBACH  Philomène et Michel MEYER             

 

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

Dimanche 9 février 
Lundi 10 février 
 
Mardi 18 février 

SCHLEITHAL 
SCHLEITHAL 
SEEBACH 
SCHLEITHAL 

    Antoine PFAFF                       73 ans 
    Antoine HIEBEL                     93 ans 
    Joséphine BŒUF                    85 ans 
    François HIEBEL                    57 ans 

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 

 

VISITE DU CURÉ 
Entre le 1er mars et le 30 avril : le curé visitera, avant et après Pâques, les personnes malades 

ou isolées de la communauté de paroisses, que cela soit à domicile ou en Ephad. 

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 du curé. 

 

PAROISSE SAINT LAURENT DE SIEGEN 

Information : la quête pour le chauffage aura lieu le dimanche 15 mars 2020 

mailto:cure@paroisses-plainealsacenord.fr
mailto:vicaire@paroisses-plainealsacenord.fr
mailto:enfants@paroisses-plainealsacenord.fr
mailto:jeunes@paroisses-plainealsacenord.fr
http://www.paroisses-plainealsacenord.fr/
http://www.facebook.com/CPPlaineAlsaceNord
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