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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 

 

Samedi 17 et dimanche 18 octobre 

Nous accueillons le père Guy Gilbert 

 
 

Conférence débat 
Être chrétien aujourd’hui ? 

Est-ce dépassé ? 
 

Samedi soir à 20h 
En l’église de Schleithal 

 

Pour toutes les générations : 
Jeunes, Familles, Ainés, … 

 

 
 

Messe Dominicale 
Dimanche matin à 10h 
En l’église de Schleithal 
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Si vous souhaitez que vos intentions figurent dans le prochain bulletin paroissial,  

merci de les faire parvenir avant le jeudi 15 octobre 2020. 
Intention de Messe (pour les vivants et les morts, noces d’or, etc.) : 17 € 

Mariages ou funérailles : 120€ 

 

La messe de rentrée du 4 octobre aura lieu à Schleithal et non à Seebach. Les mesures sanitaires 

nous obligent à nous rendre dans la plus grande église pour un tel rassemblement. 

 
 
 JEUDI 1er OCTOBRE Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, Vierge et Docteur de l’Eglise, patronne secondaire de la France (Mémoire) 
Siegen 8h30, adoration du Saint Sacrement ; 9h, messe 
Seebach 17h30, adoration du Saint Sacrement ; 18h, messe  
  VENDREDI 2 OCTOBRE Les Saints Anges Gardiens (Mémoire) 
Oberlauterbach 8h30, adoration du Saint Sacrement ; 9h, messe 
SCHLEITHAL 14h30, messe des défunts pour M. Henri VOGEL (Pas de messe le soir à 18h) 
  SAMEDI 3 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire ou de la Sainte Vierge Marie 
Kaidenbourg 8h15, adoration du Saint Sacrement ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 
  
SAMEDI 3 OCTOBRE 27ème Dimanche Ordinaire – Année A 

 
RIEDSELTZ 

17h30, confession individuelle 
18h, messe anticipée 

 

TRIMBACH 18h, messe anticipée  
 
DIMANCHE 4 OCTOBRE 27ème Dimanche Ordinaire – Année A 

 

SCHLEITHAL 

9h45, Adoration, louange et confessions, animée par les TROUBADOURS DE LA JOIE 

10h30, MESSE DE RENTRÉE et des RÉCOLTES 
Baptêmes de Julia et Jade SAHI-FERREIRA 

++ Lucien et Suzelle RIVIERE 
++ familles SCHAUER et FEY 
  * pour une intention particulière 

STRASBOURG 15h, Ordination de diacres en vue du sacerdoce à la cathédrale 
 
  LUNDI 5 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire ou Saint Léger, Évêque et Martyr 
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ pour des défunts 
  MARDI 6 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire ou Saint Bruno, Prêtre 
Schleithal 15h, prière pour les vocations 
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe ** en l’honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours 
   MERCREDI 7 OCTOBRE Notre Dame du Rosaire (Mémoire) 
Trimbach 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ Jean JOERGER et les défunts de la famille 
   JEUDI 8 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire 
Siegen 8h30, chapelet ; 9h, messe 
Seebach 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ pour les défunts E.K. et des âmes du purgatoire 
  VENDREDI 9 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire ou Saint Denis, Évêque, et ses Compagnons, Martyrs 
Oberlauterbach 8h30, prière pour les vocations ; 9h, messe ++ pour les défunts et ** les vivants d’une famille 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe   * pour une personne malade 
  SAMEDI 10 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire ou de la Sainte Vierge Marie 
Kaidenbourg 8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie + pour une mère défunte 
  
SAMEDI 10 OCTOBRE 28ème Dimanche Ordinaire – Année A 

 

SCHLEITHAL 
17h30, confession individuelle 
18h, messe anticipée 

++ Raymond SCHAUER, Marie-Claire SCHAUINGER et leurs 
parents, Joseph STEINER, Odile MOOG née VOELKEL et les 
autres membres de la famille 

++ pour les défunts de la famille 
  + Odile SCHWEITZER 

SEEBACH 18h, messe anticipée 
  * en l’honneur de la Vierge Marie 
  * en action de grâce et pour ++ les défunts de la famille 
++ Sœur Pierre-Dominique, née MECKLER et familles 
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DIMANCHE 11 OCTOBRE 28ème Dimanche Ordinaire – Année A 

 SALMBACH 9h, messe  

OBERLAUTERBACH 10h30, messe 
++ Jean BALL et les défunts de la famille 
++ Alfred REICHERT et les défunts de la famille 
++ Francis JOERGER (25ème anniv.) et tous les défunts de la famille 

SIEGEN 10h30, messe ** pour les vivants et ++ les défunts de la famille WINGERING 

  LUNDI 12 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire 
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ pour des défunts 
  MARDI 13 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire ou Sainte Aurélie, Vierge 
Schleithal 15h, prière pour les vocations 
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe * en l’honneur de Saint Joseph ; + Lucien et Suzelle RIVIERE 
  MERCREDI 14 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire ou Saint Calliste 1er, Pape et Martyr 

Journée diocésaine de prière continue pour la mission universelle 
Trimbach 17h30, chapelet ; 18h, messe 
  JEUDI 15 OCTOBRE Sainte Thérèse d’Avila, Vierge et Docteur de l’Église (Mémoire) 
Siegen 8h30, chapelet ; 9h, messe 
Seebach 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ pour des défunts E.K. et des âmes du purgatoire 
  VENDREDI 16 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire ou Saint Gall, Moine, Sainte Edwige, Religieuse, Sainte Marguerite-Marie 

Alacoque, Religieuse 
Oberlauterbach 8h30, prière pour les vocations ; 9h, messe 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe * pour une personne malade 
  SAMEDI 17 OCTOBRE Saint Ignace d’Antioche, Évêque et Martyr (Mémoire) 
Kaidenbourg 8h15, Chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie + pour Mathilde 
  
SAMEDI 17 OCTOBRE 29ème Dimanche Ordinaire – Année A   (Quête pour les Missions) 

 
RIEDSELTZ 

17h30, confession individuelle 
18h, messe anticipée 

++ Familles SCHAUER et FEY 

SIEGEN 18h, messe anticipée 
*   pour les vivants et ++ les défunts de la famille HAMMER 
++ Agnès, Catherine, Wendelin et Joseph FRITZ 

 
DIMANCHE 18 OCTOBRE 29ème Dimanche Ordinaire – Année A   (Quête pour les Missions) 

 

SCHLEITHAL 
10h, messe, 
avec le Père Guy Gilbert 

++ pour les défunts d’une famille 
++ pour les défunts de la famille 
  + pour une mère défunte 
++ pour les défunts de la classe 62 : François HIEBEL, Anne-

Rose WECKEL, Céline HIEBEL, Thierry ARNOLD 
  + Bernard SWITAJ 
++ Cécile et Joseph DUMINGER 
++ pour les défunts des familles (R.W) 

  LUNDI 19 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire ou Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, Prêtres, et leurs Compagnons, 
Martyrs, Saint Paul de la Croix, Prêtre 

Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe  
  MARDI 20 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire ou Saint Wendelin, Ermite 
Schleithal 15h, prière pour les vocations 
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ pour les défunts de la famille (B) 
  MERCREDI 21 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire 
Trimbach 17h30, chapelet ; 18h, messe 
  JEUDI 22 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire ou Saint Jean-Paul II, Pape 
Siegen 8h30, chapelet ; 9h, messe 
Seebach 17h30, chapelet ; 18h, messe  
  VENDREDI 23 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire ou Saint Jean de Capistran, Prêtre 
Oberlauterbach 8h30, prière pour les vocations ; 9h, messe 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe * pour une intention particulière 
  SAMEDI 24 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire ou de la Sainte Vierge Marie 
Kaidenbourg 
SEEBACH 

8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 
14h30, messe des défunts pour M. Aloyse FRISON 
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SAMEDI 24 OCTOBRE 30ème Dimanche Ordinaire – Année A 

 
TRIMBACH 

17h30, confession individuelle 
18h, messe anticipée 

 

 
DIMANCHE 25 OCTOBRE 30ème Dimanche Ordinaire – Année A 

 RIEDSELTZ 9h, messe ++ Marcel BRAUN et les défunts de la famille (1er anniv.) 

WISSEMBOURG 10, messe d’action de grâce pour le départ du curé-doyen Dominique MOOG à l’abbatiale 

OBERLAUTERBACH 10h30, messe   + Georges ARTH 

NIEDERSEEBACH 10h30, messe et fête patronale 
  + Marc FRISON 
++ Cécile et Paul BLUM 
++ défunts des familles SCHUCKE et MECKLER 

SALMBACH 10h30, messe 
++ Agnès PFEIFFER (2ème anniv.) et pour les défunts des 

familles NOLD et PFEIFFER 
 
  LUNDI 26 OCTOBRE Saint Amand, premier Évêque de Strasbourg (Mémoire) 
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe  
  MARDI 27 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire 
Schleithal 15h, prière pour les vocations 
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ pour les défunts de la famille (B) 
  MERCREDI 28 OCTOBRE SAINTS SIMON ET JUDES, Apôtres (Fête) 
Trimbach 17h30, chapelet ; 18h, messe 
  JEUDI 29 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire 
Siegen 8h30, chapelet ; 9h, messe 
Seebach 17h30, chapelet ; 18h, messe  
  VENDREDI 30 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire 
Oberlauterbach 8h30, chapelet ; 9h, messe 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ pour les défunts d’une famille 
  SAMEDI 31 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire ou de la Sainte Vierge Marie 
Kaidenbourg 8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 
  
SAMEDI 31 OCTOBRE Solennité de la TOUSSAINT – Année A 

 
SEEBACH 

17h30, bénédiction des tombes (la célébration commencera au cimetière, puis procession) 
18h, messe anticipée ++ pour les défunts de la famille WALCHSHOFER 

SIEGEN 
17h30, bénédiction des tombes (la célébration commencera au cimetière, puis procession) 
18h, messe anticipée 

 
DIMANCHE 1er NOVEMBRE Solennité de la TOUSSAINT – Année A 

 
OBERLAUTERBACH 10h, messe + bénédiction des tombes  

RIEDSELTZ 10h, messe + bénédiction des tombes 
++ Lucie SCHELL et les défunts de la famille 
++ pour les défunts des familles KOLB et WENNER 
++ Gérard SCHMITT (1er anniv.) et les défunts de la famille 

SALMBACH 10h, messe + bénédiction des tombes  

SCHLEITHAL 10h, messe + bénédiction des tombes ++ Rémy LORENTZ (1 an) et les défunts de la famille 

TRIMBACH 10h, messe + bénédiction des tombes ++ Marie et Edmond BALL 

Riedseltz        17h, Vêpres Solennelles et Salut du Saint Sacrement 

 
LUNDI 2 NOVEMBRE COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS 

 
RIEDSELTZ 17h30, chapelet pour les défunts ; 18h, messe  

SEEBACH 17h30, chapelet pour les défunts ; 18h, messe  

SIEGEN 17h30, chapelet pour les défunts ; 18h, messe  

 
  

SALMBACH  

Tous les jours, prière du chapelet à 18h.    Sauf le mardi à 17h30. 
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Perspectives pour le mois de novembre 

 Schleithal Seebach Riedseltz Salmbach Oberlauterbach Siegen Trimbach 

7-8 nov. 

32ème 

dimanche 

Ordinaire 

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

14-15 nov. 

33ème 

dimanche 

Ordinaire 

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

21-22 nov. 

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

17h, 

vêpres 
D 10h30 

28-29 nov. 

1er Avent 
 

S. 18h, messe 

des familles 
D 10h30 17h, vêpres  D 10h30 D 9h 

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. 

Publications 

BAPTÊMES : 
Dimanche 3 octobre 
Dimanche 4 octobre 
 
Dimanche 25 octobre 
 

SCHLEITHAL 
SCHLEITHAL 
 
KAIDENBOURG 

Lucien STRIEBIG 
Jade SAHI – FERREIRA 
Julia SAHI - FERREIRA 
Tony SEIXA-PEREIRA 
 

17h00 
10h30 
10h30 
11h45 

 

NOCES D’OR : (Ils ont renouvelé leur « oui ») 

Samedi 26 septembre SEEBACH Pierrot et Marlène FRISON 

 

NOS PEINES : 
Vendredi 4 septembre 
Samedi 5 septembre 
Samedi 12 septembre 
Mardi 15 septembre 
Vendredi 18 septembre 

RIEDSELTZ 
KAIDENBOURG 
KAIDENBOURG 
SEEBACH 
SEEBACH 

Michel HUBSCH 
Mathilde WALTER-SCHILLING 
Jacques BOSSERT 
Louise PAUL 
Marguerite HEINTZ 

80 ans 
28 ans 
67 ans 
99 ans 
91 ans 

Méditation de la Parole de Dieu 

A partir des textes du dimanche nous prenons le temps de voir  
ce que le Seigneur nous dit pour aujourd’hui. 

Cela nous permet de nous préparer à la messe dominicale et de la vivre avec plus d’entrain. 
 

CETTE RENCONTRE EST OUVERTE A TOUS, ELLE N’EST PAS RESERVÉE AUX LECTEURS. 
 

Ces rencontres sont ouvertes à tous aux dates et lieux suivants à 19h30 :  
Jeudi 8 octobre à la Mairie de SIEGEN ; Mercredi 14 octobre à la Mairie de Salmbach ;  

Mercredi 21 octobre au clocher de Seebach ; Mercredi 28 octobre à l’église de Riedseltz. 
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Agenda 

Jeudi 1er octobre 20h 
Réunion Parents 1ère année vers la Profession de Foi et la 
Confirmation, au foyer saint Joseph de Seebach 

Vendredi 2 octobre 
18h-19h30 

Soirée de lancement des 1ères années vers la Profession de Foi, au 
foyer rural de Schleithal 

20h Réunion de préparation au baptême, au foyer rural de Schleithal 

Dimanche 4 octobre 9h 
Lancement des trois années vers la Confirmation, au foyer rural de 
Schleithal 

Mardi 6 octobre 19h Conseil de fabrique de Schleithal, au foyer rural de Schleithal 

Mercredi 7 octobre 
9h30 -
11h30 

Temps fort 1er Pardon et lancement 1ère Communion, au foyer rural 
de Schleithal 

12-19h Rencontre des prêtres avec l’Archevêque à Strasbourg 

Vendredi 9 octobre 19h-20h 
Soirée de lancement des 2èmes années vers la Profession de Foi, au 
foyer rural de Schleithal 

Samedi 10 octobre 10h30 Célébration du 1er Pardon à l’église de Schleithal 

Lundi 12 octobre 10h30 Journée d’Adoration Perpétuelle, à Salmbach 

Mercredi 14 octobre 14h-16h Lancement 1er Pardon, au foyer rural de Schleithal 

Samedi 17 octobre 20h 
Conférence du Père Guy Gilbert et Temps fort jeunes n° 1, à l’église 
de Schleithal 

Dimanche 18 octobre 8h Journée d’Adoration Perpétuelle, à Schleithal 

Lundi 26 au mercredi 28 octobre Retraite des Troubadours de la joie au Liebfrauenberg 

Prières 

L'intention du Pape François pour le mois d’octobre : 
 

La mission des laïcs dans l’Église : Prions pour qu’en vertu du baptême, les fidèles laïcs, 

en particulier les femmes, participent plus aux instances de responsabilité de l’Église. 
 

 

ADORATIONS PERPÉTUELLES 
 

Lundi 12 octobre 2020 à SALMBACH 
 

10h30, messe d’ouverture. Après la messe et jusqu’à 13h : rue principale, rue du foin et 

les volontaires ; 13h-14h : rue des Champs, rue des Vergers et rue des Bleuets ; 14h-15h : 

rue des Bois, rue de l’Eglise, rue des Grands Chézeaux, rue des Fleurs ; 15h16h : le 

lotissement, rue de Bellac, rue de la Gare, rue du Stade, rue de la Forêt, rue 

d’Oberlauterbach ; 16h-17h : groupe de prière ; 17h : Office des Vêpres et Salut du Saint 

Sacrement. 
---------------------------------------------------------------------------- 

 

Dimanche 18 octobre 2020 à SCHLEITHAL 
 

8h : Laudes et ouverture de l’Adoration ; 8h15-9h : rue de la Forêt, rue de la Gare, rue de 

la Paix ; 9h-10h : rue Principale n° 1 -150 ; 

10h, messe avec le Père Guy Gilbert ; (de 11h30 à 15h : pause) ; 

15h-16h : rue Principale n° 151-310 ; 16h-17h : rue des Violettes et les rues voisines, 

nouveau lotissement ; 17h-18h : équipe de prière pour les vocations ; 18h : Office des 

Vêpres et Salut du Saint Sacrement. 
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Évènements paroissiaux 

 

LA VENUE DU PÈRE GUY GILBERT 
 

Le samedi 17 et dimanche 18 octobre, nous avons la joie d’accueillir le père 

Guy Gilbert. Il est aussi connu son le nom de « prêtre des loubards ». 

Ordonné prêtre en 1965, il exerce son ministère auprès des jeunes 

délinquants de Paris. Il a également ouvert un lieu d’accueil dans les Alpes de 

Haute Provence, nommé la « Bergerie de Faucon », où, avec une équipe 

d’éducateurs, il tente de réinsérer des jeunes en difficulté, par le travail et le 

lien avec les animaux. 

Il partagera son expérience et nous pourrons prier avec lui lors de deux 

rencontres. 

 

 Le samedi 17 octobre à 20h Conférence débat :  Être chrétien aujourd’hui ? Est-ce dépassé ? 

 Le dimanche 18 octobre à 10h : Messe Dominicale 

 

Ces deux rencontres auront lieu en l’église de Schleithal et sont destinées à toutes les générations ; 

jeunes, familles, ainés… 

 

 
 

 

ALMANACH SAINTE ODILE 2021 

 

L’almanach sainte Odile 2021 est arrivé. 

 

Vous pouvez vous le procurer dans les sacristies de nos 

églises au prix habituel de 10 €. 
 

 

 

PAROISSE DE SCHLEITHAL 

L’église de Schleithal sera fermée au public du 3 novembre 

jusqu’au 4 décembre pour les travaux de réfection du sol. 

En raison des mesures sanitaires de distanciation il nous est 

impossible d’organiser une messe au foyer rural le week-end. 

Il faudra donc s’organiser en co-voiturage afin d’aller à la 

messe dans la commune voisine. 

 

Le chapelet et les messes du vendredi soir, ainsi que la prière des vocations du mardi 15h, 

pourront avoir lieu au foyer rural. 
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Éclairage pour mieux comprendre 

La Pastorale des enfants sur notre communauté de paroisses 
Que veut dire ce terme de « Pastorale des enfants » ? A quoi cela correspond-il ? 

 

 

Ce sont toutes les activités, toutes les rencontres proposées sur une communauté de 

paroisses pour faire grandir les enfants dans la foi, c’est-à-dire dans l’amour de Dieu et 

de tous nos frères humains. 

 
 

Premier pas : le baptême 

Tout a commencé par le baptême que les parents ont demandé un jour pour leur tout-petit. Par ce 

baptême, l’enfant est entré dans la communauté paroissiale et par là-même dans la grande famille de 

l’Eglise. Ayant reçu par ce sacrement, le don de l’Esprit Saint, il entre dans une vie nouvelle, dans une vie 

de foi appelée à grandir. Cette vie de foi s’éveille au sein de la famille – il n’est jamais trop tôt pour parler 

de Jésus à son tout-petit – soutenue par la communauté paroissiale qu’elle peut rejoindre le dimanche. 

 

Un pas de plus : l’éveil à la foi 

Très tôt, cette communauté propose un temps de rencontre aux tout-petits (de 3 à 7 ans) que l’on 

appelle « Eveil à la foi » et se déroule lors des messes des familles. Pendant la première partie de la 

messe, une équipe d’animatrices regroupe les petits dans une salle aux abords de l’église pour un temps 

de catéchèse adapté à leur âge : histoire biblique, échange, bricolage, chant... Les petits regagnent 

ensuite l’église pour participer à la deuxième partie de la messe. 

 

Pas à pas vers les sacrements de l’initiation chrétienne 

Vers l’âge de 8 ans, l’enfant est en mesure de prendre un peu d’autonomie, il aime discuter avec des 

copains, il est curieux, se pose des questions et sait davantage exprimer ses sentiments. Il peut 

maintenant commencer un vrai chemin de foi. 

-Première année (8-9 ans) : vers le sacrement du Pardon. L’enfant a conscience à cet âge de pouvoir 

faire le bien, et aussi le mal. Face à cela, il découvre, plus fort que tout mal, l’amour infini de Dieu pour 

chacun, qui offre son pardon. 

-Deuxième année (9-10 ans) : vers la Première Communion. L’amour de Dieu se manifeste en son Fils 

Jésus-Christ. Les enfants comprennent que Jésus a donné sa vie sur la Croix pour nous, pour que nous 

vivions de son amour, pour que nous puissions partager cet amour avec nos frères. Dans le Pain de la 

Communion, nous accueillons en nous cet amour vivant. 

-Troisième et quatrième années (10-11 ans) : Tout ne s’arrête pas à la Première Communion. Tout 

amour qui ne grandit pas, qui ne se nourrit pas – de rencontres, de partage, de la Parole et du Pain de 

l’eucharistie – risque de s’affaiblir... Les enfants ont encore beaucoup à découvrir, à travers l’écoute de la 

Parole de Dieu, les interrogations que cela suscite, le partage de leur vécu. Nous avons nommé cette 

proposition : « Groupe Nathanaël ». 

C’est en équipes, avec d’autres enfants, accompagnés par des catéchistes – parents volontaires, eux-

mêmes guidés par les responsables (le Père Thomas Schmitt et la coopératrice Sophie Labic) de cette 

pastorale – que les enfants chemineront au long de ces années et grandiront humainement et 

spirituellement. 
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En chemin, d’autres propositions 

Tout au long de l’année, les enfants pourront vivre d’autres propositions selon leur goût : saynètes, 

réalisation des fenêtres du calendrier de l’Avent, « Journées d’Amitié », découverte du chant choral et 

liturgique avec « les Troubadours de la joie », service de la messe dans les équipes de Servants d’autel 

des différents villages. Et avant de se séparer pour les vacances, le mini-camp paroissial début juillet.  

Ils entreront ensuite dans leurs années d’adolescence, où ils auront alors besoin d’un accompagnement 

adapté à leur maturité en marche, celui de la Pastorale des Jeunes. 

 

Sophie LABIC, Coopératrice pour la Pastorale des enfants 

Doyenné de Wissembourg 

 

 
La pastorale des jeunes, c’est quoi au fait ? 

Et puis qu’entend-t-on par « jeunes » ? 
 

Il faut distinguer ici les adolescents en initiation chrétienne, c’est-à-dire les 13-15 ans, nos collégiens qui 
se préparent au sacrement de la confirmation sur 3 années. Cette année (si la situation sanitaire nous le 
permet) nous souhaitons favoriser encore plus les temps forts entre jeunes, en proposant des rencontres 
de caté avant certaines messes de famille, de manière à ce que les jeunes se rencontrent, prennent 
conscience de l’importance de faire communauté. D’autres temps forts seront proposés, rencontre avec 
le père Guy Gilbert, les pompiers, collecte de la Banque Alimentaire du Bas Rhin, soirée bredele, soirées 
films toujours en lien avec la mission de tout jeune chrétien : se rassembler pour réfléchir et témoigner 
de sa joie de baptisé, rendre service, se sentir appelé par la communauté.  
 
Il y a ensuite les lycéens, les élèves en filière professionnelle, les apprentis que nous pouvons rejoindre 
en proposant des rencontres, rassemblement de jeunes, telles les JMJ, les pélé Lourdes et Taizé, le 
scoutisme, la chorale des Troubadours de la Joie, le groupe œcuménique des jeunes. Il y a toute une 
réflexion à mener au niveau doyenné afin d’accompagner ces jeunes de 15 à 18 ans, les mettre en lien, 
leur donner l’occasion de se connaître. 
 
Il y a ensuite les jeunes adultes de 18 -30 ans aux profils si divers, entre ceux qui sont étudiants, ceux qui 
travaillent déjà ou sont au chômage, ceux qui réfléchissent à fonder une famille ou bien sont 
célibataires… Suite au Synode des Evêques, d’octobre 2018, sur le thème « Les jeunes, la foi et le 
discernement vocationnel », le diocèse a créé le service de la Pastorale des Jeunes Adultes en Alsace. Ce 
service est actuellement tenu par 2 grands jeunes, dont Fanny Rivier avec laquelle nous étudierons en 
Doyenné avec l’animatrice de zone, Karin Flick, les prêtres, et responsables jeunes, les possibilités de 
créer des liens et favoriser l’émergence d’idées nouvelles tout en s’appuyant sur ce qui existe déjà. 
Notre pape François disait en 2018, en s’adressant aux jeunes : « L’Eglise même désire se mettre à 
l’écoute de votre voix, de votre sensibilité, de votre foi ; voire de vos doutes et de vos critiques. » 
Il y a du travail, de la créativité à mettre en œuvre… 
 
Que l’espérance et la joie de l’Esprit Saint, de l’Evangile nous portent ensemble avec tous les jeunes sur 
les chemins de la Vie. 
 
Monique Vaillant, coopératrice au service de la Pastorale des Jeunes. 
Doyenné de Wissembourg 
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Rétrospectives du 16 août au 20 septembre 
 

 
 

Vendredi 28 août à Schleithal : retraite des jeunes qui se préparent à la Confirmation au foyer de Schleithal. 

Après un approfondissement autour de l’Esprit-Saint les jeunes ont partagé un barbecue.  

 

 

Samedi 29 août à Seebach : quelques troubadours de la joie se sont retrouvés pour une après-midi récréative, 

qui s’est clôturée par de bonnes crêpes. 
 

  
 

Dimanche 30 août à Schleithal : Fête Patronale Saint Barthélémy, première communion et Profession de foi 
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Dimanche 30 août à Riedseltz : Première communion 

 

 
 

Dimanche 30 août à Oberlauterbach et Trimbach : Premières communions 

 

 
 

Dimanche 13 septembre à Salmbach : Temps convivial des servants d’autel sous un beau soleil 
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Dimanche 13 septembre et dimanche 20 septembre : Professions de foi à Trimbach et Seebach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 14 septembre et dimanche 16 août à Trimbach : Vénération des reliques de la Sainte-Croix à l’occasion de 

la fête de la Croix Glorieuse le 14 septembre. Le 16 août, saint Laurent, patron de la paroisse a été célébré 
 

Du changement 

Le Curé-doyen Dominique Moog a été nommé curé de Châtenois, Scherwiller, 

Orschwiller, Kintzheim, La Vancelle, Diefenthal, Kientzville, Ebersheim et 

Ebersmunster. Il sera installé le dimanche 15 novembre en l’église de 

Châtenois.  

L’abbé Jean-Marc Bottais, originaire de Salmbach, actuellement curé à 

Colmar, lui succèdera. Il sera installé le dimanche 8 novembre à 15h en l’abbatiale de Wissembourg. 

Nous lui disons déjà une bienvenue et nous lui assurons notre soutien fraternel. 

Nous souhaitons à Dominique beaucoup de grâces dans sa nouvelle mission et nous le remercions 

chaleureusement pour sa présence en tant que doyen de notre communauté de paroisses. 
 

Le Pasteur Bruno Holcroft a pris sa retraite au mois de juin dernier, après huit 

années à Seebach. Nous le remercions chaleureusement pour les nombreux et 

beaux liens qu’il a su tisser avec les paroissiens catholiques de Seebach et 

Schleithal, ainsi que pour sa profonde amitié pour les prêtres. Belle retraite à lui. 

Le dimanche 4 octobre, la Pasteur Anne Hebting sera installée à Hunspach. 

Elle desservira Seebach et Schleithal. Nous lui souhaitons la bienvenue dans 

notre secteur. 



13 

Repas à emporter 

Samedi 17 et dimanche 18 octobre : 

Repas à emporter organisé par le Foyer Rural 

de SCHLEITHAL 

La traditionnelle fête d’octobre aura lieu cette année, uniquement en livraison à domicile, le samedi 17 

octobre (plat à réchauffer) ou le dimanche 18 octobre (plat prêt à la consommation). 
 

Repas à emporter, au menu : Choucroute garnie et dessert 

Prix du repas : 16 €             Prix du Pinot blanc Auxerrois : 12 € 
 

Les billets peuvent être retirés jusqu’au 13 octobre : à la 

boucherie SIGRIST ; Chez Yvette et Bernard MOOG au 138 rue 

Principale (03.88.94.32.78) 

Chez Joseph ROEHRIG au 43 rue de la Forêt (09.53.06.05.47) 
 

 

Dimanche 25 octobre : 

Repas à emporter, organisé par le Foyer Saint Joseph 

de SEEBACH 

Repas à emporter, au menu :  

Bouchée à la reine, nouilles et éclair vanille à 13 € 

Vin blanc Auxerrois et/ou vin rouge Côte du Rhône à 10 € 

Réservation avant le lundi 19 octobre en appelant : 

M. Christian Meyer au  03.88.94.77.42 ou Philippe Weigel au  03.88.53.15.07 (après 18h) 
 

 

Dimanche 1er novembre :  

Repas à emporter, organisé par la paroisse d’OBERLAUTERBACH 

Suite au succès de notre repas à emporter du dimanche 2 août, le Conseil de Fabrique vous propose à 
nouveau, le dimanche 1 novembre après la messe un repas chaud à emporter :  
 

Bouchée à la reine et sa Croute, spaetzle, glace            Adulte 15 €euros - Enfant 8 €uros  

 

Selon le temps un apéritif sera servi dans la cour de l'école  

A partir de 11h15 le repas pourra être cherché au foyer.  
 
Nom____________________________________________  
 
Adresse ________________________________________  

 

Adulte ______ Enfant ________  
 

Glace Liégeois chocolat_____ Liégeois Café _____  
 

Talon à remettre chez Marie-Noëlle ARTH, 7 rue du Clocher. Pour éviter tout attente, merci de 
l'accompagner d'un chèque avant le 20 octobre au Tél : 03 88 94 34 04.  
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Vie spirituelle 

Carlo Acutis, un modèle pour les jeunes 
Il aimait jouer au football, voir ses amis et créer des sites Internet. Mort en 2006 à l’âge 
de 15 ans, ce jeune Italien était habité par l’amour de Jésus dans l’Eucharistie. Un 
miracle en vue de sa béatification vient d’être reconnu.  Il est l’un des premiers 
millenials – personnes nées dans les années 1980 et 1990 – à être sur le chemin de la 
béatification. Dans le livre Carlo Acutis. Un geek au paradis (Première Partie), le Père Will 
Conquer, prêtre des Missions étrangères de Paris, raconte l’histoire de ce garçon à la vie 
ordinaire, mais si profondément imprégnée de l’amour du Christ et des autres.  

Carlo Acutis est né le 3 mai 1991 à Londres, où ses parents Antonia et Andrea sont 
expatriés pour leur travail. Ils reviennent dans leur région d’origine, à Milan en Italie, lorsque leur fils a cinq mois. 
Malgré leur désir, ils n’auront pas d’autre enfant du vivant de Carlo ; ils donneront cependant naissance à des 
jumeaux, Michele et Francesca, quatre ans après son décès. 

Les parents du petit garçon sont chrétiens mais peu pratiquants. Carlo les étonne par sa foi et sa prière ; plus 
grand, il se rend tous les jours à la messe. Bien que vivant dans un milieu aisé, le garçon a un contact facile avec les 
personnes de toutes origines. Sur le chemin de l’école, il sourit et salue les gardiens d’immeuble. Il se lie d’amitié 
avec Rajesh, un Indien qui travaille pour ses parents ; il s’intéresse à sa culture et parle avec lui de sa foi en Dieu ; 
au bout de plusieurs années, Rajesh demande le baptême. 
 

Le jour de sa première communion, le 16 juin 1998, est un beau jour pour Carlo. « L’Eucharistie, c’est mon 
autoroute pour aller au ciel », répondra souvent Carlo quand on lui demande ce qui l’attire dans les églises. Dès la 
6e, il donne des cours de catéchisme dans sa paroisse. Il rêve de découvrir des sanctuaires, et a la chance de se 
rendre au nord de la Grèce où il est touché par la foi des orthodoxes ; à Fatima au Portugal, il découvre la prière du 
chapelet ; il visite aussi la France et notamment le Mont-Saint-Michel. 
A l’école, puis au collège, tenus par les sœurs marcellines, et plus tard au lycée Léon XIII dirigé par les jésuites, 
Carlo se distingue par sa force sereine. Il ne cherche pas à se faire remarquer, refuse d’entrer dans les rivalités et 
les compétitions, mais n’hésite pas à défendre les plus faibles en les emmenant à l’écart des harceleurs. Carlo ne 
cherche pas à faire comme tout le monde, et dénonce le culte des apparences : « Nous sommes tous nés comme 
des originaux, mais beaucoup d’entre nous meurent comme des photocopies. » 
Carlo aime apprendre seul : le saxophone, ses questionnements spirituels, mais aussi l’informatique. Il va beaucoup 
utiliser l’ordinateur et Internet dans un but missionnaire. Il s’intéresse aux miracles eucharistiques et crée des 
panneaux d’exposition sur ce thème, et un site web qu’il réalise : miracolieucaristici.org  
 

Depuis, cette exposition s’est déplacée dans plus de 10 000 lieux dans le monde. A 14 ans, Carlo reçoit de son curé 
la demande de développer le site de la paroisse Santa-Maria-Segretta de Milan. Même si Carlo passe beaucoup de 
temps devant son ordinateur – le smartphone n’est pas encore généralisé à cette époque, le risque d’addiction est 
donc un peu moindre –, il garde pour priorité son devoir d’état auprès de ses parents, son travail de collégien et 
bien sûr la messe. Il aime aussi jouer au foot. 
Prompt à ramasser les déchets qui traînent dans la forêt, Carlo est un serviteur des plus fragiles, par des moyens 
simples et de proximité. Il donne ses jouets aux capucins qui s’occupent d’enfants pauvres, parle aux sans-abris de 
son quartier, s’intéresse à la bioéthique, écoute ses amis et amies lui raconter leurs soucis au téléphone... Carlo a 
des amis, garçons et filles, et refuse les relations amoureuses superficielles où les gestes sont malheureusement 
vidés de leur sens, répondant à ce sujet : « Souviens-toi que ton corps est le Temple où l’Esprit de Dieu a voulu 
habiter ». 
Début octobre 2006, Carlo souffre d’une inflammation de la gorge. Son état se détériore rapidement ; Carlo est 
atteint d’un cancer du sang, le plus grave : une leucémie M3. Recevant des soins intensifs, il dit à ses parents cette 
phrase qui en dit long sur la violence de ses souffrances : « Papa, maman, je vis déjà mon purgatoire et je veux aller 
droit au Ciel. » Il rejoint Dieu le 12 octobre 2006. 

 

La nouvelle de sa mort en odeur de sainteté se répand, et à ses funérailles, une foule d’inconnus se présente. Sa 

cause de béatification est ouverte en 2012. Six ans plus tard, alors que son corps reposant à Assise selon son désir 

est exhumé, il est retrouvé intact. Le 5 juillet 2018, le pape François le proclame vénérable. Le 21 février 2020, un 

miracle attribué l’intercession de Carlo Acutis est reconnu, ouvrant la voie à sa béatification. « Être uni à Jésus pour 

toujours, voilà mon programme de vie », écrivait Carlo.  
 

Sa Béatification est prévue le 10 octobre 2020 à Assise. 
 

      SOURCE : Solange Pinilla (site internet Zélie) 

http://www.miracolieucaristici.org/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=carlo+acutis+b%C3%A9atification&sa=X&ved=2ahUKEwjqucG8xYHsAhWRy4UKHb_3BLsQ6BMoADAaegQIERAC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=10+octobre+2020&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVhLQL9E3SjcpNCgszrEwyMlOWcTKb2igkJ9ckp9UlKpgZGBkAABB4KJ-JgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjqucG8xYHsAhWRy4UKHb_3BLsQmxMoATAaegQIERAD
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Assise&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yDFIz1nEyuZYXJxZnAoAoYiJjxUAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjqucG8xYHsAhWRy4UKHb_3BLsQmxMoAjAaegQIERAE
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AVIS A NOS LECTEURS DU BULLETIN PAROISSIAL 

 

Chers lecteurs du bulletin paroissial, 

 

Après plusieurs retours, nous allons durant le mois d’octobre 2020 mettre à jour nos listes 

de distributions du bulletin paroissial. 

 

En effet, certaines familles dans les nouveaux quartiers ne reçoivent pas le bulletin, 

d’autres en reçoivent plusieurs dans la même boîte aux lettres et d’autres le jettent 

directement à la poubelle. Enfin, certains souhaiteraient l’avoir par mail et non plus en 

version papier. Tout cela nous invite à tout mettre à jour. 

 

Nous vous invitons à remplir avant le dimanche 11 octobre le talon réponse ci-dessous et 

à le déposer soit dans les paniers de quêtes, soit dans la boîte aux lettres du presbytère de 

Schleithal, soit à un membre de la fabrique de votre paroisse. Ou encore faire parvenir les 

informations ci-dessous par simple courriel à l’adresse suivante :  

cure@paroisses-plainealsacenord.fr 

 

 

 

COUPON RÉPONSE 

A retourner avant le dimanche 11 octobre, impérativement. 

 

NOM :  

Prénom : 

 

Adresse postale :  

 

 

 

(  ) Je souhaite recevoir le bulletin paroissial par courriel. 

     Adresse email si vous optez pour la version par courriel : ……………………………………………… 

 

 

(  ) Je souhaite recevoir le bulletin paroissial en version papier. 

 

 

 

mailto:cure@paroisses-plainealsacenord.fr
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Communion des malades 

COMMUNION DES MALADES du lundi 5 octobre au vendredi 9 octobre 2020 
Lundi : Riedseltz (rue de la Gare, route de Steinseltz, rue des Fleurs) 

Mardi : Riedseltz (rue Principale, rue de la Chapelle), Ingolsheim et Siegen 
Mercredi : Kaidenbourg, Salmbach et Trimbach 

Jeudi : Seebach ; Vendredi : Oberlauterbach et Schleithal 
 

Une équipe SEM, Service Evangélique auprès des Malades, est active dans notre 
communauté de paroisses depuis plusieurs années. 
Elle permet de vivre très concrètement cette parole de l’Évangile :« J’étais malade et vous 
m’avez visité ». L’Église a toujours voulu porter une attention particulière aux plus pauvres 
et à ceux qui souffrent : malades, personnes âgées, surtout ceux qui sont immobilisés chez 
eux et qui sont davantage à la merci des autres. 
 

L’équipe SEM de la communauté de paroisses réunit cinq personnes et visite à domicile les 
personnes qui le demandent. Les personnes visitées, croyantes et pratiquantes, peuvent 
aussi par l’intermédiaire des membres du SEM recevoir la Communion, quand elles n’ont 
plus la possibilité de se déplacer pour participer à la Messe. Les prêtres sont là aussi pour 
se rendre disponible pour visiter les personnes qui le souhaitent. 
 

Si vous souhaitez faire partie de cette équipe du SEM ou si vous connaissez une personne 
âgée ou malade à domicile qui serait heureuse d’avoir une visite, n’hésitez pas à contacter 
le curé. 

Contacts 

 
* 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 
 

Permanences : 
Les Jeudis de 10h à 12h 

Les samedis 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 
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 

  

Pour information 

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

- Le mardi, jour de repos du vicaire Thomas 

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

