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

BULLETIN PAROISSIAL – du 19 avril au 16 mai 2021
Chers frères et sœurs,
Nous avons pu, avec beaucoup de joie, célébrer les fêtes de Pâques, malgré ce nouveau confinement.
Dieu merci !
Avec l’Équipe d’Animation Pastorale, je tiens à exprimer ma profonde
gratitude envers les membres du conseil de fabrique de chacune des
paroisses qui, depuis une année et sans relâche, prennent de leur temps
libre pour assurer la sécurité sanitaire dans nos églises.
Désinfection des églises avant ou après chaque office, désinfection des
mains à l’entrée et avant de communier ainsi que la mise à disposition
d’un masque en cas d’oubli. Ils ne ménagent pas leur peine.
Au nom de vous chers paroissiens, je les remercie sincèrement.
Je remercie également tous les bénévoles qui, malgré les contraintes sanitaires, sont présents, fidèles à
leur mission. Je pense notamment à nos choristes, qui malgré le port du masque, assurent l’animation
de nos messes avec la difficulté de ne pas toujours pouvoir répéter les chants, lors de leurs
traditionnelles répétions. Merci !
Je pense aussi aux enfants et aux jeunes qui ne perdent pas leur motivation. Un remerciement tout
particulier aux Servants d’Autel et aux Troubadours la Joie qui répondent toujours présents. Merci !
J’ai un profond respect pour l’équipe du Service Évangélique aux Malades qui a pris des risques pour
apporter réconfort à nos anciens et malades, malgré les différentes vagues épidémiques. Merci !
Notre priorité sera les personnes résidant en EPHAD dès que cela sera possible.
En tant que curé, avec mes confrères prêtres (que je remercie), nous sommes comblés. Merci d’être là,
chacun au service de la paroisse, de nous prêtres et coopératrices de la pastorale.
Continuons, l’espérance au cœur, de faire vivre nos paroisses dans un amour fou du Seigneur Jésus.
Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Pâques nous aide à avancer
avec force et courage malgré les bourrasques qui s’abattent sur notre
quotidien.
Dans le Christ, votre curé, abbé Johan.
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Si vous souhaitez que vos intentions figurent dans le prochain bulletin paroissial,
merci de les faire parvenir avant le dimanche 9 mai 2021.
Intention de Messe (pour les vivants et les morts, noces d’or, etc.) : l’offrande est de 18 €
Mariages ou funérailles : l’offrande est de 150€
LUNDI 19 AVRIL
Riedseltz

SAINT LÉON IX, Pape (Fête)
17h30, chapelet ; 18h, messe

MARDI 20 AVRIL
Schleithal
Salmbach

Férie du Temps Pascal
15h, prière pour les vocations
17h30, chapelet ; 18h, messe

MERCREDI 21 AVRIL
Trimbach

Férie du Temps Pascal ou Saint Anselme, Evêque et Docteur de l’Église
17h30, chapelet ; 18h, messe

JEUDI 22 AVRIL
Siegen
Seebach

Férie du Temps Pascal
8h30, chapelet ; 9h, messe
17h30, chapelet ; 18h, messe

VENDREDI 23 AVRIL
Oberlauterbach
Schleithal

Férie du Temps Pascal ou Saint Georges, Martyr ou saint Adalbert, Évêque et Martyr
8h30, chapelet ; 9h, messe
17h30, chapelet ; 18h, messe

SAMEDI 24 AVRIL
Kaidenbourg

Férie du Temps Pascal ou Saint Fidèle de Sigmaringen, Prêtre et Martyr ou de la Vierge-Marie
8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie

4ème Dimanche de Pâques – Année B

SAMEDI 24 AVRIL
TRIMBACH

17h, confession individuelle ; 17h30, messe anticipée

4ème Dimanche de Pâques – Année B (58ème journée mondiale des Vocations)

DIMANCHE 25 AVRIL
RIEDSELTZ

9h, messe

OBERLAUTERBACH

10h30, messe

SALMBACH

10h30, messe

SIEGEN

10h30, messe

SIEGEN

++ François FISCHER et les défunts de la famille
++ pour les défunts d’une famille
* en action de grâce
+ pour notre papa et époux défunt Georges ARTH
++ pour un époux et père défunt et les défunts de la famille
++ Solange GEORG et les défunts de la famille
++ pour les défunts de la famille BONNEWITZ
* en action de grâce
++ Madeleine et Henri PFISTER
++ Antoinette et Aloyse SINN et les défunts de la famille
++ Cécile et Aloyse FRITZ

18h, Vêpres Solennelles et Salut du Saint Sacrement
Prière pour les vocations sacerdotales pour notre diocèse

LUNDI 26 AVRIL
Riedseltz

Férie du Temps Pascal
17h30, chapelet ; 18h, messe

MARDI 27 AVRIL
Schleithal
Salmbach

Férie du Temps Pascal ou Saint Pierre Canisius, Prêtre et Docteur de l’Église
15h, prière pour les vocations
17h30, chapelet ; 18h, messe ++ Brigitte et Raymond REIFF et les défunts des familles HELFFRICH et REIFF

MERCREDI 28 AVRIL
Trimbach

Férie du Temps Pascal ou Saint Pierre Chanel, Prêtre et Martyr ou Saint Louis-Marie Grignion de
Montfort, Prêtre
17h30, chapelet ; 18h, messe

JEUDI 29 AVRIL
Siegen
Seebach

SAINTE CATHERINE DE SIENNE, Vierge et Docteur de l’Église - Copatronne de l’Europe (Fête)
8h30, chapelet ; 9h, messe
17h30, chapelet ; 18h, messe

VENDREDI 30 AVRIL
Oberlauterbach
Schleithal

Férie du Temps Pascal ou Saint Pie V, Pape
8h30, chapelet ; 9h, messe ++ pour un père et un fils / ** pour des malades et ceux qui les soignent
17h30, chapelet ; 18h, messe
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SAMEDI 1er MAI
SEEBACH

Saint Joseph, Travailleur et ouverture du mois de Marie
10h, messe (dans le jardin du presbytère ou à l’église en cas de mauvais temps)

Riedseltz

10h30, mariage de Virginie PHILIPPS et Jean CLAIRE

5ème Dimanche de Pâques – Année B

DIMANCHE 2 MAI
OBERLAUTERBACH

9h, messe

RIEDSELTZ

9h, messe

SCHLEITHAL

10h30, messe

SEEBACH

10h30, messe

SIEGEN

10h30, messe

RIEDSELTZ

** pour les vivants et les ++ défunts de notre famille
++ pour les défunts d’une famille
* pour la paix dans les familles
++ Raymond SCHAUER (1er anniv.) et les défunts de la famille
++ pour des défunts ; un père et son fils
++ Jeanne et Charles KLEIN
+ Thierry KAUFF / + pour un mari et père défunt
++ Marèse, Geneviève (nées SCHELLHORN) ; Martin SCHELLHORN
+ Colette KIEFER

18h, Vêpres Solennelles et Salut du Saint Sacrement

LUNDI 3 MAI
Riedseltz

SAINTS PHILIPPE ET JACQUES, Apôtres (Fête)
17h30, adoration du Saint Sacrement ; 18h, messe

MARDI 4 MAI
Schleithal
Salmbach

Férie du Temps Pascal
15h, prière pour les vocations
17h30, adoration du Saint Sacrement ; 18h, messe *en l’honneur de la Vierge-Marie

MERCREDI 5 MAI
Trimbach

Férie du Temps Pascal
17h30, adoration du Saint Sacrement ; 18h, messe

JEUDI 6 MAI
Siegen
Seebach

Férie du Temps Pascal
8h30, adoration du Saint Sacrement ; 9h, messe
17h30, adoration du Saint Sacrement ; 18h, messe

VENDREDI 7 MAI
Oberlauterbach
Schleithal

Férie du Temps Pascal – Premier vendredi au Sacré-Cœur
8h30, adoration du Saint Sacrement ; 9h, messe
** pour des malades et ceux qui les soignent
17h30, adoration du Saint Sacrement ; 18h, messe

SAMEDI 8 MAI
OBERLAUTERBACH
RIEDSELTZ
SCHLEITHAL

Fête de la Victoire de 1945

10h, messe ++ pour un père et un fils défunts / ** pour des malades et ceux qui les soignent
10h, messe
10h, messe

6ème Dimanche de Pâques – Année B

SAMEDI 8 MAI

17h, confession individuelle
17h30, messe anticipée

SEEBACH

(messe pour la Paix et la Justice)

6ème

DIMANCHE 9 MAI
SCHLEITHAL

9h, messe

RIEDSELTZ

10h30, messe

SALMBACH

10h30, messe

TRIMBACH

10h30, messe

OBERLAUTERBACH

++ Sœur Pierre Dominique MECKLER et les défunts de la famille

Dimanche de Pâques – Année B
++ pour les défunts de deux familles et leurs proches (S.B.)
* en l’honneur de la Vierge-Marie
++ pour les défunts d’une famille
* pour une intention particulière
++ pour un mari et amis décédés

18h, Vêpres Solennelles et Salut du Saint Sacrement

LUNDI 10 MAI
Riedseltz

Férie du Temps Pascal ou Saint jean d’Avila, Prêtre et Docteur de l’Église
17h30, chapelet ; 18h, messe des rogations (pour les fruits de la terre)

MARDI 11 MAI
Schleithal
Salmbach

Férie du Temps Pascal
15h, prière pour les vocations
17h30, chapelet ; 18h, messe des rogations (pour les fruits de la terre)

MERCREDI 12 MAI
Trimbach
ANGÉLUS SOLENNEL

Férie du Temps Pascal ou Saints Nérée et Achille, Martyrs ou Saint Pancrace, Martyr
17h30, chapelet ; 18h, messe des rogations (pour les fruits de la terre)
18h, dans toutes les paroisses, SONNERIE D’ANNONCE DE LA FÊTE DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR
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JEUDI 13 MAI

ASCENSION DU SEIGNEUR – Année B (Solennité)

SALMBACH

9h, messe

TRIMBACH

9h, messe

SCHLEITHAL

10h30, messe du 149ème anniversaire de la
consécration de l’église.
Présidée par Son Excellence Mgr Christian Kratz,
évêque auxiliaire de Strasbourg

++ Antoine WUST et les défunts de la famille
+ Joseph JOERGER

OBERLAUTERBACH

10h30, messe

++ pour un père et un fils défunts
** pour des malades et ceux qui les soignent

SIEGEN

10h30, messe

SALMBACH
VENDREDI 14 MAI
Oberlauterbach

++ pour les âmes du purgatoire

18h, Vêpres Solennelles et Salut du Saint Sacrement

Schleithal

SAINT MATTHIAS, Apôtre (Fête)
8h30, chapelet ; 9h, messe
++ pour un père et un fils défunts
** pour des malades et ceux qui les soignent
17h30, chapelet ; 18h, messe

SAMEDI 15 MAI
Kaidenbourg
Schleithal

Férie du Temps Pascal ou de la Sainte Vierge Marie
8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie
10h45, mariage de Florence GRIESEMER et Fabien HITZIGER

7ème Dimanche de Pâques – Année B (Quête pour la communication diocésaine)

SAMEDI 15 MAI

++ Thérèse LOHMANN (2e anniv.) et les défunts de la famille
* en l’honneur de la Vierge-Marie

17h, confession individuelle
17h30, messe anticipée

SALMBACH

7ème Dimanche de Pâques – Année B (Quête pour la communication diocésaine)

DIMANCHE 16 MAI
SIEGEN

9h, messe

OBERLAUTERBACH

10h30, messe

RIEDSELTZ

10h30, messe
10h30, messe
* en l’honneur de la Vierge-Marie
(11h45, baptême de Lyana CHAPELLE)

SEEBACH

TRIMBACH

++ pour un père et un fils défunts
** pour des malades et ceux qui les soignent

18h, Vêpres Solennelles et Salut du Saint Sacrement

SALMBACH : Tous les jours, prière du chapelet à 18h, sauf le mardi à 17h30.

Publications
BAPTÊME :
Dimanche 16 mai

SEEBACH

Lyana CHAPELLE

NOS PEINES :

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

Jeudi 18 mars
Mercredi 24 mars
Vendredi 2 avril

NIEDERSEEBACH
SEEBACH
SCHLEITHAL

Damien CAPRON
Jean-Marie RESCH
Anne FISCHER

11h45

53 ans
88 ans
91 ans

MARIAGES :
Samedi 1er mai
Samedi 15 mai

RIEDSELTZ
SCHLEITHAL

Virginie PHILIPPS et Jean CLAIRE
Florence GRIESEMER et Fabien HITZIGER

10H30
10H45

Prière
L'intention du Pape François pour le mois de mai :
Le monde de la finance : Prions pour que les responsables financiers travaillent avec les gouvernements pour
réguler les marchés financiers et protéger les citoyens contre leurs dangers.
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Neuvaine à Saint Joseph travailleur du 23 avril au 1er mai 2021
Prière à dire chaque jour du 23 avril au 1er mai, avec un Notre-Père, un je vous
salue Marie et un Gloire au Père.
Ô glorieux Patriarche saint Joseph, humble et juste artisan de Nazareth, qui nous avez donné
l’exemple d’une vie parfaite dans le travail assidu et dans une admirable union avec Marie et
Jésus, aidez-nous dans notre tâche quotidienne, afin que nous aussi, puissions trouver en celle-ci le
moyen efficace de glorifier le Seigneur, de nous sanctifier et d’être utiles à la société dans laquelle
nous vivons.
Obtenez-nous du Seigneur, ô Protecteur bien-aimé, humilité et simplicité de cœur,
amour pour le travail et bienveillance pour ceux qui y sont nos compagnons,
conformité à la volonté divine dans les souffrances inévitables de cette vie et joie en les supportant
conscience de notre mission sociale spécifique
et sens de notre responsabilité,
esprit de discipline et de prière,
docilité et respect envers les supérieurs,
fraternité envers nos égaux,
charité et indulgence pour ceux qui dépendent de nous.
Soyez avec nous dans les moments de réussite, quand tout nous invite à goûter honnêtement les
fruits de nos fatigues ; mais soutenez-nous dans les heures tristes, lorsque le Ciel semble se fermer
pour nous et les instruments du travail se rebeller eux-mêmes entre nos mains.
Faites qu’à votre exemple, nous tenions les yeux fixés sur notre Mère Marie, votre très douce
épouse, et que nous n’éloignions pas notre regard de Jésus ; ainsi pourrons-nous mener sur terre
une vie paisible et sainte, prélude de celle éternellement heureuse qui nous attend dans le Ciel,
pour tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il !
Prière donnée par le Pape Pie XII, qui a institué en 1955, la fête de Saint Joseph travailleur le 1er mai.

Les trois jours de Rogations avant l’Ascension
Il est de tradition que le lundi, mardi et mercredi avant la fête de l’Ascension il y ait des
processions pour les rogations afin de demander à Dieu un climat favorable, une protection
contre les calamités et ces processions peuvent être accompagnées
d’une bénédiction de la terre.
Le mot Rogation, du latin “rogatio”, veut dire une prière de demande.
A cette occasion les messes du lundi, mardi et mercredi avant l’Ascension
seront célébrées pour les fruits de la terre.
Nous vous proposons également, pour ceux qui le souhaitent, la bénédiction de votre verger,
potager, champs, parcelle de vignes etc… durant ces trois jours avant l’Ascension.
Si vous êtes intéressés, veuillez contacter Monsieur le curé ou Monsieur le Vicaire afin de
convenir d’un rendez-vous. Avant le vendredi 7 mai.
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Informations
PAROISSE SAINT ÉTIENNE DE SALMBACH
La paroisse de Salmbach organise un deuxième repas paroissial à emporter le dimanche 25 avril
Au menu : un couscous + dessert à emporter ou livré, au prix de 16 € par personne
Réservation avant le mercredi 21 avril, avec le talon réponse qui sera distribué à Salmbach.
PAROISSE SAINT LAURENT DE TRIMBACH
La paroisse de Trimbach procédera à un grand nettoyage de l´église
le lundi 10 mai 2021 à 14h. Toutes les aides sont les bienvenues !
PAROISSE SAINT BARTHÉLÉMY DE SCHLEITHAL
La paroisse saint Barthélémy célébrera le 12 mai 2022 les 150 ans de la consécration de
l’église suite à sa reconstruction au 19ème siècle :
Une église paroissiale est attestée en 1398, le patron Barthélemy est cité depuis le milieu du 15 e
siècle. La tour et les éléments anciens de l’église actuelle (4 clés de voûte, 8 consoles sculptées, 2
portes et les réseaux des fenêtres du chœur) datent, d’après leur style, de la fin du 15e ou plus
vraisemblablement du début du 16e siècle, peut-être de 1508, date gravée sur la porte nord de
l’actuel chœur. La date 1742, sur un linteau déplacé, correspondrait à une campagne de
transformation de l’église. Ces travaux auraient supprimé les trois vaisseaux et les piles de
l’ancienne nef pour en faire un seul vaisseau avec surhaussement des murs latéraux et création de
deux tribunes pour les hommes. L’ancien chœur est représenté sur le plan cadastral de 1837 avec
des pans coupés et des contreforts. Au 19e siècle il fut décidé de reconstruire une église plus
grande. Après sept plans établis par Matuszinski puis un plan par Roehrig (architecte de
l’arrondissement ayant succédé dans ce poste à Matuszinski) le chœur fut démoli (en février 1869),
l’ancienne nef fut remaniée en chœur et une nouvelle nef fut construite et achevée en juillet 1870.
La bénédiction de la pierre de fondation avait eu lieu le 2 mai 1869, la consécration, prévue en
août 1870, fut reportée au 12 mai 1872. Le surhaussement de la tour, par Roehrig, fut achevé en
1876. La sacristie sud fut ajoutée en 1934 (date sur la porte). L’église a été restaurée en 1996.
L’ancien cimetière était fortifié. Il a été agrandi vers 1869-1870.
(Source : base Mérimée du Ministère de la culture)

Le jeudi 13 mai 2021 jour de l’Ascension du Seigneur nous entrerons dans ce jubilé qui
durera une année avec plusieurs célébrations et évènements.

Remerciement
Chers paroissiens,
Les servants d’autel de notre communauté de paroisses vous remercient chaleureusement
pour votre générosité, à l’occasion de la quête à la sortie des églises, à Pâques.
Nous espérons créer un calendrier 2022, avec des photos de nos servants de messe, afin de
financer un voyage en 2022, si la situation épidémique s’améliore. Nous l’espérons !
Merci de votre soutien pour ces enfants et jeunes.
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Message de Caritas Woerth
Monsieur le curé,
Mesdames les coopératrices,
Mesdames, Messieurs les parents,
Les jeunes et les enfants,
Au nom de l’équipe Caritas Woerth, j’aimerais remercier toutes les personnes qui ont œuvré
pendant ce temps de carême pour récolter des jouets et des denrées alimentaires.
Monsieur le curé et 3 accompagnateurs sont venus nous ramener votre collecte mardi 16 mars.
Une camionnette chargée avec toute la collecte est arrivée à bon port. Les bénévoles sont
actuellement en train de ranger vos dons et de faire briller les jouets, avant de les proposer à la
vente qui se tiendra déjà jeudi 25 mars et 1er avril devant notre local.
A vous tous merci tout simplement pour le geste bienveillant envers les familles et les enfants que
nous côtoyons, dans nos permanences les jeudis après-midis.
Pour l’équipe Caritas de Woerth
Emérence Hufschmitt

Perspectives du 22 mai au 27 juin
Schleithal
22-23 mai
Pentecôte

D 10h
1ère

S 19h

Fête Patronale
Notre-Dame de
l’Espérance

19-20 juin
12ème
Ordinaire
26-27 juin
13ème
Ordinaire

Salmbach

L 10h
Ingolsheim
120 ans

D 10h

D 10h

1ère

Communion

Oberlauterbach

D 10h
1ère

L 10h
Niederseebach

5-6 juin
Fête Dieu
13 juin

Riedseltz

S 19h

Communion

24 mai
Lundi de
Pentecôte
29-30 mai
Sainte Trinité

Seebach

1ère

Communion

Siegen

Trimbach

S 19h

D 10h30

L 10h
St Érasme

D 10h

D 10h30
Kaidenbourg

Bénédictions des
animaux

Communion

D 9h30 et
procession

S 18h

Messe Solennelle inter-paroissiale à 10h en l’église de SCHLEITHAL
Veillée Mariale à 20h sur le parvis de l’église de SCHLEITHAL
D 10h30

D 10h
Profession de foi

D 10h30

S 19h

D 9h

D 9h

D 10h30

D 10h30

D 10h30

S 19h

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.
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Le saviez-vous ?
Connaissez-vous la prière de l’Angélus et le Regina caeli ?
1/ L’Angélus :
L’Angélus est une prière de l’Église catholique d’Occident. Son nom vient du récit de
l’Annonciation lorsque l’Ange Gabriel apporte la nouvelle à Marie et lui annonce qu’elle va
donner naissance à Jésus.
Cette prière met l’accent sur le « oui » de Marie à la volonté de Dieu. Elle nous donne l’occasion
d’approfondir notre lien spirituel avec la Vierge Marie qui précède tout le Peuple de Dieu dans le
pèlerinage de la foi.
Nous pouvons aujourd’hui, unis à Marie qui nous fait découvrir la joie d’être un « oui » vivant de
Dieu par toute notre vie, nous plonger dans cette prière de l’Angélus.
Cette dévotion est récitée dans l’Église latine trois fois par jour, à 6h00, à midi et à 18h 00 mais
ces heures peuvent varier selon le travail et les régions. À ces heures une cloche de l’Angélus est
sonnée.
La Prière de l'Angélus est née au 14ème siècle, mais on priait alors la prière du soir seulement. Puis
au 15ème on lui ajouta la prière du matin en l'honneur de la Résurrection, et au 16ème siècle s'ajouta
la prière du midi en souvenir de la Passion.
L’institution de l’Angélus est attribuée au Pape Urbain II qui avait ordonné pendant la première
croisade de prier la Vierge à midi pour ceux qui étaient partis défendre le tombeau du Christ. Le
roi Louis XI ordonna en 1472 de faire sonner l'angélus dans tout le Royaume le matin, à midi et le
soir. Depuis, cette pratique s'est répandue en France et dans les autres pays.
Vous trouverez ci-dessous la manière de le prier :
V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie

R/ Et elle conçut du Saint-Esprit.

Je vous salue Marie…
R/ Qu’il me soit fait selon votre parole.

V. Voici la Servante du Seigneur

Je vous salue Marie…
V. Et le Verbe s’est fait chair

R/ Et il a habité parmi nous.

Je vous salue Marie…
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Prions : Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l’ange, tu nous a fait
connaître l’Incarnation de ton Fils bien aimé, conduis-nous, par sa passion et par sa croix jusqu’à
la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur.
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2/ Le Regina Caeli :
Le Regina Cæli, est une prière chrétienne chantée en latin, dédiée à la Vierge Marie et associée à
la joie de la Résurrection du Christ. Son titre est constitué des deux premiers mots du texte qui
signifie « Reine du Ciel ». L’origine de cette antienne remonte au 12ème siècle.
Cette prière est chantée du dimanche de Pâques jusqu’au dimanche de la Pentecôte. Elle exprime
la joie de la Vierge-Marie qui se réjouit avec nous de la Résurrection de son fils et notre Seigneur.
Cette prière remplace celle de l’Angélus durant cette période. Ce qui veut dire que nous dirons
cette prière trois fois par jour lorsque la cloche sonnera vers 6h, 12h et 18h (les horaires sont
différents selon les villages). Le lundi de Pentecôte nous reprendrons trois fois par jour la prière
de l’Angélus.
Vous trouverez ci-dessous la manière de le prier :
L’antienne « Reine du Ciel » en français :
Reine du Ciel, réjouissez-Vous, alléluia
car Celui que Vous avez mérité de porter dans Votre sein, alléluia
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia
Priez Dieu pour nous, alléluia.
V. Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie, alléluia.
R. Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia.
Prions : Dieu, qui, par la Résurrection de Votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avez bien voulu
réjouir le monde. Faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa Mère, aux joies de la
Vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
L’antienne « Reine du Ciel » en latin : Regína caéli, lætáre, Allelúia ! Quia quem meruísti portáre, Allelúia !
Resurréxit, sicut dixit, Allelúia ! Ora pro nóbis Déum, Allelúia !

Agenda
Samedi 24 avril
Mercredi 5 mai

9h45

Réunion de l’équipe au Service Évangélique des Malades

10h

Réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale au presbytère de
Schleithal
Réunion des chefs de chœur au presbytère de Schleithal

19h30
9h – 11h30

Samedi 8 mai

14h – 15h30
9h – 11h30

Mercredi 12 mai

(1er groupe)

14h – 16h30
(2ème groupe)

Rencontre des jeunes du doyenné de la 2ème année vers la
Profession de Foi au Foyer Saints Pierre et Paul à
Wissembourg
Rencontre des jeunes du doyenné de la 1ère année vers la
Profession de Foi au Foyer Saints Pierre et Paul à
Wissembourg
Temps fort pour les enfants de la Première Communion au
foyer rural de Schleithal
1er groupe : Schleithal, Salmbach et Oberlauterbach
2ème groupe : Riedseltz, Seebach et Trimbach
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Au sujet du bulletin paroissial
Pour information, voici les prochaines dates de parution du bulletin paroissial :
- Du lundi 17 mai au dimanche 27 juin 2021
- Du lundi 28 juin au dimanche 5 septembre 2021 (deux mois)
ATTENTION, si à tout moment le couvre-feu devait être levé, les messes du samedi soir
passeront automatiquement de 17h30 à 19h et les confessions individuelles de 17h à 18h30.

Communion des malades
COMMUNION DES MALADES et DES PERSONNES AGÉES
du lundi 3 mai au vendredi 7 mai 2021
Lundi : Riedseltz (rue Principale, rue de la Chapelle, rue des Fleurs)
Mardi : Riedseltz (rue de la Gare, route de Steinseltz), Ingolsheim et Siegen
Mercredi : Kaidenbourg, Oberlauterbach et Trimbach
Jeudi : Seebach et Salmbach ; Vendredi : Schleithal
- Attention, changement de jour pour Salmbach -

Contacts
* Curé :

* Coopératrices de la pastorale :

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

Mme Sophie LABIC
Coopératrice pour les enfants
06 88 00 49 26
enfants@paroisses-plainealsacenord.fr
Mme Monique VAILLANT
Coopératrice pour les jeunes
07 82 82 96 36
jeunes@paroisses-plainealsacenord.fr

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

* Site internet :
www.paroisses-plainealsacenord.fr
* Sur Facebook :
www.facebook.com/CPPlaineAlsaceNord
* Sur Instagram :
@paroisses_alsace_du_nord

* Prêtre retraité :
Abbé Louis WEIBEL
Presbytère de Seebach
1 rue des Eglises - 67160
03 88 53 18 58

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

Permanences :
Les Jeudis de 10h à 12h et les Samedis de 10h à 11h30
Pas de permanence les jeudis 29 avril, 6 mai et 13 mai. Ainsi que les samedis 1er et 8 mai.
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