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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 

 

BULLETIN PAROISSIAL – du 17 mai au 27 juin 2021 
 

 

Renouvellement de notre Équipe d’Animation Pastorale 

 
Le dimanche 13 juin à 10h, en l’église de Schleithal, sera installée l’Équipe d’Animation Pastorale de notre communauté 
de Paroisses, suite à son renouvellement. 
 

Chaque communauté de paroisses du diocèse est confiée à une équipe d’animation pastorale (E.A.P.) qui 

comprend : 

- un prêtre, nommé par l’évêque, qui exerce les fonctions de curé conformément au Droit de l’Église ; 

- 5 à 7 autres membres qui participent à l’exercice de la charge pastorale de la communauté de paroisses confiée 

au curé. 

Ensemble ils forment l’instance habituelle de gouvernement, de décision et de mise en œuvre et chaque membre 

porte plus spécialement le souci d’une dimension de la vie de l’Église. Le curé porte la charge de l’ensemble et 

veille à la communion. 

Selon la mission reçue et précisée par la lettre de nomination de l’évêque, dans la communauté de paroisses où la 

situation se présente, les autres prêtres de la communauté de paroisses, les diacres permanents et les coopérateurs 

de la pastorale font partie de l’équipe d’animation pastorale ou collaborent avec elle. 

Dans les communautés de paroisses où les agents pastoraux sont nombreux, il sera possible de dépasser le nombre 

de 8 personnes afin que des laïcs bénévoles et actifs aient leur place dans l’équipe d’animation pastorale. (Extrait 

des Statuts des Communautés de paroisses, promulgués par Mgr Grallet, le 21 juillet 2011) 

A mon arrivée, de l’ancienne équipe, un seul membre bénévole, Martin Griesemer, subsistait aux côtés des 

membres de droit que sont les prêtres et la coopératrice pastorale Sophie Labic. 

Depuis quelques mois, une nouvelle équipe, maintenant au complet, s’est formée, dans laquelle sont représentées 

les différentes dimensions de la vie de l’Église, ainsi que les différentes paroisses de notre communauté : 

- Mme Marie-Noëlle ARTH (Oberlauterbach), missionnée pour la Solidarité. 

- Mme Carole KOENIG (Trimbach, Kaidenbourg et Croettwiller), missionnée pour la Pastorale de la Santé. 

- Mme Anita STEINER (Salmbach), missionnée pour la Pastorale des enfants et l’annonce de la Parole de Dieu.  

- Mme Laetitia WERNERT (Siegen), missionnée pour la Pastorale des enfants et les Servants de messe. 

- M. Yannick HEINTZ (Riedseltz), missionné pour la liturgie 

- M. Joseph STEMPFER (Schleithal), missionné pour les moyens humains et matériels à se donner en vue de la 

mission. 

- M. Martin GRIESEMER (Wissembourg), missionné pour l’information et la communication, ainsi que pour la 

Pastorale des jeunes. 

- Mme Sophie LABIC (Seebach), coopératrice missionnée pour la Pastorale des enfants. 

- Mme Monique VAILLANT (Wissembourg), coopératrice missionnée pour la Pastorale des jeunes. 

La nouvelle équipe sera envoyée en mission pour trois années renouvelables. 
 

Je remercie chacune des personnes de la nouvelle équipe d’avoir accepté cette mission et de m’épauler dans ma 

charge de curé.  

Abbé Johan-Mario BEGLIUOMINI, Curé 
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Si vous souhaitez que vos intentions figurent dans le prochain bulletin paroissial,  

merci de les faire parvenir avant le dimanche 13 juin 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 17 MAI Férie du Temps Pascal ou Saint Pascal, Frère Mineur 
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe   + Franco FASIOLO 
  MARDI 18 MAI Férie du Temps Pascal ou Saint Jean 1er, Pape et Martyr 
Schleithal 15h, prière pour les vocations 
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  
  MERCREDI 19 MAI Férie du Temps Pascal 
Trimbach 17h30, chapelet ; 18h, messe 
  JEUDI 20 MAI Férie du Temps Pascal ou Saint Bernardin de Sienne, Prêtre 
Siegen 
Seebach 

8h30, chapelet ; 9h, messe 
17h30, chapelet ; 18h, messe           ++ pour les défunts d’une famille 

  VENDREDI 21 MAI Férie du Temps Pascal ou Saint Christophe Magallanès, Prêtre et ses compagnons, Martyrs au Mexique 
Oberlauterbach 8h30, chapelet ; 9h, messe 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe           ++ pour les défunts d’une famille 
  SAMEDI 22 MAI Férie du Temps Pascal ou de la Sainte Rita de Cascia, Religieuse ou de la Vierge-Marie 
Kaidenbourg 
RIEDSELTZ 
ANGÉLUS SOLENNEL 

8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 
11h, Baptême de Mathias SIEDOW 
12h, dans toutes les paroisses, SONNERIE D’ANNONCE DE LA FÊTE DE LA PENTECÔTE 

 
SAMEDI 22 MAI LA PENTECÔTE – Année B  (Solennité)    (quête pour l’apostolat des laïcs et la catéchèse) 

SEEBACH 19h, messe anticipée ++ Familles FORNER, KRANTZ, WINTZ 

SIEGEN 18h30, confession individuelle ; 19h, messe anticipée       ++ Famille Maurice KERN 

DIMANCHE 23 MAI LA PENTECÔTE – Année B  (Solennité)    (quête pour l’apostolat des laïcs et  la catéchèse) 

SALMBACH 10h, messe 1ère Communion 

++ Marie-Claude STRIEBIG, ses parents et Andrée SIVETON 
++ Elise et Charles DENNINGER 
  * pour une intention particulière en l’honneur de la Vierge-Marie 
  + Eugène STRIEBIG 

SCHLEITHAL 10h, messe 1ère Communion   + Céline HIEBEL (1er anniversaire) 

TRIMBACH 10h30, messe ++ Charles, Marie et Stéphane BEIL 

RIEDSELTZ       11h45, baptême de Nathanael THESEE 

RIEDSELTZ        18h30, Vêpres Solennelles et Salut du Saint Sacrement 

LUNDI 24 MAI LUNDI DE PENTECÔTE         Sainte Marie, Mère de l’Église (Mémoire) 

INGOLSHEIM 10h, messe ++ Léon WEISSHAAR (2e anniversaire) et les défunts de la famille ; 
Charles WALT et les défunts de la famille ; Nicole RECHER 

++ famille Ernest SCHMITT et famille Georges PETER 

NIEDERSEEBACH 10h, messe   + Marc FRISON 

TRIMBACH 10h, messe - Saint Érasme (Co-patron de la Paroisse) 

 MARDI 25 MAI Férie du Temps Ordinaire ou Saint Bède le Vénérable, Prêtre et Docteur de l’Église 
Schleithal 15h, prière pour les vocations 
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  
  MERCREDI 26 MAI Saint Philippe Néri, Prêtre (Mémoire) 
Trimbach 17h30, chapelet ; 18h, messe 
  JEUDI 27 MAI Férie du Temps Ordinaire ou Saint Augustin de Cantorbéry, Évêque 
Siegen 8h30, chapelet ; 9h, messe 
Seebach 17h30, chapelet ; 18h, messe  
  VENDREDI 28 MAI Férie du Temps Ordinaire  
Oberlauterbach 8h30, chapelet ; 9h, messe 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe  
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  SAMEDI 29 MAI Férie du Temps Ordinaire ou de la Sainte Vierge Marie ou Saint Paul VI, Pape 
KAIDENBOURG 
ANGÉLUS SOLENNEL 

8h15, chapelet ; 9h, messe (Fête Patronale Notre-Dame de la Visitation) 
12h, dans toutes les paroisses, SONNERIE D’ANNONCE DE LA FÊTE DE LA SAINTE TRINITÉ 

 
SAMEDI 29 MAI LA TRÈS SAINTE TRINITÉ – Année B  (Solennité)          avec bénédiction du sel 

SCHLEITHAL 18h30, confession individuelle ;  19h, messe anticipée   + Anne FISCHER 

DIMANCHE 30 MAI LA TRÈS SAINTE TRINITÉ – Année B  (Solennité)          avec bénédiction du sel 

RIEDSELTZ 10h, messe 1ère Communion  

SEEBACH 
10h, messe 1ère Communion 
11h45, baptême de Paul AWIGNANO 

++ Michel LUTZ et son épouse Catherine 
++ Rose WENNER et son époux Joseph 

OBERLAUTERBACH 10h30, messe 

  * en l’honneur de la Vierge-Marie 
** pour les vivants et le ++ morts d’une famille 
++ pour les défunts des familles BALL-REICHERT 
++ Lucien SCHELLHORN et Albert HAEUSSLER et Marguerite et famille 
++ pour des parents défunts et petit-fils (S.R.) 
++ Curé FERBACH, Marie ZERR et Marcelle KOCHER 

TRIMBACH 10h30, messe  

SIEGEN        18h30, Vêpres Solennelles et Salut du Saint Sacrement 

 
LUNDI 31 MAI LA VISITATION DE LA VIERGE MARIE (fête) et clôture du mois de Marie 
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe à la grotte de Lourdes   * pour un couple malade 

 MARDI 1er JUIN Saint Justin, Martyr (Mémoire) 
Schleithal 15h, prière pour les vocations 
Salmbach 17h30, adoration du Saint Sacrement ; 18h, messe  
  MERCREDI 2 JUIN Férie du Temps Ordinaire ou Saints Marcellin et Pierre, Martyrs  
Trimbach 17h30, adoration du Saint Sacrement ; 18h, messe 
  JEUDI 3 JUIN Saints Charles Lwanga et ses Compagnons Martyrs en Ouganda (Mémoire) 
Siegen 
Seebach 

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

  VENDREDI 4 JUIN Férie du Temps Ordinaire ou Sainte Clotilde, Reine – Premier vendredi au Sacré-Cœur 
Oberlauterbach 8h30, adoration du Saint Sacrement ; 9h, messe 
Schleithal 17h30, adoration du Saint Sacrement ; 18h, messe 
  SAMEDI 5 JUIN Saint Boniface, Évêque et Martyr (Mémoire) 
Kaidenbourg 
ANGÉLUS SOLENNEL 

8h15, adoration du Saint Sacrement ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 
12h, dans toutes les paroisses, SONNERIE D’ANNONCE DE LA FÊTE DE LA FÊTE DIEU 

 
SAMEDI 5 JUIN LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST – Année B  (Solennité) 

RIEDSELTZ 
18h30, confession individuelle 
19h, messe anticipée  

  + Madeleine Louise HEINTZ 
++ Anne LUSTIG (10e anniversaire) et les défunts de la famille 
++ Rose WENNER (1er anniversaire) et les défunts de la famille 

DIMANCHE 6 JUIN LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST – Année B  (Solennité) 

OBERLAUTERBACH 9h, messe  

SALMBACH 10h30, messe  

SCHLEITHAL 10h30, messe  

SIEGEN 10h30, messe 
++ Famille Georges SCHIESTEL 
++ Casimir HAMMER et ** vivants ; Paul et Catherine       
      WINGERING et famille 

SEEBACH       18h30, Vêpres Solennelles et Salut du Saint Sacrement 

 LUNDI 7 JUIN Férie du Temps Ordinaire  
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe  
  MARDI 8 JUIN Férie du Temps Ordinaire 
Schleithal 15h, prière pour les vocations 
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  
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MERCREDI 9 JUIN Férie du Temps Ordinaire ou Saint Ephrem, Diacre et Docteur de l’Église 
Trimbach 17h30, chapelet ; 18h, messe 
  JEUDI 10 JUIN Férie du Temps Ordinaire  
Siegen 8h30, chapelet ; 9h, messe 
Seebach 17h30, chapelet ; 18h, messe  
 VENDREDI 11 JUIN LE SACRÉ CŒUR DE JÉSUS (Solennité) 
Oberlauterbach 8h30, chapelet ; 9h, messe 

SCHLEITHAL 15h, messe des malades (avec onction des malades) 

 SAMEDI 12 JUIN Le Cœur immaculé de  Marie (Mémoire) 
Kaidenbourg 
KAIDENBOURG 
ANGÉLUS SOLENNEL 

8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 
11h30, baptême de Arthur ANGSTHELM 
12h, dans toutes les paroisses, SONNERIE D’ANNONCE DE LA FÊTE DE NOTRE DAME DE L’ESPÉRANCE 

 
SAMEDI 12 JUIN Notre Dame de L’Espérance (Solennité propre à notre communauté de paroisses) 

SALMBACH 19h, messe anticipée  

TRIMBACH 18h30, confession individuelle ; 19h, messe anticipée 

DIMANCHE 13 JUIN Notre Dame de L’Espérance (Solennité propre à notre communauté de paroisses) 

SCHLEITHAL 10h, Messe Solennelle 
  + Joseph BOEHM 
  + pour un parrain défunt 
++ pour les défunts de deux familles et leurs proches (S.B.) 

OBERLAUTERBACH 10h30, messe  

SEEBACH       11h30, baptême de Léna SCHELL 

SCHLEITHAL        20h, Veillée Mariale sur le parvis de l’église (animée par les Troubadours) 

 LUNDI 14 JUIN Férie du Temps Ordinaire 
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe  
  MARDI 15 JUIN Férie du Temps Ordinaire 
Schleithal 15h, prière pour les vocations 
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  
  MERCREDI 16 JUIN Férie du Temps Ordinaire 
Trimbach 17h30, chapelet ; 18h, messe 
  JEUDI 17 JUIN Férie du Temps Ordinaire 
Siegen 8h30, chapelet ; 9h, messe 
Seebach 17h30, chapelet ; 18h, messe 
  VENDREDI 18 JUIN Férie du Temps Ordinaire 
Oberlauterbach 8h30, chapelet ; 9h, messe 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe  
  SAMEDI 19 JUIN Saints Modeste Andlauer, Prêtre et André Bauer, Religieux, Martyrs (Mémoire) 
Kaidenbourg  8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 
 
SAMEDI 19 JUIN 12ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année B 

TRIMBACH 18h30, confession individuelle, 19h, messe anticipée    + Thérèse BUCKENMEYER (1er anniv.) 

DIMANCHE 20 JUIN 12ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année B 

OBERLAUTERBACH 9h, messe  
  * en l’honneur de la Vierge-Marie 
++ Mathilde et Joseph VIVÉ 
++ Curé FERBACH, Marie ZERR et Marcelle KOCHER 

SEEBACH 
10h, messe Profession de Foi 
11h45, baptême de Emma ULM 

++ pour les pauvres âmes du Purgatoire  

SCHLEITHAL 10h30, messe 
++ Joseph RIEDINGER et les défunts de la famille 
++ pour une maman et les défunts de la famille 

SIEGEN 10h30, messe   + Antoine BERTRAND // + Bernadette BOSSERT 

STRASBOURG 15h, ordination diaconale à la cathédrale 
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LUNDI 21 JUIN Saint Louis Gonzague, Religieux (Mémoire) 
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe  
  MARDI 22 JUIN Férie du Temps Ordinaire ou Saint Paulin de Nole, Évêque 
Schleithal 15h, prière pour les vocations 
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  
  MERCREDI 23 JUIN Férie du Temps Ordinaire  
Trimbach 17h30, chapelet ; 18h, messe 
 JEUDI 24 JUIN LA NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE (Solennité) 
Siegen 8h30, chapelet ; 9h, messe 
Seebach 17h30, chapelet ; 18h, messe 

 VENDREDI 25 JUIN Férie du Temps Ordinaire  
Oberlauterbach 8h30, chapelet ; 9h, messe 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe  
  SAMEDI 26 JUIN Férie du Temps Ordinaire ou de la Saint Cyrille d’Alexandrie ou de la Sainte Vierge Marie 
Kaidenbourg  8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 
 
SAMEDI 26 JUIN 13ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année B 

RIEDSELTZ 18h30, confession individuelle ; 19h, messe anticipée 

DIMANCHE 27 JUIN 13ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année B 

SALMBACH 9h, messe   

OBERLAUTERBACH 10h30, messe 
  + Hugo BEILL // ++ Robert Kraemer et famille 
++ Léon SCHICKEL et les défunts de la famille 

SEEBACH 10h30, messe 
  + Martin SCHELLHORN (de la part d’un ami proche) 
++ Joseph ROHMER et famille 

SIEGEN 10h30, messe  

TRIMBACH       11h45, baptême de Jason WETZEL  

STRASBOURG 15h, ordination sacerdotale à la cathédrale 
 

Perspectives du 3 juillet au 5 septembre 

 Schleithal Seebach Riedseltz Salmbach Oberlauterbach Siegen Trimbach 

3-4 juillet 

14ème Ordinaire 

D 10h 
1ère Communion 

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

10-11 juillet 

15ème Ordinaire 
D 9h  D 10h30  D 10h30 S 19h  

14 juillet 

Fête Nationale 
M 10h  

M 10h 

Ingolsheim 

120 ans 

    

17-18 juillet 

16ème Ordinaire 
 D 9h  D 10h30 S 19h  D 10h30 

24-25 juillet 

17ème Ordinaire 
S 19h D 10h30 

D 10h30 

Saint 

Jacques 

D 9h  D 10h30  

31 juillet 

1er août 

18ème Ordinaire 

D 10h30  D 10h30 

S 19h 

Saint 

Étienne 

D 10h30 

Saint Sixte 
 D 9h 
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 Schleithal Seebach Riedseltz Salmbach Oberlauterbach Siegen Trimbach 

7-8 août 

19ème Ordinaire 
  D 10h30 D 9h  D 10h30 

D 10h30 

St Laurent 

S 19h 

St Laurent 

14-15 août 

ASSOMPTION 
D 10h D 10h  

D 19h et 

procession 

S 19h et 

procession 
 D 10h 

21-22 août 

21ème Ordinaire 

D 10h 

St Barthélemy 

Messe d’action 

de grâce de 

l’abbé Thomas  

 S 19h   S 19h  

28-29 août 

22ème Ordinaire 
  D 9h  D 10h30 D 10h30 D 10h30 S 19h 

4-5 septembre 

23ème Ordinaire 
D 9h D 10h30 D 10h30 S 19h  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. 

 

 
 

 

Horaires des messes de semaine du lundi 5 juillet jusqu’au samedi 4 septembre 
Lundi 18h à Riedseltz ; Mardi 18h à Salmbach 

Mercredi à 18h à Trimbach (semaine paire) ou Siegen (semaine impaire) 
Jeudi à 18h à Seebach (semaine paire) ou Oberlauterbach (semaine impaire) 

Vendredi à 18h à Schleithal ; Samedi à 9h à Kaidenbourg 
 

Publications 
 

BAPTÊMES : 

    Samedi 22 mai 
Dimanche 23 mai 
Dimanche 30 mai 
Samedi 12 juin 
Dimanche 13 juin 
Dimanche 20 juin 
Dimanche 27 juin 

RIEDSELTZ 
RIEDSELTZ 
SEEBACH 
KAIDENBOURG 
SEEBACH 
SEEBACH 
TRIMBACH 

Mathias SIEDOW 
Nathanael THESEE 
Paul AWIGNANO 
Arthur ANGSTHELM 
Léna SCHELL 
Emma ULM 
Jason WETZEL 

11h 
11h45 
11h45 
11h30 
11h30 
11h45 
11h45 

     

CONFIRMATION D’ADULTE : 

    Dimanche 23 mai STRASBOURG (Cathédrale) Jessica OHRON (Seebach) 15h 
     

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

    Samedi 1er mai 
Dimanche 2 mai 
Vendredi 7 mai 

RIEDSELTZ 
SEEBACH 
SIEGEN 

Victorine ANGST 
Christian BAUER 
Marguerite MATHERN 

96 ans 
58 ans 
85 ans 
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Prière 

L'intention du Pape François pour le mois de juin : 
La beauté du mariage : Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le soutien d’une communauté 

chrétienne : qu’ils grandissent dans l’amour, avec générosité, fidélité et patience. 
 

Nouveaux membres du Conseil de fabrique 

Suite au renouvellement (depuis janvier 2021) du bureau de chaque conseil de fabrique, 
nous avons la joie d’accueillir de nouveaux fabriciens et le regret de voir partir ceux qui quittent 
cette fonction ; nous leur exprimons notre plus grande gratitude pour les années effectuées au 
service de l’Église. 
 

Conseil de fabrique de Schleithal : 
 

M. Clément MOOG (président) est remplacé par M. Joël LANTZ 
Mme Tatiana MOOG (membre) est remplacée par Mme Anne LEREBOULET 
 

Le Conseil de fabrique a élu à l’unanimité un nouveau président, il s’agit de  
M. Michael FONTEBASSO (anciennement secrétaire du conseil de fabrique). 

Le Conseil de fabrique a élu à l’unanimité une nouvelle secrétaire, il s’agit de Mme Anne 
LEREBOULET 
 

Conseil de fabrique de Seebach : 
 

M. Antoine SPIESSER (secrétaire) est remplacé par M. Gilbert SCHAUER 
 

Le Conseil de fabrique a élu à l’unanimité un nouveau secrétaire, il s’agit de  
M. Jérôme CHAPELLE (anciennement membre du conseil de fabrique). 
 

Conseil de fabrique de Salmbach : 
 

Mme Patricia WEIGEL (membre) est remplacée par Mme Émilie WEIGEL 
 

Conseil de fabrique de Trimbach : 
 

M. Michel SCHIMPF (membre) est remplacé par M. Bertrand FOLTZENLOGEL 
 

Messe d’action de grâce de l’abbé Thomas 

 

Après 4 années au sein de notre communauté de paroisses, l’abbé Thomas commencera début 
septembre une nouvelle mission dans le Haut-Rhin. Il sera prêtre coopérateur auprès d’un curé 
dans les paroisses de Habsheim, Riedisheim et Rixheim (près de Mulhouse). 
 

Avant de partir, l’abbé Thomas célèbrera une messe d’action de grâce 
le dimanche 22 août, à 10h, en l’église de Schleithal. 

 

Ce sera l’occasion de le remercier chaleureusement. 
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Perspectives pour la rentrée 

 

Le départ de l’abbé Thomas suscite l’inquiétude. Sera-t-il remplacé ? 
La réponse est… non ! La diminution du nombre de prêtres ne nous permet pas de bénéficier 
d’un remplaçant à ce jour. Le prêtre coopérateur de Wissembourg partira également pour 
devenir curé de Dettwiller. 
 

Nous devrions recevoir un prêtre étudiant qui logera à Wissembourg à la rentrée. Il donnera un 
coup de main sur les deux communautés de paroisses. Il est avant tout étudiant, ce qui veut dire 
qu’il ne sera pas autant disponible qu’un prêtre coopérateur. 
 

Nous allons de plus en plus travailler avec Wissembourg, pour que les curés puissent au mieux 
conduire les deux communautés de paroisses. 
 

L’équipe de visiteurs de malades a été renforcée par de nouvelles personnes grâce à la recherche 
de l’Abbé Thomas.  
 

Des équipes pour les baptêmes, mariages et funérailles vont fonctionner dès la rentrée sur notre 
doyenné. 
La pastorale des jeunes et enfants se fera également en doyenné. 
 

Pour les messes de semaine, nous allons fonctionner de la manière suivante  
à partir du lundi 6 septembre (ce planning a été établi en fonction de la fréquentation) : 

 

Lundi 18h à Riedseltz ; Mardi 18h à Salmbach ;  
Mercredi à 18h à Trimbach (semaine paire) ou Siegen (semaine impaire) 

Jeudi à 18h à Seebach (semaine paire) ou Oberlauterbach (semaine impaire) 

Vendredi à 18h à Schleithal ; Samedi à 9h à Kaidenbourg 
 

Pour les messes du week-end, nous passerons de 5 à 4 messes. 
Nous allons apprendre à nous déplacer un peu plus pour avoir la messe du dimanche. Et il est 
évident que le curé devra déléguer de plus en plus aux laïcs certaines choses, n’ayant que deux 
bras. Là aussi, il faudra apprendre à fonctionner différemment. 
 

 

Sortie des servants de messe 

 

Une sortie à vélo avec jeux et pique-nique sera organisée le mercredi 7 juillet dans les alentours 
de notre communauté de paroisses pour nos servants de messe. La journée se terminera par un 

tour en calèche et une visite de la ferme ARTH à Oberlauterbach 
 

Sortie des jeunes 

 

Les jeunes du doyenné de Wissembourg iront au Mont Sainte Odile le samedi 3 juillet 
 

Depuis le Village d’Ottrott, ils marcheront pour gravir le Mont, puis prendront le pique-nique à 
leur arrivée. Une messe sera célébrée pour clôturer cette journée. 
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Agenda 

Mercredi 19 mai 

9h – 11h30 
(1er groupe) 

14h – 16h30 
(2ème groupe) 

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 

Vendredi 21 mai 19h30 Préparation au baptême au foyer rural de Schleithal 

Samedi 22 mai 

 

10h – 11h30 

Répétion et confession des enfants qui feront leur première 

communion à Schleithal 

Répétion et confession des enfants qui feront leur première 

communion à Salmbach 

 

9h – 10h30 

Rencontre des jeunes du doyenné de la 1ère année vers la 

Profession de Foi au Foyer Saints Pierre et Paul à 

Wissembourg 
 

13h30 – 15h 
Rencontre des jeunes qui feront la Confirmation au Foyer 

rural de Schleithal 

Dimanche 23 mai 
 

10h 

Célébration des premières communions à Schleithal (avec les 

enfants de Schleithal et Trimbach) et Salmbach (avec les enfants 

de Salmbach et Oberlauterbach) 

Mardi 25 mai 
 

9h – 12h15 
Rencontres des prêtres, des diacres et des coopératrices de la 

Zone pastorale de Haguenau et Wissembourg à Marienthal 

Mercredi 26 mai 
 

19h 
Rencontre de l’Équipe d’Animation Pastorale avec le Vicaire 

épiscopal de l’Alsace-Nord au presbytère de Schleithal 

Samedi 29 mai 

 

10h – 11h30 

Répétion et confession des enfants qui feront leur première 

communion à Seebach 

Répétion et confession des enfants qui feront leur première 

communion à Riedseltz 
 

13h30 – 20h30 
Retraite des jeunes qui se préparent à la Confirmation au 

foyer rural de Schleithal 

Dimanche 30 mai 10h Célébration des premières communions à Riedseltz  

Mercredi 2 juin 

9h30 – 11h30 
(1er groupe) 

14h – 16h 
(2ème groupe) 

Temps fort pour les enfants du Premier Pardon au foyer rural 

de Schleithal 

1er groupe : Seebach, Trimbach, Salmbach, Oberlauterbach 

2ème groupe : Schleithal, Riedseltz, Ingolsheim 

Samedi 5 juin 

 

9h30 – 11h 

Rencontre des jeunes du doyenné de la 2ème année vers la 

Profession de Foi au Foyer Saints Pierre et Paul à 

Wissembourg 

 

10h30 

Célébration du pardon pour les enfants du premier pardon à 

l’église de Seebach (pour Seebach, Trimbach, Salmbach, 

Oberlauterbach) 

Lundi 7 juin 
 

19h 
Assemblée Générale de l’Association du foyer rural de 

Schleithal, au foyer 

Mardi 8 juin  
 

19h30 
Réunion des parents des jeunes qui feront leur Profession de 

foi le 20 juin 2021 au foyer de Seebach 

Vendredi 11 juin 
 

9h – 12h 

Récollection des prêtres de la Zone pastorale de 

Wissembourg avec le Vicaire épiscopal de l’Alsace-Nord au 

foyer rural de Schleithal 

Samedi 12 juin 
 

10h30 
Célébration du pardon pour les enfants du premier pardon à 

l’église de Schleithal (pour Schleithal, Riedseltz, Ingolsheim) 

Dimanche 13 juin 
 

10h 

Envoi en mission de la nouvelle Équipe d’Animation 

Pastorale en l’église de Schleithal par le Doyen de 

Wissembourg, l’abbé Jean-Marc BOTTAIS 
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Mardi 15 juin  
 

19h30 
Réunion des parents des jeunes qui feront leur Confirmation 

le 19 septembre 2021 au foyer de Seebach 

Mercredi 16 juin 
 

14h – 16h 
Rencontre de l’équipe Nathanaël (CM2-6ème) au foyer rural 

de Schleithal 

Jeudi 17 juin 
 

19h 
Rencontre de l’Équipe d’Animation Pastorale au presbytère 

de Schleithal 

Vendredi 18 juin 19h30 Préparation au baptême au foyer rural de Schleithal 

Samedi 19 juin 
 

16h – 18h 
Répétions et confession des jeunes qui feront leur Profession 

de foi à l’église de Seebach 

Dimanche 20 juin 10h Célébration des Profession de foi à l’église de Seebach 

Jeudi 24 juin  
10h Réunion de l’équipe au Service Évangélique des Malades 

 

19h 
Assemblée Générale de l’Association du foyer Saint Joseph 

de Seebach, au foyer Saint Joseph 

Samedi 26 juin 8h – 16h Petits travaux de rafraîchissement au Foyer Saint Joseph 

Vendredi 2 juillet 
 

19h 
Réunion de toutes les fabriques de la Communauté de 

paroisses, suivi du repas de fin d’année 

Samedi 3 juillet 

 

La journée 
Sortie des jeunes du doyenné de Wissembourg au Mont 

Sainte Odile. (Marche depuis Ottrott) 
 

10h – 11h30 
Répétion et confession des enfants qui feront leur première 

communion à Schleithal 

Dimanche 4 juillet 

 

10h 
Célébration des premières communions à Schleithal (avec les 

enfants de Schleithal – 2ème groupe)  

 

16h 

Messe pontificale présidée par Son Éminence le Cardinal 

Pietro PAROLIN, secrétaire d’État de Sa Sainteté le Pape 

François, à la Cathédrale de Strasbourg à l’occasion du jubilé 

des 1300 ans de la mort de Sainte Odile 

Mercredi 7 juillet La journée Sortie des Servants de messe de la communauté de paroisses 

Au sujet du bulletin paroissial 

 

Pour information, voici les prochaines dates de parution du bulletin paroissial : 
- Du lundi 28 juin au dimanche 5 septembre 2021 (deux mois) 

- Du lundi 6 septembre au dimanche 3 octobre 2021 
 

 

Assemblées générales 

 

SCHLEITHAL : 
L’association du foyer rural de Schleithal organise une assemblée générale le lundi 7 juin à 19h au foyer. 

Nous recherchons de nouveaux membres suite à deux départs. Pour que cette association puisse 

toujours exister, nous avons besoin de renfort. Si des personnes sont intéressées, qu’elles se présentent 

à l’assemblée générale. Vous êtes tous les bienvenus. 

 

SEEBACH : 
L’association Saint Joseph de Seebach organise une assemblée générale le jeudi 24 juin à 19h au foyer.  

Vous êtes tous les bienvenus. 
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Messe avec onction des malades 

À l’occasion de la fête du Sacré-Cœur de Jésus, le Vendredi 11 juin à 15h, en l’église de Schleithal, 

une messe sera célébrée pour tous nos malades. 

Ceux qui le souhaitent pourront recevoir le Sacrement des malades au cours de la célébration. 

Si des malades ou personnes âgées désirent recevoir ce sacrement, mais ne peuvent pas se rendre 

à cette célébration, elles sont priées de contacter l’abbé Thomas ou le curé pour prendre rendez-vous 

afin qu’un abbé passe à leur domicile. 
 

Le Saviez-vous ? 

« Si quelqu’un de vous est dans la souffrance, qu’il prie. 

Si l’un de vous est joyeux, qu’il chante des cantiques. Si l’un de vous est malade, qu’il fasse appeler les 

Anciens de l’Eglise (prêtres) : ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d’huile au nom du 

Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade ; 

le Seigneur le relèvera et, s’il a commis des péchés, il recevra le pardon. » (Jc 5, 13-15) 
 

Qui peut recevoir le sacrement des malades ? 
 

Tous les fidèles dont la santé commence à être sérieusement atteinte par la maladie ou la 

vieillesse. Ce sacrement pourra être réitéré si le malade qui l’a reçu durant telle maladie vient à en 

guérir, ou si, durant la même maladie, la situation devient de nouveau critique. 

Avant une intervention chirurgicale, l’Onction peut être donnée chaque fois que la cause de cette 

intervention est une maladie grave. 

Aux personnes âgées dont les forces déclinent beaucoup, on peut donner l’Onction même si aucune 

maladie grave n’a été diagnostiquée. 
 

Onction des malades et extrême onction : 
 

Autrefois nommée extrême-onction ou derniers sacrements, car donnée au seuil de la mort, elle 

a, depuis le concile Vatican II, retrouvé la fonction du sacrement destiné à réconforter dans la douleur. Il 

est donc préférable de pas attendre les derniers instants de la vie pour le recevoir. Malheureusement la 

peur de mourir repousse souvent ce moment de grâce. Recevoir l’onction des malades ne signifie pas 

qu’on va mourir. Alors n’ayons pas peur de le recevoir. 

L’extrême-onction peut-être encore donné 30 minutes environ après le décès, car l’Église estime 

que tant que le corps est chaud, l’âme est encore présente. C’est utile en cas de décès brutal à l’hôpital, 

à domicile ou sur le lieu d’un accident. Il ne faut pas hésiter à appeler un prêtre de jour comme de nuit. 
 

Remerciements 

Le Conseil de Fabrique de l’église de Salmbach remercie très sincèrement tous les participants aux repas 

paroissiaux « autrement » pour leur indéfectible soutien en ces périodes compliquées, ainsi que les très 

généreux donateurs pour la restauration du Calvaire, rue d’Oberlauterbach.  

Les repas ont rapporté pas moins de 2 400 € à la paroisse ; quant au Calvaire nous avons collecté 4 700 €. 

Soyez-en vivement remerciés. André, Anita, Anne, Emilie et Marc. 
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Communion des malades 

COMMUNION DES MALADES et DES PERSONNES AGÉES 
du lundi 31 mai au vendredi 4 juin 2021 

Lundi : Riedseltz (rue de la Gare, route de Steinseltz), et Ingolsheim 
Mardi : Riedseltz (rue Principale, rue de la Chapelle, rue des Fleurs) et Siegen 

Mercredi : Kaidenbourg, Oberlauterbach et Trimbach 
Jeudi : Seebach et Salmbach ; Vendredi : Schleithal 

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 

 

* 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 
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 

 
* Site internet : 

www.paroisses-plainealsacenord.fr 
* Sur Facebook : 

www.facebook.com/CPPlaineAlsaceNord 
* Sur Instagram : 

@paroisses_alsace_du_nord 

 

Pour information 
 

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

À partir du lundi 3 mai et jusqu'à la fin de l'année scolaire. 
Monsieur le Curé assurera 4 heures de religion à l'école primaire de Schleithal le lundi, 1 heure le 
mardi à Salmbach et 2 heures le jeudi à Seebach, en remplacement pour raison de santé d’une de 
nos professeurs de religion à l'école primaire. 
Le curé essayera de se reposer le mercredi, à la place du lundi. 

 
- Le mardi, jour de repos du vicaire Thomas 

 

 

Permanences : 

Les Samedis de 10h à 11h30 
Les permanences du jeudi n’auront plus lieu, car elles ne sont pas fréquentées.  
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