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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 lundi 8 novembre au dimanche 5 décembre 2021 

 

Un nouveau prêtre coopérateur sur notre doyenné 

 

Paix et joie ! 

Je suis Père Eddy-Innocent NGOY-MANDA, de nationalité centrafricaine, né d’une famille de 18 

enfants dont 10 filles et 8 garçons. 14 sont encore en vie. 

Cursus scolaire ; j’ai fait mes études, enseignement primaire et secondaire au Zaïre (R D Congo). 

Après mon Baccalauréat, j’ai passé une année à l’université de Bangui avant de rentrer au 

couvent chez les frères mineurs capucins en Septembre 1997. Après ma profession solennelle en 

2004, j’ai poursuivi mes études de Philosophie et de Théologie jusqu’en 2007 sanctionnées par 

une licence. 

J’ai travaillé, alors comme frère dans plusieurs fraternités au service des jeunes, des prisonniers et 

des pauvres ; au Tchad et en Centrafrique. En 2012 pour des raisons personnelles j’ai décidé de 

quitter la communauté des frères capucins pour m’engager dans le diocèse de Kaga Bandoro. 

Ordonné prêtre à Bangui le 27 Avril 2014, dimanche de la Miséricorde, j’ai travaillé comme 

vicaire paroissial dans deux paroisses de mon diocèse à savoir, Sainte Marie de Ndele et Saint 

Pierre de Mala. 

De 2016 au mois de mars 2019, j’étais au service de l’aumônier diocésain des jeunes, de la 

direction diocésaine des écoles catholiques associées et du Chancelier de mon diocèse. 

Je suis arrivé en France en mars 2019 pour une année sabbatique. Je suis engagé dans 

l’archidiocèse de Strasbourg comme prêtre Fidei-donum, prête coopérateur de la pastorale. J’ai 

travaillé dans la communauté des Ponts où j’ai passé deux belles années avec une résidence à 

Pfastatt. 

Prêtre de la divine miséricorde, je sais en qui j’ai mis ma foi, je voudrais me joindre à vous pour 

servir le Seigneur en témoignant de sa présence autour de nous. Paix et bien ! 

Père Eddy-Innocent NGOY-MANDA, prêtre coopérateur 
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Si vous souhaitez que vos intentions figurent dans le prochain bulletin paroissial,  

merci de les faire parvenir avant le dimanche 21 novembre 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 8 NOVEMBRE Férie du Temps Ordinaire 
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe  

MARDI 9 NOVEMBRE DÉDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN (Fête) 
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ pour les âmes du purgatoire 

** pour deux amies et remerciement pour grâces obtenues 

MERCREDI 10 NOVEMBRE Saint Léon le Grand, Pape et Docteur de l’Église (Mémoire) 
Siegen 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ pour les âmes du Purgatoire 

JEUDI 11 NOVEMBRE Saint Martin de Tours, Evêque (Mémoire) 

Riedseltz 10h, messe  

Schleithal 10h, messe  

SEEBACH 
18h, messe solennelle et défilé de la Saint Martin – Fête Patronale  
          ++ Marcel FRISON et les défunts de la Famille 

VENDREDI 12 NOVEMBRE Saint Josaphat, Évêque et Martyr (Mémoire) 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe   + pour un époux défunt et père de famille 

SAMEDI 13 NOVEMBRE Férie du Temps Ordinaire ou de la Sainte Vierge Marie 
Kaidenbourg 8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 
 
SAMEDI 13 NOVEMBRE 33ème Dimanche Ordinaire – Année B 

SALMBACH 
17h30, confession individuelle 
18h, messe anticipée 

++ pour la famille OBERNESSER Charles // + Colette KIEFER 
++ Marie-Claude STRIEBIG et ses parents 
++ Nos défunts et bienfaiteurs 

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 33ème Dimanche Ordinaire – Année B 

RIEDSELTZ 9h, messe ++ pour les défunts des familles JORG-BRENCKLÉ 

OBERLAUTERBACH 10h30, messe 
** pour les vivants et les ++ défunts des familles KRAEMER et PFAFF 
  + Georges ARTH 

SIEGEN 10h30, messe 

++ Monique BRAUN (2ème anniv.) et familles BRAUN et WEBER 
++ pour les défunts des familles JUNG WERNER et Michael 
++ Sœur Joséphine BRINSTER, Reine, Joseph et famille 
++ pour les défunts de la famille HAMMER 

TRIMBACH, 17h, Vêpres Solennelles et Salut du Saint Sacrement 

 LUNDI 15 NOVEMBRE Férie du Temps Ordinaire ou Albert le Grand, Evêque et Docteur de l’Église  
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe  + Fabien TOMANS 

MARDI 16 NOVEMBRE Férie du Temps Ordinaire ou Ste Gertrude, Vierge ou Ste Marguerite d’Écosse 
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ pour les âmes du purgatoire 

MERCREDI 17 NOVEMBRE Sainte Elisabeth de Hongrie (Mémoire) 
Trimbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

JEUDI 18 NOVEMBRE Férie du Temps Ordinaire ou Dédicace des Basiliques de Saints Pierre et Paul, Apôtres 
Seebach 17h30, chapelet ; 18h, messe de repentance pour les abus commis dans l'Église 

                                                                ++ pour les défunts et ** les vivants de la famille 

VENDREDI 19 NOVEMBRE Férie du Temps Ordinaire 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe  

SAMEDI 20 NOVEMBRE Férie du Temps Ordinaire ou de la Sainte Vierge Marie 
Kaidenbourg 8h15, chapelet ; 9h, messe ++ Florian et Marie SCHILLING et tous les défunts de la famille 
 
SAMEDI 20 NOVEMBRE LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS (Solennité)        (Quête pour Caritas) 

RIEDSELTZ 
17h30, confession individuelle 
18h, messe anticipée 

  + FINCKBOHNER Marie-Rose 
++ Pierre FISCHER et les défunts de la famille 
** Pour les choristes vivants et ++ défunts de la chorale 
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DIMANCHE 21 NOVEMBRE LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS (Solennité)        (Quête pour Caritas) 

SEEBACH 9h, messe 

++ Marie et Antoine FISCHER et famille 
++ Joseph ROHMER (1er anniv.) et famille 
++ pour les défunts des familles STRENTZ et BOCK 
++ Joseph et Louisette PAUL 

SCHLEITHAL 10h30, messe 

++ pour les familles d’Alfred KLEIN et GERTZ 
++ Charles RAUCH (10ème anniv.) et les défunts de la famille 
++ Marie FISCHER, Catherine et Aloyse, et les défunts de la famille 
++ Eugénie et Victor KAUFF et les défunts des familles KAUFF-

WEISGERBER-LANTZ 
++ pour un mari et un père défunt // + Pour une sœur défunte 
++ pour les défunts de deux familles et leurs proches (S.B.) 
  + Marie GERTZ (née DUMINGER) 

TRIMBACH 10h30, messe 
++ Charles, Marie et Stéphane BEIL  // + Michel LIEBGOTT 
++ Pour les défunts des familles STRASSER, BOGNER et WEBER 

OBERLAUTERBACH, 17h, Vêpres Solennelles et Salut du Saint Sacrement 

 LUNDI 22 NOVEMBRE Sainte Cécile, Vierge et Martyre (Mémoire) 
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe  

MARDI 23 NOVEMBRE Férie du Temps Ordinaire ou Saint Clément, Pape et Martyr ou Saint Colomban, Moine 
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ pour les âmes du purgatoire 

++ Elise et Alphonse BARDELMANN 
  * en l’honneur de la Sainte Famille 

MERCREDI 24 NOVEMBRE Saint André Dung-Lac et les Martyrs du Vietnam (Mémoire) 
Siegen 17h30, chapelet ; 18h messe * pour une intention particulière 

JEUDI 25 NOVEMBRE Férie du Temps Ordinaire ou Sainte Catherine d’Alexandrie, Martyre 
Oberlauterbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

VENDREDI 26 NOVEMBRE Férie du Temps Ordinaire 

ANGÉLUS SOLENNEL 18h, dans toutes les paroisses, SONNERIE D’ANNONCE DU TEMPS DE L’AVENT EN ALSACE 

Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe // 19h inauguration des illuminations du presbytère 

SAMEDI 27 NOVEMBRE Férie du Temps Ordinaire ou de la Sainte Vierge Marie 
Kaidenbourg 8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 
 
SAMEDI 27 NOVEMBRE 1er DIMANCHE DE L’AVENT – Année C 

SEEBACH 
17h30, confession individuelle  
18h, Messe des Familles d’entrée en Avent (avec éveil à la foi), animée par les Troubadours 
         ++ Joseph MULLER (6ème annniv.) et les défunts de la famille MULLER-SCHELLHORN 

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 1er DIMANCHE DE L’AVENT – Année C 

TRIMBACH 9h, messe ++ Charles KOCHERT et les défunts de la famille 

OBERLAUTERBACH 10h30, messe ++ Cécile et Joseph KRAEMER et leur fils Christian 

SALMBACH 10h30, messe ++ pour les défunts d’une famille 

SIEGEN, 17h, Vêpres Solennelles et Salut du Saint Sacrement 

 LUNDI 29 NOVEMBRE Férie du Temps de l’Avent - 11e anniversaire de l’Ordination Épiscopale de Mgr Ravel 
Riedseltz 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe 

MARDI 30 NOVEMBRE SAINT ANDRÉ, Apôtre (Fête) 
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe ++ pour les âmes du purgatoire 

MERCREDI 1er DÉCEMBRE Férie du Temps de l’Avent ou Bx Charles de Foucauld, Prêtre 
Trimbach 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe  

JEUDI 2 DÉCEMBRE Férie du Temps de l’Avent 
Seebach 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe 

20h, veillée œcuménique de l’Avent (église catholique) 
  * pour la mission de l’Église 
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VENDREDI 3 DÉCEMBRE Saint François Xavier (Mémoire) – Premier Vendredi au Sacré Cœur 
Schleithal 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe  

SAMEDI 4 DÉCEMBRE Férie du Temps de l’Avent ou Saint Jean de Damas, Prêtre et Docteur de l’Église 
Kaidenbourg 8h15, adoration du Saint-Sacrement ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 
 
SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2e DIMANCHE DE L’AVENT – Année C 
 (Quête pour la Liturgie, Musique et Art Sacrés) 

SEEBACH 17h30, Messe des Pompiers (Fête de la Sainte Barbe) 

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2e DIMANCHE DE L’AVENT – Année C 
 (Quête pour la Liturgie, Musique et Art Sacrés) 

SCHLEITHAL 9h, messe 
++ pour les défunts de deux familles et leurs proches (S.B.) 
++ pour les défunts et**les vivants des familles WEISS et BURCK 
++ Joseph KLEIN et les défunts de la famille 

SALMBACH 10h30, messe ++ pour des parents défunts 

SIEGEN 10h30, messe 

++ Jean-Philippe FOELLER et ses frères 
++ Adolphe MATHERN et les défunts des familles MATHERN et OBERNESSER 
++ pour les défunts des familles François BEYL et Joseph BOURLETT 
++ pour les défunts de la famille WINGERING 

RIEDSELTZ, 17h, Vêpres Solennelles et Salut du Saint Sacrement 

Au sujet du bulletin paroissial 

Pour information, voici les prochaines dates de parution du bulletin paroissial : 
 

- Du lundi 6 décembre 2021 au dimanche 30 janvier 2022 (deux mois) 
- Du lundi 31 janvier au dimanche 27 février 2022 

- Du lundi 28 février au dimanche 3 avril 2022 

Publications 

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

Jeudi 7 octobre SEEBACH Marcel FRISON 70 ans 

Mardi 26 octobre RIEDSELTZ Paulette LUSTIG 84 ans 

Communion des malades - décembre 

COMMUNION DES MALADES et DES PERSONNES ÂGÉES 
du mardi 30 novembre au vendredi 3 décembre 2021 

Mardi 30 nov. : Seebach (rue des Églises et rue des Forgerons) et Siegen 
Mercredi 1er déc. : Seebach (rue des Acacias, rue d’Aschbach, rue de la Source, rue Traversière  

et rue de la Paix), et Niederseebach 
Jeudi 2 déc. : Oberlauterbach (rue de l’École, rue du Clocher et rue de la Paix), Trimbach 

Vendredi 3 déc. : Oberlauterbach (rue de la Libération et rue de l’Espérance) 
 

du mardi 7 décembre au vendredi 10 décembre 2021 
Mardi 7 déc. : Riedseltz (rue Principale, rue de la Chapelle), Ingolsheim 

Mercredi 8 déc. : Riedseltz (rue de la Gare, rue des Fleurs et route de Steinseltz) et Kaidenbourg 
Jeudi 9 déc. : Schleithal (rue Principale du n° 170 au n° 305) et Salmbach 

Vendredi 10 déc. : Schleithal (rue des Violettes, place de la Mairie, rue de la forêt  

                                et rue principale du n° 1 au n° 169) 
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Nos défunts depuis le 1er novembre 2020 

Liste des défunts de la communauté de paroisses (50 décès) 

OBERLAUTERBACH (1) : 

Yvonne HUSS. 
 

RIEDSELTZ (8) et INGOLSHEIM (0) : 

Patrice EICHENLAUB ; Jean-Paul HUMMEL ; Thérèse D’ANDREA ; Madeleine HEINTZ ;  

Victorine ANGST ; Xavier REINWALT ; Marie HECKEL ; Paulette LUSTIG. 
 

SALMBACH (6) : 

Marie-Claude STRIEBIG ; Bernadette BOSSERT ; Bernard BOTTAIS ; Anna RABUS ;  

Albert HAEUSSLER ; Colette STRIEBIG. 
 

SCHLEITHAL (12) : 

Mathilde DEMAND ; Alfred KLEIN ; Patrick SABATY ; Marie-Reine WEBER ; Jacques FISCHER ; 

Gérard BEAULIEU ; Hélène MOOG ; Joseph BOEHM ; Anne FISCHER ; Catherine TÊTE ;  

Marie GERTZ ; Marie ROEHRIG. 
 

SIEGEN (4) : 

Marcel NOLD ; Colette KIEFER ; Marguerite MATHERN ; François BEYL. 
 

SEEBACH (14) et NIEDERSEEBACH (1) : 

Sœur Martine (née Élise WEISSBECK) ; Joseph ROHMER ; Rose SCHAUER ; Martin SCHELLHORN ; 

Joséphine SCHELL ; Claire STOLTZ ; Michel STRENTZ ; Damien CAPRON ; Jean-Marie RESCH ; 

Christian BAUER ; Marguerite BAAL ; Georgette USSELMANN ; Patrick BROSSARD ;  

Hans Jürgen SCHULTIS ; Marcel FRISON. 
 

TRIMBACH (3) et KAIDENBOURG (1) : 

Albert HEINTZ ; Colette KILLINGER ; Joséphine KILLINGER ; Michel LIEBGOTT. 

Rencontre 

 

Le veuvage, un autre chemin de vie ? 
 

Samedi 4 décembre 2021 de 14h30-17h 
Foyer paroissial Sts Pierre et Paul, rue du chapitre à Wissembourg 

 
Inscription souhaitée (par mail ou par téléphone) : 

zonepastoralewissembourg@gmail.com 

06 09 10 84 45 
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Perspectives du 8 décembre 2021 au 30 janvier 2022 

 Schleithal Seebach Riedseltz Salmbach Oberlauterbach Siegen Trimbach 

8 déc. 
L’Immaculée 
Conception 

   
M. 18h + 

procession 
   

11-12 déc. 
3ème Avent 

D 16h30  
(Familles) 

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

18-19 déc. 
4ème Avent 

D 10h30 
D 17h30 
(vêpres) 

D 10h30  D 9h S 18h  

24-25 déc. 
Noël 

V 16h30  
(Familles) 

S 9h V 18h V 18h S 10h30 S 10h30 

V 24h  
----------- 

S 17h 
KAID. 

26 déc. 
Ste Famille 

 D 10h30  
D 10h30 

(St Étienne) 
  D 10h30 

31 décembre 
Action de grâce 

V 18h       

1er janvier 
Ste Marie 

     S 10h30  

1er-2 janvier 
Epiphanie 

D 10h30  D 10h30  S 18h D 9h 
D 17h30 
(vêpres) 

8- 9 janvier 
Baptême de J.C 

 S 18h 
D 10h  

(Familles) 
D 17h30 
(vêpres) 

D 10h30  D 10h30 

15-16 janvier 
2ème Ordinaire 

S 18h D 9h  D 10h30  
D 17h30 
(vêpres) 

D 10h30 

22-23 janvier 
3ème Ordinaire 

D 17h30 
(vêpres) 

D 10h30  
(Œcuménique) 

D 10h30  
(St Sébastien) 

 D 9h S 18h  

29- 30 janvier 
4ème Ordinaire 

D 10h30  S 18h D 9h D 10h30  
D 17h30 
(vêpres) 

Prière 

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

Les personnes qui souffrent de dépression : Prions pour que les personnes qui souffrent de 

dépression ou de burn-out trouvent un soutien et une lumière qui les ouvrent à la vie. 

Almanach Sainte Odile 2022 

L’almanach sainte Odile 2022 est arrivé. 

Vous pouvez vous le procurer dans les sacristies de nos églises  

au prix habituel de 10 €. 
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Agenda 

Mardi 9 novembre 19h Réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale au presbytère 

Mercredi 10 novembre 14h-16h Rencontre des enfants du groupe Nathanaël (CM2 et 6ème) 

Jeudi 11 novembre 18h 
Fête Patronale Saint Martin à Seebach (messe solennelle et 

procession de la saint Martin) 

Samedi 13 novembre 9h30-11h Préparation des fenêtres de l’Avent avec les enfants 

Samedi 13 novembre 10h-12h 
Rencontre des jeunes de la deuxième année vers la Profession de 

foi (PF2) du doyenné au foyer de Schleithal 

Dimanche 14 novembre 9h-10h30 
Rencontre des jeunes de la première année vers la Profession de 

foi (PF1) du doyenné au foyer de Wissembourg 

Mercredi 17 novembre 9h30-11h Préparation des fenêtres de l’Avent avec les enfants 

Jeudi 18 novembre 12h-15h 
Repas et rencontre de l’équipe VEA (Vivre Ensemble l'Évangile 

aujourd'hui)  

Vendredi 19 novembre 19h Temps Fort jeunes, soirée Bredeles 

Samedi 20 novembre 9h30-11h Préparation des fenêtres de l’Avent avec les enfants 

Samedi 20 novembre 19h Assemblée Générale de la chorale de Riedseltz à l’église 

Samedi 20 novembre 
20h15 – 

23h 

Rencontre des couples chrétiens du secteur à Lauterbourg, dont 

le curé est l’aumônier 

Dimanche 21 novembre 12h Repas Sainte Cécile de Seebach pour les choristes 

Dimanche 21 novembre 11h45 
Repas à emporter de la chorale Sainte Cécile de Trimbach (salle 

polyvalente) 

Mercredi 24 novembre 10h Réunion de l’équipe au Service Évangélique des Malades 

Vendredi 26 novembre 19h 
Inauguration des illuminations de Noël au presbytère de 

Schleithal et ouverture de la première fenêtre de l’Avent 

Vendredi 26 et  

samedi 27 novembre 

La 

journée 

Banque alimentaire des jeunes dans les magasins de 

Wissembourg et Seebach 

Samedi 27 novembre 16h30 
Temps Fort des jeunes sur l’entrée en Avent au foyer saint 

Joseph de Seebach 

Samedi 27 novembre 18h Messe des familles d’entrée en Avent à Seebach 

Samedi 27 novembre 20h Concert de Noël des Messagers à l’église de Schleithal 

Dimanche 28 novembre 17h Défilé aux lampions de la Saint Nicolas à Oberlauterbach 

Mardi 30 novembre  19h Ouverture de la deuxième fenêtre de l’Avent 

Mercredi 1er décembre 19h 
Formation pour les Équipes d’Animation Pastorale de Schleithal 

et de Wissembourg au foyer de Wissembourg 

Jeudi 2 décembre 20h Veillée œcuménique de l’Avent (église St. Martin de Seebach) 

Vendredi 3 décembre 19h Ouverture de la Troisième fenêtre de l’Avent 

Samedi 4 décembre 15h 
Temps fort jeunes, avec témoignages de pompiers au foyer saint 

Joseph de Seebach 

Samedi 4 décembre  17h30  
Messe de la Sainte Barbe avec les Sapeurs-Pompiers du secteur 

et la batterie fanfare de Schleithal à l’église de Seebach 

Samedi 4 et  

dimanche 5 décembre 

Aux 

messes 

Messe-étape pour les enfants qui se préparent à la première 

communion.  

Samedi 4 à 17h30 à Seebach pour les enfants de Seebach, 

Schleithal et Riedseltz. Dimanche 5 à 10h30 à Salmbach pour 

les enfants de Salmbach, Oberlauterbach et Trimbach 

Messe des familles 

Le samedi 27 novembre à 18h, en l’église de Seebach, nous entrerons dans 
le temps de l’Avent. La messe sera animée par les Troubadours de la joie. 

Un temps d’Eveil à la foi sera proposé aux tout-petits. Venez nombreux !!! 
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Fête Patronale Saint Martin de Seebach 
 

Le jeudi 11 novembre à 18h, messe solennelle de la Saint Martin en 
l’église de Seebach, suivie d’un défilé aux lanternes avec saint Martin, 
son cheval et le Mendiant. 
 

La procession se terminera au foyer saint Joseph de Seebach par un 
temps convivial pour les petits et grands. (Une urne sera déposée au 
foyer pour recueillir vos dons pour la paroisse.) 
Saint Martin offrira quelques sucreries aux enfants présents. 
 

La paroisse fournira les lanternes aux enfants. Pour les adultes c’est 1 €. 
 

À 17h50, le curé bénira la charpente et le plancher restaurés de 
l’église. 
Venez nombreux !!! 

 

Fenêtre de l’Avent 

Cette année, nous réaliserons à nouveau un calendrier de l’Avent avec les fenêtres du 

presbytère de Schleithal. Nous solliciterons les enfants du catéchisme de nos 

différents villages pour préparer et décorer ces fenêtres, accompagnés et soutenus par 

leurs catéchistes. 

 

Ainsi, à raison de deux fois par semaine (les mardis et vendredis), nous nous 

retrouverons au presbytère de Schleithal, pour ouvrir une fenêtre. Un chocolat chaud 

et des “Bredele” agrémenteront ces moments conviviaux. Si des personnes veulent 

nous faire des Bredele, ils seront appréciés. Vous pouvez les apporter au presbytère 

pour le vendredi 26 novembre. 

Voici les dates où nous ouvrirons notre calendrier de l’Avent : à 19h. 

Les vendredis 26 novembre ; 3 décembre ; 10 décembre ; 17 décembre. 

Les mardis 30 novembre ; 7 décembre ; 14 décembre ; 21 décembre. 
 

DEUX DATES IMPORTANTES : 

Vendredi 26 novembre, inauguration à 19h des illuminations du presbytère, suivie 

de l’ouverture de la première fenêtre 

Mardi 7 décembre, nous célébrerons saint Nicolas avec les enfants (distribution de 

Mannele et de sucreries), lors de l’ouverture de la quatrième fenêtre 

Rendez-vous leur est donné au foyer de Schleithal : 

les samedis 13 et 20 novembre de 9h30 à 11h,  

et le mercredi 17 novembre de 9h30 à 11h 
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Repas à emporter 

Dimanche 21 novembre : 

Repas organisé par la Chorale Sainte Cécile de Trimbach et Kaidenbourg 
 

Cette année, notre traditionnelle après-midi choucroute sera remplacée par un  

Repas à emporter, au menu : Choucroute garnie et éclair vanille 
 

Prix du repas : 17 €             Prix du vin blanc Auxerrois : 12 € 
 

Réservation avant le lundi 15 novembre en appelant : 

- Marie-Paule JOERGER    Tel : 03.88.94.78.81    -   8 route de Wissembourg à Trimbach    
- Roger BEIL    Tel : 03.88.94.78.56     -    5 rue des Vergers à Trimbach    

 
Le repas pourra être cherché à la salle polyvalente de Trimbach à partir de 11H45. 

Possibilité de livraison à domicile pour les personnes âgées. 

Concert de Noël 

 
 

SAMEDI 27 NOVEMBRE  
À 20H 

 
EN L’ÉGLISE SAINT 

BARTHÉLÉMY DE SCHLEITHAL 
 

AVEC PASS SANITAIRE 
(pour information, le masque n’est 

pas obligatoire dans les lieux  
où le pass sanitaire est demandé) 

 
 

Défilé aux lampions de la Saint Nicolas 

 

La paroisse d’Oberlauterbach, organise un défilé de la saint Nicolas  
le dimanche 28 novembre. 
 

Rendez-vous à 17h sur la place de l’église d’Oberlauterbach pour une 
procession aux lampions avec saint Nicolas et le Père Fouettard jusqu’à la 
salle des fêtes.  
La paroisse vous proposera de quoi vous restaurer après le défilé. 
Venez nombreux !!! 
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Veillée œcuménique de l’Avent 

Les communautés protestantes et catholiques de Schleithal et Seebach vous proposent une 
rencontre pour une veillée de l’Avent : 

Le Jeudi 2 décembre, à 20h, en l’église Saint Martin de Seebach. 
Suivie d’un temps convivial à la sortie de l’église 

Fête de la Sainte Barbe 

La traditionnelle messe de la Sainte Barbe, patronne des Sapeurs-

Pompiers aura lieu cette année le samedi 4 décembre à 17h30 en 
l’église Saint Martin de SEEBACH. 
La célébration sera animée pour l’occasion par la batterie fanfare des 
pompiers de Schleithal. 
 

Venez nombreux à cette messe, soutenir nos pompiers bénévoles qui se 
dévouent corps et âme pour porter secours aux habitants de nos villages. 

Mercredi 8 décembre 

 

Venez fêter la solennité de l’Immaculée Conception le 

mercredi 8 décembre. 

Messe solennelle à la lueur des bougies à 18h en l’église de Salmbach, 

suivie de la procession aux flambeaux jusqu’au cimetière. 

Les habitants sont invités à allumer des bougies à leurs fenêtres pour 

symboliser leur prière et leur confiance en la Vierge-Marie. 

Venez nombreux !!! 

 

Neuvaine à l'immaculée conception du 30 novembre au 8 décembre. 
 

Prière à réciter chaque jour : 

O Marie, Vierge très pure, dont le Cœur immaculé doit triompher, veillez sur la pureté des 

enfants innocents, assistez les jeunes qui luttent pour vivre la chasteté afin que leurs cœurs 

puissent brûler du véritable amour. 

Guidez les époux appelés à vivre l'amour conjugal dans la sainteté, donnez aux prêtres et 

aux religieux de rendre un beau témoignage par leur fidélité au célibat offert à Jésus pour le 

salut des âmes. 

Défendez-nous du prince de ce monde et de ses suggestions. Aidez-nous à combattre, surtout 

par le chapelet, ce qui défigure l'humanité que Dieu a voulue à son image. 

Soyez la gardienne de notre vie intérieure et apprenez-nous à être attentifs à nos frères, 

toujours respectés et regardés dans la lumière du Christ. Amen. 
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Un nouveau Missel Romain 

Catholiques francophones, réjouissez-vous, la nouvelle traduction du Missel romain est enfin 

prête à être utilisée lors des messes à partir du 1er dimanche de l’Avent 2021 (nouvelle année du 

calendrier liturgique – dimanche, 28 novembre 2021). 

Histoire de notre Missel romain actuel 

Commençons avec un peu d’histoire, un nouveau Missel romain a été promulgué le Jeudi Saint, 

26 mars 1970 suite à la réforme liturgique initiée par le concile Vatican II, il y a déjà un peu plus 

de 50 ans. Et depuis cette date ; la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline de 

Sacrements a procédé à 2 éditions typiques en 1975 et 2002 apportant de légères modifications 

et ajouts. Le Missel est dit romain car il est à l’usage de l’Église Catholique romaine. Il contient 

les textes de prière pour la célébration de la messe, le dimanche comme pour tous les jours de 

l’année. Il est organisé en plusieurs parties, selon la structure de l’année liturgique et des fêtes 

chrétiennes (Avent, Noël, Carême, Semaine Sainte et Pâques, Temps ordinaire), ainsi que des 

différentes étapes de la célébration de la messe. 

Un motu proprio (décret pris par le pape de sa propre initiative) du pape François, Magnum 

Principium, a modifié quelque peu les dispositions sur la traduction en donnant 3 principes : 

fidélité au texte original, fidélité à la langue dans laquelle le Missel est traduit et fidélité à 

l’intelligence du texte pour ceux à qui il est destiné. Les langues modernes ou parlées sont des 

langues vivantes, puisqu’elles évoluent beaucoup avec le temps. 

Pourquoi cette nouvelle traduction du Missel était-elle nécessaire ? 

La nouvelle traduction du Missel se justifie dans la mesure où la traduction actuelle est la 

première effectuée et reconnue officiellement depuis le concile Vatican II. Ce travail a été fait 

par des personnes très compétentes, connaissant le latin, la langue française et la liturgie. Mais 

il est inévitable qu’après 50 ans, on fasse une révision pour y apporter des améliorations. En 

outre depuis cette époque, de nouveaux textes se sont ajoutés au corpus liturgique, nouvelles 

prières eucharistiques, nouveaux saints au calendrier, etc. 

Comment s’est déroulé ce processus ? 

Une commission d’experts francophones est instituée pour revoir le texte français du Missel 

romain. Elle travaille pour l’ensemble de la francophonie et fait ses propositions à Rome qui 

renvoie ses remarques et corrections. Plusieurs va-et-vient peuvent ainsi avoir lieu. On se donne 

beaucoup d’attention et de peine pour que le texte des prières en français soit fidèle au latin et 

qu’en même temps ces prières puissent être vraiment celles du peuple chrétien avec un langage 

qui ne reste pas étranger. Le moment venu, les conférences épiscopales donnent leur avis sur le 

texte par deux votes consultatifs successifs. Ces votes peuvent être accompagnés de remarques 

et de propositions de correction, avant que le texte ainsi obtenu soit soumis à un troisième vote 

pour son approbation définitive. Il faut noter que c’est un long travail, car les évêques doivent 

prendre le temps d’étudier tous ces documents souvent assez volumineux. 
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Les points les plus délicats concernent l’ordinaire de la messe, c’est-à-dire les paroles que le 

prêtre échange avec l’assemblée. 

Rome a voulu imposer des traductions plus littérales et par conséquent que l’on abandonne des 

formules entrées dans l’usage courant mais plus libres par rapport au latin. Les nouvelles 

traductions sont souvent plus longues, donc plus « chargées ». On a eu le souci de reprendre en 

français tous les titres et qualificatifs du latin. Dans le Confiteor, on préfère dire « je supplie la 

bienheureuse Marie toujours vierge » là où on dit aujourd’hui « je supplie la Vierge Marie ». En 

latin les mots sont plus courts, ils n’ont pas d’articles comme en français. Leur grand nombre n’a 

pas le même effet qu’en français qui a ses spécificités. 

Mise en place de ces changements dans notre communauté de paroisses. 

Il faudra tout d’abord noter que les changements majeurs interviennent dans les parties 

dites/priées par le prêtre/célébrant. Mais n’ayons aucune crainte, il lui suffira de suivre le 

nouveau Missel édité à cet effet. Pour une adoption facile des fidèles, l’équipe d’animation 

pastorale (EAP) imprimera un support que vous pourrez utiliser lors des messes pour découvrir, 

comprendre, vous familiariser avec les améliorations et vous approprier le sens de cette 

nouvelle traduction. 

Yannick HEINTZ, responsable de la liturgie de l’EAP. 
 

 

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 

 

* Prêtre coopérateur du doyenné : 
Abbé Eddy-Innocent NGOY MANDA 

Presbytère de Wissembourg 
8 rue Stanislas - 67160 

07 58 85 14 86 
 

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

La permanence au presbytère de Schleithal : Les Samedis de 10h à 11h30 
 

Jeudi 18 novembre à 18h à Seebach 

Pour tout le doyenné de Wissembourg en communion avec l’archevêque 
dans sa cathédrale, nous célébrerons une messe de repentance pour les 

abus sexuels commis dans l'Église 

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

