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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 6 décembre au dimanche 30 janvier 2022 
 

UNE NOUVELLE ANNÉE AUTREMENT 
 

Pendant mes périodes d’hospitalisations et de rééducation, j’ai pu recueillir des maximes que je partage avec 

vous pour l’an nouveau. Nous nous souhaitons SANTÉ, BONHEUR, SAINTETÉ. 

 

SANTÉ : -    Les meilleurs médicaments : le Dr Diète, le Dr Repos et le Dr Optimisme. (Jonathan Swift) 

- L’homme creuse sa tombe avec ses dents (Sénèque) 

- Si tu n’as pas faim, ne mange pas, le jeûne est le meilleur apéritif et le meilleur procédé de 

désintoxication qui existe (Dr Pauchet) 

- Pour rester jeune, accrochez-vous à vos rêves. Un philosophe a dit : « un homme dont le dernier rêve est 

mort, est tout juste bon à être enterré. » 

- Pierre l’Ermite à 94 ans : quel est votre secret ? 

La sobriété, un jus de pamplemousse le matin, un bout de viande à midi et le soir légumes et fruits. Je ne 

dîne jamais en ville. 

- Répétez 20 fois par jour « tous les jours, à tous points de vue, je vais de mieux en mieux » (Emile Coué) 

 

BONHEUR : -    Le secret du bonheur consiste plutôt à le donner qu’à l’attendre. (J. Normand) 

- Personne n’a le droit d’être heureux tout seul (Raoul Follereau) 

- Tout est vain, excepté le bonheur d’aimer Dieu et l’honneur de le servir (Michel Ange) 

- Si ton âme est en bon état, tu as tout ce qu’il faut pour être heureux. (Plaute) 

- Le bonheur, c’est savoir ce que l’on veut et le vouloir passionnément. (Marceau) 

- Le Chrétien est appelé « huile de l’espérance et non le vinaigre de l’amertume et du désespoir » (Pape 

François) 

 

SAINTETÉ : -   Je vous laisse un commandement nouveau, celui de vous aimer comme je vous ai aimés. (Le       

                            Christ) 

- Le Christ est encombré d’apôtres qui parlent. Oh ! Qu’il a faim et soif d’apôtres qui le vivent (Père Albert 

Peyriguère) 

- Le tort commun du riche et du pauvre, du patron et de l’ouvrier, c’est de ne pas entendre le Christ qui leur 

dit « aimez-vous les uns les autres » (J. Simon) 

- Là où Dieu vous a planté, il faut fleurir (Saint François de Sales) 

- Il y a tant d’hommes qui meurent sans avoir jamais parlé de Dieu à personne. (Antoine Martel)  

- On ne vit pleinement qu’en vivant pour beaucoup d’autres (Guyau) 

 

Finalement, je citerai les cinq fondamentaux ou cinq essentiels de la vie chrétienne décrits par les Actes des 

Apôtres (chapitre 2 versets 42 à 47) : « Prière, fraternité, formation, service et témoignage » qui nous aident sur le 

chemin de la santé, du bonheur et de la sainteté. 

 

Les prêtres du doyenné : le doyen Jean-Marc Bottais, le curé Johan, le vicaire Eddy et moi-même vous le 

souhaitent de tout cœur.  
 

Abbé Louis WEIBEL, prêtre retraité. 
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Si vous souhaitez que vos intentions figurent dans le prochain bulletin paroissial,  

merci de les faire parvenir avant le dimanche 16 janvier. 
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 6 DÉCEMBRE Férie du Temps de l’Avent ou Saint Nicolas, Évêque                                
Riedseltz 
Schleithal 

17h30, chapelet ; 18h, messe 
20h30 – 21h30, adoration du Saint Sacrement (sacristie) 

MARDI 7 DÉCEMBRE Saint Ambroise, Évêque et Docteur de l’Église (Mémoire) 
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Siegen 
ANGÉLUS SOLENNEL 

17h30, chapelet ; 18h, messe               (pas de messe à Salmbach) 
18h, dans toutes les paroisses, SONNERIE D’ANNONCE DE LA FÊTE DE L’IMMACULÉE 
CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE 

MERCREDI 8 DÉCEMBRE        L’IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE (Solennité) 
Salmbach 18h, messe à la lueur des bougies, suivie de la procession aux flambeaux      

* action de grâce 

JEUDI 9 DÉCEMBRE Férie du Temps de l’Avent ou Saint Pierre Fourier, Prêtre 
Oberlauterbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

VENDREDI 10 DÉCEMBRE Férie du Temps de l’Avent ou la B.V.M. de Lorette 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe  

SAMEDI 11 DÉCEMBRE Férie du Temps de l’Avent ou Saint Damas, Pape 
Kaidenbourg 8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 

SAMEDI 11 DÉCEMBRE              3ème Dimanche de l’AVENT – Année C     (dimanche de la joie) 

SALMBACH 
17h30, confession individuelle 
18h, messe anticipée 

++ pour les familles FRISON-BRANCIARD 
++ Bernadette et Jean BOSSERT et les défunts des 

familles HUSS et LOHMANN 

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE        3ème Dimanche de l’AVENT – Année C        (dimanche de la joie) 

RIEDSELTZ 9h, messe 

++ Ernest PETTOELLO et la famille 
++ pour les défunts d’une famille 
++pour les défunts des familles FISCHER-LANOIX-HUBSCH 
++ familles KOLB-REINWALT-KUBLER et tous les défunts de la famille 
++ Albert VOGEL et les défunts de la famille 

OBERLAUTERBACH 10h30, messe 
++ pour les défunts du club de l’amitié et de la paroisse 
++ Léon SCHICKEL et les défunts de la famille 
++ Robert et Hilda KRAEMER 

TRIMBACH 10h30, messe 
  + Albert HEINTZ (1er anniversaire) 
++ Christiane et Jean-Marie WALTER (30ème anniv.) et les défunts des 

familles KAHL-WALTER  

SCHLEITHAL 

16h30, Vêpres Solennelles 
 

17h, messe           ++ Bernadette LUTZ et les défunts des familles LUTZ et WEISGERBER 
                                   ** pour une personne malade et ses proches 

LUNDI 13 DÉCEMBRE SAINTE ODILE, Abbesse et patronne de l’Alsace (Fête)                           
Riedseltz 
Schleithal 

17h30, chapelet ; 18h, messe 
20h30 – 21h30, adoration du Saint Sacrement (sacristie) 

MARDI 14 DÉCEMBRE  Saint Jean de la Croix, Prêtre et Docteur de l’Église (Mémoire) 
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe   * pour une intention particulière 

MERCREDI 15 DÉCEMBRE Sainte Lucie, Vierge et Martyre (Mémoire)  
Trimbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

JEUDI 16 DÉCEMBRE Férie du Temps de l’Avent ou Sainte Adelaïde, Impératrice 
Seebach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

VENDREDI 17 DÉCEMBRE Férie du Temps de l’Avent  
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe  
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SAMEDI 18 DÉCEMBRE Férie du Temps de l’Avent ou de la Sainte Vierge Marie 
Kaidenbourg 8h15, chapelet ; 9h, messe  

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 4ème DIMANCHE de l’AVENT – Année C 

SIEGEN 
17h30, confession individuelle 
18h, messe anticipée 

++ Cécile et Aloyse FRITZ et les défunts de la     
      famille 

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 4ème DIMANCHE de l’AVENT – Année C 

OBERLAUTERBACH 9h, messe ** pour des malades 

RIEDSELTZ 10h30, messe 

++ Louise et François-Xavier SCHMITT et les défunts de la 
famille 

++ Gérard BENDER (2ème anniv.) et les défunts de la famille 
++ Paulette LUSTIG et Catherine GRANFORT 
++ familles HECKEL-BADEN  
++ pour les défunts d’une famille 
** selon intention en l’honneur de la Sainte Vierge Marie et de 

Saint Joseph  

SCHLEITHAL 11h, messe avec les jeunes     ++ pour des parents défunts // + Victor MOOG 

SEEBACH                                  17h, Vêpres Solennelles et Salut du Saint Sacrement 

LUNDI 20 DÉCEMBRE Férie du Temps de l’Avent         
Riedseltz 
Schleithal 

17h30, chapelet ; 18h, messe 
20h30 – 21h30, adoration du Saint Sacrement (sacristie) 

MARDI 21 DÉCEMBRE Férie du Temps de l’Avent  
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ pour des parents défunts 

MERCREDI 22 DÉCEMBRE Férie du Temps de l’Avent  
Siegen 17h30, chapelet ; 18h messe  

JEUDI 23 DÉCEMBRE Férie du Temps de l’Avent  
Oberlauterbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

VENDREDI 24 DÉCEMBRE 
Siegen 
ANGÉLUS SOLENNEL 

Férie du Temps de l’Avent  
8h30, chapelet ; 9h, messe  
12h, dans toutes les paroisses, SONNERIE D’ANNONCE DE LA FÊTE DE NOËL 

VENDREDI 24 DÉCEMBRE               VIGILE DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR (Solennité) – Année C 

 
SCHLEITHAL 

 
16h30, Messe des Familles 

++ Séverine FREY et les défunts de la famille 
** pour une personne malade et ses proches 

 
RIEDSELTZ 

 
18h, messe 

  + pour un père défunt 
++ pour les défunts d’une famille 
++ les défunts de la famille Aloyse KOLB 
++ des parents défunts, * en action de grâce 

 

SALMBACH 
 

18h, messe 
++ Marie-Claude STRIEBIG et ses parents ;   
      Andrée SIVETON 

VENDREDI 24 DÉCEMBRE               NUIT DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR (Solennité) – Année C 
 

TRIMBACH 
23h30, veillée de l’Avent ; 24h, messe de Minuit  ++ pour les défunts des familles BEIL - JOERGER 
Après la messe un vin chaud et quelques douceurs vous seront proposés 

SAMEDI 25 DÉCEMBRE           LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR (Solennité)  – Année C 

SEEBACH 9h, messe  

OBERLAUTERBACH 10h30, messe  

SIEGEN 10h30, messe ** pour notre conversion 

KAIDENBOURG 17h, Messe  
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DIMANCHE 26 DÉCEMBRE                LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH – Année C 

SALMBACH 
10h30, messe 
Fête Patronale 

++ Agnès PFEIFFER et les défunts des familles NOLD – PFEIFFER 
  + Solange GEORG // Bernard BOTTAIS 

SEEBACH 10h30, messe 
++ Joseph LUTZ et Marie-Anne KNITTEL 
++ famille STEPHAN et les défunts de la famille 
++ pour la famille PAUL – DUMINGER (Marguerite, René et Lucien) 

TRIMBACH 10h30, messe 

++ pour les défunts des familles NOLD, WEHL, STOLL,  
      MEYER, HAAR, BRITCHU 
++ Colette et Alphonse KILLINGER, Joséphine et Alfred  
      KILLINGER, Lucie et Joseph CLAUSS et famille BRENCKEL 

LUNDI 27 DÉCEMBRE SAINT JEAN, Apôtre et Évangéliste (Fête)                           
Riedseltz 
Schleithal 

17h30, chapelet ; 18h, messe (avec bénédiction du vin) 
20h30 – 21h30, adoration du Saint Sacrement (sacristie) 

MARDI 28 DÉCEMBRE LES SAINT INNOCENTS, Martyrs (Fête) 
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe ** pour les vivants d’une famille 

MERCREDI 29 DÉCEMBRE 5ème jour de l’Octave de Noël 
Trimbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

JEUDI 30 DÉCEMBRE 6ème jour de l’Octave de Noël 
Seebach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

VENDREDI 31 DÉCEMBRE 7ème jour de l’Octave de Noël ou Saint Sylvestre, Pape 

SCHLEITHAL 18h, messe en action de grâce – TE DEUM 

SAMEDI 1er JANVIER 8ème jour de l’Octave de Noël - SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU (Solennité) 
Siegen 10h30, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 
 

ANGÉLUS SOLENNEL              12h, dans toutes les paroisses, SONNERIE D’ANNONCE DE LA FÊTE DE L’ÉPIPHANIE 

SAMEDI 1er JANVIER                                          L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR – Année C 

OBERLAUTERBACH 
17h30, confession individuelle 
18h, messe anticipée 

DIMANCHE 2 JANVIER                                       L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR – Année C 

SIEGEN 9h, messe ++ Cécile FRITZ, Albertine BOHN et famille 

RIEDSELTZ 10h30, messe 

**selon intention en l’honneur de la Sainte Vierge Marie et de 
Saint Joseph 

++ pour les défunts de la famille E.S. et à une intention particulière 
++ les défunts des familles HASSLER-KOLB 
++ les défunts et ** les vivants de la famille, * en l’honneur de St 

Antoine 

SCHLEITHAL 10h30, messe 
++ pour les défunts de deux familles et leurs proches (S.B.) 
++ Joseph OBERNESSER, François FRITZ et les défunts de la famille 
++ Cécile OBERNESSER et les défunts de la famille 

TRIMBACH 17h, Vêpres Solennelles et Salut du Saint Sacrement 

LUNDI 3 JANVIER Férie du Temps de Noël ou le Saint Nom de Jésus ou Sainte Geneviève, Vierge                                 
Riedseltz 
Schleithal 

17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe 
20h30 – 21h30, adoration du Saint Sacrement (sacristie) 

MARDI 4 JANVIER Férie du Temps de Noël  
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe   ++ pour les défunts d’une famille 

MERCREDI 5 JANVIER Férie du Temps de Noël  
Siegen 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe 

JEUDI 6 JANVIER Férie du Temps de Noël  
Oberlauterbach 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe 
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VENDREDI 7 JANVIER Férie du Temps de Noël ou Saint Raymond de Penyafort, Prêtre  
Premier vendredi au Sacré Cœur 

Schleithal 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe 

SAMEDI 8 JANVIER Férie du Temps de Noël ou de la Sainte Vierge Marie 
Kaidenbourg 8h15, adoration du Saint-Sacrement ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 

SAMEDI 8 JANVIER LE BAPTÊME DU CHRIST – Année C 

SEEBACH 
17h30, confession individuelle 
18h, messe anticipée 

++ Marcel FRISON et les défunts de la classe 1951 
de Seebach 

DIMANCHE 9 JANVIER  LE BAPTÊME DU CHRIST – Année C 

SALMBACH 9h, messe 
 

RIEDSELTZ 
10h, messe des 
Familles 

++ Fernand KOLB et les défunts de la famille 
** en action de grâce et pour ++ les défunts de deux familles 
** en l’honneur de la Sainte Vierge 

OBERLAUTERBACH 10h30, messe  

TRIMBACH 10h30, messe ++ pour les défunts de la famille BALL - FOELLER 

SEEBACH 16h, Concert de l’Épiphanie des Troubadours de la joie avec les prêtres du secteur 

LUNDI 10 JANVIER Férie du Temps Ordinaire                          
Riedseltz 
Schleithal 

17h30, chapelet ; 18h, messe 
20h30 – 21h30, adoration du Saint Sacrement (sacristie) 

MARDI 11 JANVIER  Férie du Temps Ordinaire 
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

MERCREDI 12 JANVIER Férie du Temps Ordinaire  
Trimbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

JEUDI 13 JANVIER Férie du Temps Ordinaire ou Saint Hilaire, Évêque et Docteur de l’Église 
Seebach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

VENDREDI 14 JANVIER Férie du Temps Ordinaire 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe  

SAMEDI 15 JANVIER Férie du Temps Ordinaire ou de la Sainte Vierge Marie ou Saint Rémy, Évêque 
Kaidenbourg 
Trimbach 

8h15, chapelet ; 9h, messe 
11h, baptême de Noé BOURGEOIS 

SAMEDI 15 JANVIER                              2ème Dimanche Ordinaire - Année C         

SCHLEITHAL 
17h30, confession individuelle 
18h, messe anticipée 

++ Thierry KAUFF (1er anniv.) 

DIMANCHE 16 JANVIER                        2ème Dimanche Ordinaire - Année C 

SEEBACH 9h, messe 
++ Martin SCHELLHORN (1er anniv.) et les défunts de la famille  
++ Joseph WEISBECK (15ème anniv.) et sœur Martine WEISSBECK 

SALMBACH 10h30, messe  

TRIMBACH 10h30, messe ++ Antoine et Marie KOENIG et les défunts de la famille 

SIEGEN 
16h30, Vêpres Solennelles 

17h, messe            

LUNDI 17 JANVIER Férie du Temps Ordinaire Saint Antoine, Abbé (Mémoire)  
Riedseltz 
Schleithal 

17h30, chapelet ; 18h, messe 
20h30 – 21h30, adoration du Saint Sacrement (sacristie) 

MARDI 18 JANVIER Férie du Temps Ordinaire – Début de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

MERCREDI 19 JANVIER Férie du Temps Ordinaire  
Siegen 17h30, chapelet ; 18h messe  
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JEUDI 20 JANVIER Férie du Temps Ordinaire ou Saint Fabien, Pape et Martyr, Saint Sébastien, Martyr 
Oberlauterbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

VENDREDI 21 JANVIER Sainte Agnès, Vierge et Martyre (Mémoire) 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe  

SAMEDI 22 JANVIER Férie du Temps Ordinaire ou de la Sainte Vierge Marie ou Saint Vincent, Diacre 
Kaidenbourg 8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 

SAMEDI 22 JANVIER 3ème Dimanche Ordinaire - Année C 

SIEGEN 
17h30, confession individuelle 
18h, messe anticipée 

DIMANCHE 23 JANVIER 3ème Dimanche Ordinaire - Année C 

OBERLAUTERBACH 9h, messe  

RIEDSELTZ 
10h30, messe  
(Saint Sébastien) 

  * en l’honneur de Saint Antoine 
++ pour les défunts des familles SCHAUER-FEY 

SEEBACH 10h30, célébration œcuménique (église protestante) 

SCHLEITHAL 
16h30, Vêpres Solennelles 

17h, messe            

LUNDI 24 JANVIER Saint François de Sales, Évêque et Docteur de l’Église (Mémoire)                                   
Riedseltz 
Schleithal 

17h30, chapelet ; 18h, messe 
20h30 – 21h30, adoration du Saint Sacrement (sacristie) 

MARDI 25 JANVIER LA CONVERSION DE SAINT PAUL (Fête) 
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

MERCREDI 26 JANVIER Saints Timothée et Tite, Évêques (Mémoire) 
Trimbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

JEUDI 27 JANVIER Férie du Temps Ordinaire ou Sainte Angèle Merici, Vierge 
Seebach 17h30, chapelet ; 18h, messe   

VENDREDI 28 JANVIER Saint Thomas d’Aquin, Prêtre et Docteur de l’Église (Mémoire) 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe  

SAMEDI 29 JANVIER Férie du Temps Ordinaire ou de la Sainte Vierge Marie 
Kaidenbourg 
Schleithal 

8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 
10h30, baptême de Eva DIETENBECK 

SAMEDI 29 JANVIER 4ème Dimanche Ordinaire - Année C 

RIEDSELTZ 
17h30, confession individuelle 
18h, messe anticipée 

DIMANCHE 30 JANVIER 4ème Dimanche Ordinaire - Année C 

SALMBACH 9h, messe 
++ pour les défunts des familles BOSSERT, HUSS et LOHMANN 
++ pour la famille Paul BRENCKLÉ 

OBERLAUTERBACH 
10h30, messe 
11h45, baptême de Sacha KAHL 

SCHLEITHAL 10h30, messe 
++ Anne-Rose et Bernard WECKEL et les défunts de la famille PAUL 
++ pour les défunts des familles NEISS – WEBER et GRESSEL 
++ pour une maman défunte et la famille 

TRIMBACH 
16h30, Vêpres Solennelles 

17h, messe            
 

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

Au sujet du bulletin paroissial 

Pour information, voici les prochaines dates de parution du bulletin paroissial : 
- Du lundi 31 janvier au dimanche 27 février 2022 

- Du lundi 28 février au dimanche 3 avril 2022 
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Publication 

BAPTÊMES : 

Samedi 15 janvier TRIMBACH Noé BOURGEOIS 11h 

Samedi 29 janvier SCHLEITHAL Eva DIETENBECK 10h30 

Dimanche 30 janvier OBERLAUTERBACH Sacha KAHL 11h45 
 

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

Samedi 6 novembre SEEBACH Antoinette FRISON 88 ans 

Lundi 8 novembre SEEBACH Madeleine WALTER 93 ans 

Mercredi 10 novembre SCHLEITHAL Odile MOOG 81 ans 

Vendredi 13 novembre SCHLEITHAL Victor MOOG 98 ans 

Dimanche 21 novembre OBERLAUTERBACH Hilda KRAEMER 87 ans 
 

Perspectives du 5 février au 27 février 2022 

 Schleithal Seebach Riedseltz Salmbach Oberlauterbach Siegen Trimbach 

2 février 
Chandeleur 

 
M 17h + 

procession 
     

5 – 6 février 
5ème Ordinaire 

 
D 16h30 vêpres 

et 17h messe 
D 10h30 D 9h  D 10h30 S 18h 

12 – 13 février 
6ème Ordinaire 

D 10h30 S 18h  D 10h30 
D 16h30 vêpres 

et 17h messe 
D 9h  

19 – 20 février 
7ème Ordinaire 

D 10h + 
apéro foyer 

 S 18h  D 9h 
D 16h30 

vêpres et 17h 
messe 

D 10h30 

26 – 27 février 
8ème Ordinaire 

 D 9h 
D 16h30 vêpres 

et 17h messe 
D 10h30 S 18h  D 10h30 

Communion des malades – janvier et février 2022 

COMMUNION DES MALADES et DES PERSONNES ÂGÉES 
du mardi 4 janvier au vendredi 7 janvier 2022 

et du mardi 1er février et vendredi 4 février 2022 
 

Mardi 4 janv. et mardi 1er fév : Seebach (rue des Églises et rue des Forgerons) et Siegen 
Mercredi 5 janv. et mercredi 2 fév. : Seebach (rue des Acacias, rue d’Aschbach, rue de la Source, 

                                                                                                rue Traversière et rue de la Paix), et Niederseebach 

Jeudi 6 janv. et jeudi 3 fév. : Oberlauterbach (rue de l’École, rue du Clocher et rue de la Paix), Trimbach 
Vendredi 7 janv. et vendredi 4 fév. : Oberlauterbach (rue de la Libération et rue de l’Espérance) 

 

du mardi 11 janvier au vendredi 14 janvier 2022 
et du mardi 8 février au vendredi 11 février 2022 

Mardi 11 janv. et mardi 8 fév. : Riedseltz (rue Principale, rue de la Chapelle), Ingolsheim 
Mercredi 12 janv. et mercredi 9 fév. : Riedseltz (rue de la Gare, rue des Fleurs et route de Steinseltz) et Kaidenbourg 

Jeudi 13 janv. et jeudi 10 fév. : Schleithal (rue Principale du n° 170 au n° 305) et Salmbach 
Vendredi 14 janv. et vendredi 11 fév. : 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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Agenda 2021 et 2022 

Mardi 7 décembre 19h 
Ouverture de la Quatrième fenêtre de l’Avent, avec distribution 

de Mannele et de sucreries pour les enfants 

Mercredi 8 décembre 14h-16h Rencontre des enfants du groupe Nathanaël (CM2 et 6ème) 

Mercredi 8 décembre 18h 
Messe solennelle à la lueur des bougies et procession à Salmbach 

(Immaculée Conception de la Vierge-Marie) 

Jeudi 9 décembre 20h  Réunion des chefs de Chœur au presbytère de Schleithal 

Vendredi 10 décembre 19h Ouverture de la Cinquième fenêtre de l’Avent 

Samedi 11 décembre 9h-11h 
Rencontre des jeunes de la Troisième année vers la Confirmation 

au foyer de Schleithal 

Dimanche 12 

décembre 
18h 

Église protestante de Wissembourg, arrivée de la lumière de 

Bethléem 

Lundi 13 décembre 19h Réunion du foyer rural de Schleithal 

Mardi 14 décembre 19h Ouverture de la Sixième fenêtre de l’Avent 

Jeudi 16 décembre 19h Réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale au presbytère 

Vendredi 17 décembre 19h Ouverture de la Septième fenêtre de l’Avent 

Samedi 18 décembre 
10h – 

12h 

Rencontre des jeunes de la deuxième année vers la Profession de 

foi au foyer de Wissembourg 

Samedi 18 décembre  
19h30 – 

21h30 

Groupe œcuménique des jeunes (lycéens) au foyer protestant de 

Wissembourg 

Samedi 18 décembre 
20h15 – 

23h 

Rencontre des couples chrétiens du secteur à Schleithal, dont le 

curé est l’aumônier 

Dimanche 19 

décembre 

9h30 à 

12h 

Rencontre des jeunes de la première année vers la Profession de 

foi au foyer rural de Schleithal 

Mardi 21 décembre 19h Ouverture de la Huitième et Neuvième fenêtre de l’Avent 

Mercredi 22 décembre 19h30 Veillée Pénitentielle à Seebach pour se préparer à Noël 

Vendredi 24 décembre 16h30 Messe des familles de Noël à Schleithal 
 

Mardi 4 janvier 19h30 Préparation au baptême au presbytère de Schleithal 

Mercredi 5 janvier 19h30 Réunion du comité du foyer saint Joseph de Seebach 

Dimanche 9 janvier 9h-9h45 
Temps fort pour les trois années qui se préparent à la profession 

de foi et à la Confirmation à l’église de Riedseltz 

Dimanche 9 janvier 10h Messe des familles des baptisés à Riedseltz 

Dimanche 9 janvier 16h Concerts des Troubadours de la joie à Seebach 

Dimanche 16 janvier 13h30 Marche d’hiver du foyer rural de SCHLEITHAL 

Lundi 17 janvier  19h Assemblée générale du foyer rurale de Schleithal (au foyer) 

Mercredi 19 janvier 14h-16h Rencontre des enfants du groupe Nathanaël (CM2 et 6ème) 

Vendredi 21 janvier 19h Réunion du Conseil de fabrique de Oberlauterbach 

Samedi 22 et  

dimanche 23 janvier 

Aux 

messes 

Messe-étape pour les enfants qui se préparent au premier pardon. 

Samedi 22 à 18h à Siegen pour les enfants de Oberlauterbach et 

Trimbach. Dimanche 23 à 10h30 à Riedseltz pour les enfants de 

Seebach, Schleithal et Riedseltz. 

Dimanche 23 janvier 10h30 Célébration œcuménique à l’église protestante de Seebach 

Dimanche 23 janvier 14h-18h Préparation au mariage à Wissembourg de 14h à 18h 

Mardi 25 janvier 19h Réunion du Conseil de fabrique de Riedseltz 

Mercredi 26 janvier 19h 
Formation pour les Équipes d’Animation Pastorale de Schleithal 

et de Wissembourg au foyer de Schleithal 

Jeudi 27 janvier 19h Réunion du Conseil de fabrique de Salmbach 

Vendredi 28 janvier 
18h-

21h30 

Temps fort Saint Paul pour les trois années qui se préparent à la 

profession de foi et à la Confirmation au foyer Saints Pierre et 

saint Paul de Wissembourg 
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Mardi 1er février 
9h30 – 

14h 

Réunion des prêtres, des diacres et des coopératrices de la 

pastorale de la Zone Pastorale de Wissembourg à WALBOURG 

Mardi 1er février  19h30 Réunion du Conseil de fabrique de Trimbach 

Mercredi 2 février 18h Fête de la Chandeleur à Seebach 

Vendredi 4 février 19h Réunion du Conseil de fabrique de Seebach 
 

Prière 

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

Les catéchistes : Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole de Dieu : qu’ils en 

témoignent avec courage et créativité, dans la puissance de l’Esprit Saint. 
 

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

Éduquer à la fraternité : Prions pour que les victimes de discrimination et de persécution 
religieuse trouvent dans la société la reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui vient de la 
fraternité. 

 

Fête de l’Immaculée Conception – 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. 
 

Lumière de Bethléem – Dimanche 12 décembre 

Les scouts et guides de France ramèneront la lumière 
de Bethléem le dimanche 12 décembre à 18h en 
l’église protestante de Wissembourg. Temps de 
prière œcuménique et partage de la lumière de 
Bethléem. Merci de ramener votre lanterne. 
 
 

La lumière de Bethléem sera allumée en continu dans 
nos églises à partir du mardi 14 décembre jusqu’à 
Noël. Il est donc possible de venir chercher cette 
lumière par la suite en demandant au sacristain ou à 
un membre de la fabrique. 

 
 

Veillée pénitentielle – Mercredi 22 décembre 
 

Pour nous préparer à la fête de Noël, nous sommes invités à vivre la démarche  
du Pardon de Dieu. Elle sera proposée sous forme de veillées pénitentielles  

avec absolution individuelle auprès d’un prêtre (pas d’absolution générale et collective) 
 

Le Mercredi 22 décembre à 19h30 en l’église de Seebach 
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Messe des familles 

Le vendredi 24 décembre à 16h30 à SCHLEITHAL 

Messe des familles de Noël, animée par les Troubadours de la joie 
 

Le dimanche 9 janvier 2022 à 10h à RIEDSELTZ 

Messe des familles avec tous ceux qui ont demandé le baptême durant l’année écoulée.  

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

Prière à la crèche avec les enfants 

Vente de galettes – Dimanche 2 janvier 

RIEDSELTZ 

Dimanche 2 janvier, après la messe de 10h30,   

les choristes vendront des galettes des rois. 

Si vous souhaitez en réserver en avance pour ce jour-là, merci de contacter 

Monsieur Yannick HEINTZ au 06.21.41.34.75 

D’avance merci pour votre présence et votre soutien !!! 

Concert - Dimanche 9 janvier 
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Marche d’hiver – Dimanche 16 janvier 
 

Le foyer rural de Schleithal organise sa traditionnelle « Marche d’hiver »  
le dimanche 16 janvier 2022. Départ entre 13h30 et 15h30. 

 

 

Célébration œcuménique - Dimanche 23 janvier 
 

 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2022 
 

«Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage.» (Matthieu 2,2) 
Le Conseil des Églises du Moyen-Orient, basé à Beyrouth, au Liban, a organisé le groupe de 
rédaction de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2022. 
 
Les chrétiens du Moyen-Orient sont heureux de proposer ce thème pour la Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens, conscients que le monde partage une grande partie de leurs 
souffrances et de leurs difficultés et aspire à trouver la lumière qui leur montrera la voie vers le 
Sauveur, lui qui sait comment surmonter les ténèbres.  
 

La pandémie mondiale de COVID-19, la crise économique qu’elle a générée, et l’échec des 
structures politiques, économiques et sociales à protéger les plus faibles et les plus vulnérables, 
ont fait ressortir que tous ont besoin d’une lumière qui brille dans les ténèbres. L’étoile qui 
resplendissait au Levant, au Moyen-Orient, il y a deux mille ans, nous invite encore à nous 
rendre auprès de la crèche, là où le Christ est né. Elle nous conduit vers le lieu où l’Esprit de Dieu 
est vivant et agit, vers la réalité de notre baptême et vers la conversion du cœur. 
 

Nous invitons le dimanche 23 janvier à 10h30 en l’église protestante de Seebach 

 pour la célébration œcuménique 

 

Fête de la Chandeleur 

FÊTE DE LA CHANDELEUR 

Mercredi 2 février 2021 à 17h à SEEBACH 

 

Messe à la lumière des bougies, 

procession aux flambeaux et saynète des enfants. 
 

Puis, temps de convivialité au foyer saint Joseph de Seebach,  

pour de délicieuses crêpes, du cidre,  

ainsi que d’autres douceurs. 
 

 

Les consommations ne sont pas tarifées, néanmoins une 

urne sera mise à votre disposition pour recevoir vos dons 

pour le foyer saint Joseph. 
 

VENEZ NOMBREUX !!! 
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Adoration au Mont Sainte Odile 

 

Après une année blanche liée aux restrictions sanitaires imposées par 
le COVID, où, malgré tout, nous avons assuré la continuité de la 
prière depuis notre domicile, l’adoration en présentiel au Mont 
Sainte Odile a pu reprendre. L’équipe de Seltz 1 est appelée à 
prendre le relais du lundi 14 février au lundi 21 février 2022. Cordiale 
invitation à toutes celles et tous ceux qui veulent nous rejoindre pour 
une semaine de prière et de recueillement dans le calme et la beauté 
de ce haut lieu de notre patrimoine cultuel et culturel. Pour tout 
renseignement et pour les inscriptions vous pouvez contacter soit 
Jeannette CENAC au 06.83.34.96.96 ou Hubert TRUNTZER au 
06.72.54.85.40. 

 

Fête de Sainte Odile 

 

Le 13 décembre, comme chaque année, nous célébrons dans notre diocèse la fête de Sainte 
Odile, patronne de l’Alsace. 
Pour l’occasion, un chant à Sainte Odile sera chanté lors des messes du samedi 11 et dimanche 
12 décembre. 
 
La messe du lundi 13 décembre à 18h à Riedseltz sera rehaussée par la chorale Sainte Cécile de 
Riedseltz. 
 

Séjour œcuménique à Taizé pour les jeunes 

 

Du lundi 18 avril au dimanche 24 avril 2022, la zone pastorale 
catholique de Wissembourg et L’Œuvre de la Jeunesse Protestante 
d’Alsace du Nord organise un séjour à Taizé pour les jeunes à partir de 
15 ans. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter 
notre coopératrice de la Pastorale, Monique VAILLANT. 
 

Bénédiction des maisons 

BÉNÉDICTION DES FOYERS ET DES MAISONS 

Comme l’an dernier, les prêtres se proposent de venir chez vous 

pour bénir votre foyer, à l’occasion de la nouvelle année. 

Inscription sur place ou par téléphone au presbytère de Schleithal, 

aux heures de permanences, avant le 16 janvier 2021 
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150 ans de l’église de Schleithal  
 

À ce jour nous avons récolté la somme de 11 200 euros. Nous sommes profondément touchés par 
votre générosité. Il reste encore 30 000 euros environ pour atteindre la somme du projet. 

 
Pour information : 

Si vous ne souhaitez pas être mentionné sur la plaque 
du jubilé qui sera apposée à l’église, merci de vous 

manifester chez monsieur le curé  
ou de le mentionner sur le talon réponse. 

Les personnes qui ne sont pas imposables à l’impôt  
sur le revenu, ne peuvent toutefois pas bénéficier  

de la réduction d’impôt.   
 

Les paroissiens des autres villages peuvent bien entendu 
participer à ce projet. 

 
La bénédiction de la cloche aura lieu le jeudi 26 mai 

(Ascension) à 15h en l’église de Schleithal. La Grande messe solennelle sera présidée par Son 
Excellence Mgr Otto GEORGENS, évêque auxiliaire du diocèse de SPIRE (Allemagne) et 
concélébrée par Son Excellence Mgr Christian KRATZ, évêque auxiliaire de Strasbourg. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

150ème anniversaire de l’église de Schleithal 
Bon de soutien pour la rénovation du patrimoine campanaire de Schleithal. 

 

Le talon est à déposer dans la boîte aux lettres du curé, ou dans le panier de quête, ou à un 
membre de la fabrique de Schleithal. 
 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Code postal et ville :  
E-mail : 
Numéro de téléphone : 
 
Je souhaite faire un don de :  
 
  100 €                       150 €                      200 €                        250 €                   500 € 
 
 Autre montant ..……………. € 
 
D’avance merci pour votre générosité et votre confiance ! 
 

Merci de joindre votre don avec ce coupon 
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Changements pour les annexes 

 

Réorganisation des messes dans les églises annexes de notre communauté de paroisses : 
 

Niederseebach : (fête patronale, saint Etienne, Lundi de Pâques) 
Kaidenbourg : (les samedis, fête patronale, 25 décembre) 
Ingolsheim : (14 juillet, fête patronale, Lundi de Pâques) 

 

 

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 
Pas de permanence les samedis 25 décembre et 1er janvier 

 

mailto:cure@paroisses-plainealsacenord.fr
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