
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 31 janvier au dimanche 6 mars 2022 

 

Un Synode en 2023 : 

le Pape invite à devenir ensemble une « Église différente » 
 

« Le chemin de la synodalité est le chemin que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire. 

Ce que le Seigneur nous demande, en un certain sens, est déjà pleinement contenu dans le mot 

“Synode”. Marcher ensemble – Laïcs, Pasteurs, Évêque de Rome – est un concept facile à 

exprimer en paroles, mais pas si facile à mettre en pratique. » (Discours du Saint-Père François 

lors de la commémoration du 50e anniversaire de l’Institution du Synode des Évêques, 17 octobre 

2015). 

C’est pourquoi la prochaine Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques de 2023 aura 

pour thème : « Pour une Église synodale : communion, participation et mission ». 

Comme le souligne le Pape François « ce processus synodal sur 3 ans avec différentes phases 

(locale, continentale et universelle) doit être essentiellement un événement spirituel de 

discernement : chacun à l’écoute des autres et tous à l’écoute de l’Esprit Saint ». 

Cette réflexion synodale, ce chemin à parcourir ensemble se déroulera en 3 phases : 

 Diocésaine du 17 octobre 2021 au 10 avril 2022, 

 Continentale en 2022, 

 et Universelle en octobre 2023. 

Le pape précise que ce synode, n’est ni un « parlement » ni « une enquête d’opinion » mais un 

« moment ecclésial » dont l’acteur principal est l’Esprit Saint. Les premiers mots du Souverain 

Pontife ont résonné comme un avertissement : « s’il n’y a pas d’Esprit, il n’y aura pas de 

Synode ». 

« Nous vivons ce Synode dans l’esprit de la prière que Jésus a adressée de tout son cœur au Père 

pour ses disciples : “Que tous soient un” (Jn 17, 21) », a souligné le Pape, résumant le sens de 

cet évènement : « Dans l’unique Peuple de Dieu, nous cheminons donc ensemble, pour faire 

l’expérience d’une Église qui reçoit et qui vit le don de l’unité et s’ouvre à la voix de l’Esprit ». 

Vous l’aurez compris, ce synode s’adresse à tous, les plus proches de l’Église, comme les plus 

éloignés, tous peuvent venir s’exprimer dans la phase diocésaine qui a commencé le 17 octobre 

dernier. Notre communauté de paroisses entrera également dans cette phase les vendredis 4 

et 18 mars prochain au foyer rural de Schleithal. À la page 7 jusqu’à 9 de ce bulletin, vous 

trouvez les 10 axes de réflexion du synode avec une série de questions. 

Ensemble, entrons dans ce synode 2023 voulu par le Pape François ! 
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Si vous souhaitez que vos intentions figurent dans le prochain bulletin paroissial,  

merci de les faire parvenir avant le dimanche 20 février 2022. 
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 31 JANVIER Saint Jean Bosco, prêtre (Mémoire) 
Riedseltz 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe 
Schleithal 20h30 – 21h30, adoration du Saint Sacrement (sacristie) 

MARDI 1ER FÉVRIER Férie du Temps Ordinaire ou Ste Brigide, Abbesse 
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe 

MERCREDI 2 FÉVRIER PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE (Fête) – Journée de la vie consacrée –  
SIEGEN 18h, messe (avec bénédiction des cierges) 
JEUDI 3 FÉVRIER Férie du Temps Ordinaire ou saint Blaise, évêque et martyr ou saint Anschaire, évêque 
Oberlauterbach 17h30, adoration du Saint-Sacrement 

18h, messe de la St Blaise (avec bénédiction des gorges) 
VENDREDI 4 FÉVRIER Férie du Temps Ordinaire – Premier Vendredi au Sacré Cœur 
Schleithal 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe    * en l’honneur de Don Bosco 

SAMEDI 5 FÉVRIER Sainte Agathe, vierge et martyre (Mémoire) (avec bénédiction du pain) 
Kaidenbourg 8h15, adoration du Saint-Sacrement ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 
 
SAMEDI 5 FÉVRIER 5ème Dimanche Ordinaire – Année C 

TRIMBACH 
17h30, confession individuelle 
18h, messe anticipée 

  + Jean JOERGER  //  + le curé Wendelin HEINRICH 
++ pour les curés et prêtres défunts de Trimbach, les abbés 

Wendelin HEINRICH, Claude NEICHEL, Claude SCHOPP et 
Georges VARKEY THOTATHIL 

++ Alphonse KILLINGER (22ème anniv.) et Alfred KILLINGER 
(9ème anniv.) et pour les défunts de la famille 

DIMANCHE 6 FÉVRIER 5ème Dimanche Ordinaire – Année C 

SALMBACH 9h, messe   * en action de grâce 

RIEDSELTZ 10h30, messe 
  * en action de grâce  
** en l’honneur de la Sainte Vierge Marie 
++ Vincent KOLB et les défunts de la famille 

SIEGEN 10h30, messe 
++ pour les défunts de la famille Vendelin BEIL 
++ Joséphine WALTER et famille 

SEEBACH 
16h30, Vêpres Solennelles 
17h, messe 

 
++ André SCHUCKÉ et les défunts de la famille 

 LUNDI 7 FÉVRIER Férie du Temps Ordinaire 
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ pour les défunts d’une famille 
Schleithal 20h30 – 21h30, adoration du Saint Sacrement (sacristie) 

MARDI 8 FÉVRIER Férie du Temps Ordinaire ou St Jérôme Emilien ou Sainte Joséphine Bakhita, Vierge 
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

MERCREDI 9 FÉVRIER Férie du Temps Ordinaire  
Trimbach 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ Jean-Pierre FRITZ ; Armand et Christine FONTAINE et les défunts de la famille 

JEUDI 10 FÉVRIER Sainte Scholastique, Vierge (Mémoire) 
Seebach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

VENDREDI 11 FÉVRIER Férie du Temps Ordinaire ou Notre-Dame de Lourdes – Journée mondiale des malades 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ Charles et Steve HOLLER et les défunts de la famille 

SAMEDI 12 FÉVRIER Férie du Temps Ordinaire ou de la Sainte Vierge Marie ou St Ludan, pèlerin 
Kaidenbourg 8h15, chapelet ; 9h, messe ** en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes  
 
SAMEDI 12 FÉVRIER 6ème Dimanche Ordinaire – Année C 

SEEBACH 
17h30, confession individuelle 
18h, messe anticipée 

  + Madeleine WALTER  //  + Francis GAST  
++ Raymond MECKLER et les défunts de la famille 
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DIMANCHE 13 FÉVRIER 6ème Dimanche Ordinaire – Année C 

SIEGEN 9h, messe ++ Colette KIEFFER (1er anniv.) 

SALMBACH 10h30, messe 
** en l’honneur de la Vierge-Marie pour une intention particulière 
++ Alphonse BOFF et Léonie BOFF, Bernard BOFF et familles 
++ pour les défunts des familles HEYD - DENNINGER 

SCHLEITHAL 10h30, messe 

  + Marie GERTZ  //  + Bruno MOOG 
++ pour un père et mari défunts  //  ++ pour des défunts 
++ Antoine et son fils François HIEBEL (2ème anniv.) et pour le curé Joseph HIEBEL 
++ pour les défunts et les ** les vivants de la famille 
++ pour les défunts de la famille WEGRICH-SCHMITT et Raymond SCHMITT 
++ pour les défunts et les ** les vivants de deux familles (R.M.) 
++ Joseph et Marcel SPILLMANN et leurs parents défunts 
** en action de grâce en l’honneur de la Sainte Vierge-Marie et de Saint Joseph 

 LUNDI 14 FÉVRIER SAINT CYRILLE, moine et SAINT MÉTHODE, évêque, patrons de l’Europe (Fête) 
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ pour les défunts d’une famille 
Schleithal 20h30 – 21h30, adoration du Saint Sacrement (sacristie) 

MARDI 15 FÉVRIER Férie du Temps Ordinaire ou St Claude de la Colombière, prêtre 
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

MERCREDI 16 FÉVRIER Férie du Temps Ordinaire 
Siegen 17h30, chapelet ; 18h messe * selon une intention particulière 

JEUDI 17 FÉVRIER Férie du Temps Ordinaire ou Sept saints fondateurs de l’ordre des Servites 
Oberlauterbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

VENDREDI 18 FÉVRIER Férie du Temps Ordinaire ou Sainte Bernadette Soubirous, Vierge 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe  

SAMEDI 19 FÉVRIER Férie du Temps Ordinaire ou de la Sainte Vierge Marie 
Kaidenbourg 8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 

                                            ++ pour les défunts des familles HAMMER - HASSLER 
 
SAMEDI 19 FÉVRIER 7ème Dimanche Ordinaire – Année C 

RIEDSELTZ 
17h30, confession individuelle 
18h, messe anticipée 

 
** en l’honneur de la Vierge-Marie 

DIMANCHE 20 FÉVRIER 7ème Dimanche Ordinaire – Année C 

OBERLAUTERBACH 9h, messe 
** pour des malades 
** pour les vivants et les ++ défunts de la famille Louis STRIEBIG 
  + Hilda KRAEMER 

SCHLEITHAL 

10h, messe suivie de 
l’apéritif au foyer 
 

11h45, baptême de 
Lara FISCHER 

  + Marie ROEHRIG  // + pour un mari et père défunt 
++ pour des parents et bienfaiteurs défunts 
++ pour les défunts et ** les vivants de deux familles (R.M.) 
++ Marcel EICHENLAUB, Joseph et Anne et les défunts de toute la 

famille 

TRIMBACH 10h30, messe  

 LUNDI 21 FÉVRIER Férie du Temps Ordinaire ou saint Pierre Damien, évêque et docteur de l’Église 
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ pour les défunts d’une famille 
Schleithal 20h30 – 21h30, adoration du Saint Sacrement (sacristie) 

MARDI 22 FÉVRIER LA CHAIRE DE SAINT PIERRE, Apôtre (Fête) 
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

MERCREDI 23 FÉVRIER Saint Polycarpe, évêque et martyr (Mémoire) 
Trimbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

JEUDI 24 FÉVRIER Férie du Temps Ordinaire 
Seebach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

VENDREDI 25 FÉVRIER Férie du Temps Ordinaire  
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe  
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SAMEDI 26 FÉVRIER Férie du Temps Ordinaire ou de la Sainte Vierge Marie 
Kaidenbourg 8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie  

                                            ** en action de grâce pour 60 ans de mariage 
 
SAMEDI 26 FÉVRIER 8ème Dimanche Ordinaire – Année C 

OBERLAUTERBACH 
17h30, confession individuelle 
18h, messe anticipée 

DIMANCHE 27 FÉVRIER 8ème Dimanche Ordinaire – Année C 

SEEBACH 9h, messe 
++ Michel STRENTZ et famille 
++ Joséphine SCHELL (1er anniv.) ; Robert SCHELL et Annie GROSJEAN 

SALMBACH 10h30, messe 
++ pour les âmes du purgatoire 
++ Christiane STRASSER et famille 

TRIMBACH 10h30, messe  

RIEDSELTZ 
17h, Vêpres Solennelles 
17h30, messe 

 
++ Vincent KOLB et les défunts de la famille 

 LUNDI 28 FÉVRIER Férie du Temps Ordinaire ou Bx Daniel Brottier, prêtre 
Riedseltz 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe ** en l’honneur de Saint Michel 
Schleithal 20h30 – 21h30, adoration du Saint Sacrement (sacristie) 

MARDI 1er MARS Férie du Temps Ordinaire – MARDI GRAS 
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe 

MERCREDI 2 MARS MERCREDI DES CENDRES     (Jour de jeûne et d’abstinence) 

RIEDSELTZ 10h, messe avec imposition des Cendres 

SIEGEN 10h, messe avec imposition des Cendres 

SCHLEITHAL 17h, messe des familles avec imposition des Cendres 

SEEBACH 18h, messe avec imposition des Cendres 

SALMBACH 19h, messe avec imposition des Cendres 

JEUDI 3 MARS Jeudi après les Cendres 
Oberlauterbach 
Riedseltz 

17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe 
19h, CHEMIN DE CROIX et VÉNÉRATION DE LA RELIQUE DE LA SAINTE-CROIX 

VENDREDI 4 MARS Vendredi après les Cendres – Premier Vendredi au Sacré Cœur 
Schleithal 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe 

SAMEDI 5 MARS Samedi après les Cendres 
Kaidenbourg 8h15, adoration du Saint-Sacrement ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 
 
SAMEDI 5 MARS 1er Dimanche de Carême – Année C 

TRIMBACH 
17h30, confession individuelle 
18h, messe anticipée 

DIMANCHE 6 MARS 1er Dimanche de Carême – Année C 

SEEBACH 9h, messe ** en action de grâce 

OBERLAUTERBACH 10h30, messe  

SCHLEITHAL 10h30, messe 

  + Joseph BOEHM (1er anniv.) 
++ pour un mari et père défunt 
++ Rose et Nicolas GAST (10ème anniv.) 
++ pour un frère défunt et familles 
++ Pierre (2ème anniv.), Odile et Bruno MOOG 

SIEGEN 10h30, messe  

SCHLEITHAL 17h, concert d’entrée en Carême par l’Ensemble Trecanum 
 

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

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

- Du lundi 7 mars au dimanche 3 avril 2022 
- Du lundi 4 avril au dimanche 1er mai 2022 

 

Publication 

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

Mardi 30 novembre RIEDSELTZ Albert BRENCKLÉ 80 ans 

Dimanche 12 décembre OBERLAUTERBACH Jean-Michel LERCH 70 ans 

Lundi 13 décembre SCHLEITHAL Charles HOLLER 71 ans 

Samedi 18 décembre SALMBACH Marie-Line HAEUSSLER 90 ans 

Vendredi 24 décembre SEEBACH Aloyse STARCK 79 ans 

Lundi 27 décembre SEEBACH Roland BEILL 73 ans 

Jeudi 30 décembre SCHLEITHAL Odile RIEDINGER 89 ans 

Mardi 4 janvier SCHLEITHAL Joseph SPILLMANN 87 ans 

Mercredi 5 janvier RIEDSELTZ Martine REINWALT 58 ans 

Vendredi 7 janvier SCHLEITHAL Bruno MOOG 55 ans 

Vendredi 14 janvier SALMBACH Bernard WEIGEL 89 ans 

Dimanche 16 janvier INGOLSHEIM Vincent KOLB 79 ans 

Samedi 22 janvier SCHLEITHAL Antoine IFFRIG 84 ans 
 

Perspectives du 12 mars au 3 avril 2022 

 Schleithal Seebach Riedseltz Salmbach Oberlauterbach Siegen Trimbach 

12 – 13 mars 
2ème Carême 

S 18h 
(étape 1er 
Pardon) 

 
 

D 10h30 
D 17h vêpres 

et 17h30 
messe 

D 9h  

D 10h30 

(étape 1er 

Pardon) 

19 – 20 mars 
3ème Carême 

 
D 10h  

(Familles) 
D 10h30 S 18h  

D 17h vêpres 
et 17h30 

messe 

D 9h 
(Adoration 

perpétuelle) 

26 – 27 mars 
4ème Carême 

D 17h30 vêpres 
et 18h messe 

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

2 – 3 avril 
5ème Carême 

D 10h 
(Jeunes) 

  D 10h30 S 18h  
D 17h30 vêpres 

et 18h messe 

Prière 

L’intention du Pape François pour le mois de février : 
Pour les femmes religieuses et consacrées : Prions pour les religieuses et les consacrées, en 
les remerciant pour leur mission et leur courage, afin qu’elles continuent à trouver de 
nouvelles réponses aux défis de notre temps. 
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Publication (suite) 

BAPTÊME : 

Dimanche 20 février SCHLEITHAL Lara FISCHER 11h45 

Agenda 

Lundi 31 janvier 19h Réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale au presbytère 

Mardi 1er février 9h30 – 14h 

Réunion des prêtres, des diacres et des coopératrices de la 

pastorale de la Zone Pastorale de Wissembourg à Soultz-

sous-Forêt 

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

Jeudi 3 février 19h30 Réunion du Conseil de fabrique de Schleithal 

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

Samedi 5 février 9h-11h 
Rencontre des jeunes de la Troisième année vers la 

Confirmation au foyer de Schleithal 

Dimanche 6 février 14h-18h Préparation au mariage à Wissembourg 

Samedi 12 février 10h – 12h 
Rencontre des jeunes de la deuxième année vers la 

Profession de foi au foyer de Wissembourg 

Dimanche 13 février Aux messes Dimanche de la Santé 

Dimanche 13 février 11h30 Repas à emporter de la paroisse de Seebach (voir tract) 

Samedi 19 février 20h15 – 23h 
Rencontre des couples chrétiens du secteur à Sessenheim, 

dont le curé est l’aumônier (Équipe Notre-Dame) 

Mercredi 23 février 14h-16h Rencontre des enfants du groupe Nathanaël (CM2 et 6ème) 

Samedi 26 février 10h – 12h 
Rencontre des jeunes de la deuxième année vers la 

Profession de foi au foyer de Wissembourg 

Samedi 26 février 
19h30 – 

21h30 

Groupe œcuménique des jeunes (lycéens) au foyer 

protestant de Wissembourg 

Samedi 26 et  

dimanche 27 février 
Aux messes 

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

communion. Samedi 26 à 18h à Oberlauterbach pour les 

enfants de Oberlauterbach, Seebach et Trimbach. Dimanche 

27 à 10h30 à Salmbach pour les enfants de Salmbach, 

Schleithal et Riedseltz 

Lundi 28 février 19h 
Rencontre des parents des servants de messe de la paroisse 

de Salmbach à l’église 

Mardi 1er mars 19h30 Assemblée générale du foyer St Joseph de Seebach (foyer) 

Mercredi 2 mars 16h 
Temps fort jeunes pour l’entrée en Carême (foyer de 

Schleithal) 

Vendredi 4 mars 19h30 Soirée synodale ouverte à tous au foyer de Schleithal 

Samedi 5 mars 20h 
Veillée œcuménique de Taizé transfrontalière à l’abbatiale 

de Wissembourg 

Dimanche 6 mars 17h Concert d’entrée en Carême par l’Ensemble Trecanum 

Apéritif 

SCHLEITHAL 

Dimanche 20 février, après la messe de 10h,  

le Foyer Rural vous propose un apéritif 

D’avance merci pour votre présence et votre soutien !!! 
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Communion des malades – mars 2022 

COMMUNION DES MALADES et DES PERSONNES ÂGÉES 
du mardi 1er mars au vendredi 4 mars 2022 

 

Mardi 1er mars : Seebach (rue des Églises et rue des Forgerons) et Siegen 
Mercredi 2 mars : Seebach (rue des Acacias, rue d’Aschbach, rue de la Source, rue des Romains, 

                                                            rue Traversière et rue de la Paix), et Niederseebach 

Jeudi 3 mars : Oberlauterbach (rue de l’École, rue du Clocher et rue de la Paix), Trimbach 
Vendredi 4 mars : Oberlauterbach (rue de la Libération et rue de l’Espérance) 

 

du mardi 8 mars au vendredi 11 mars 2022 
Mardi 8 mars : Riedseltz (rue Principale, rue de la Chapelle), Ingolsheim 

Mercredi 9 mars : Riedseltz (rue de la Gare, rue des Fleurs et route de Steinseltz) et Kaidenbourg 
Jeudi 10 mars : Schleithal (rue Principale du n° 170 au n° 305 et rue Neuve) et Salmbach 

Vendredi 11 mars : Schleithal (rue des Violettes, place de la Mairie, rue de la forêt  
                                           et rue principale du n° 1 au n° 169) 

Adoration au Mont Sainte Odile 

Adoration perpétuelle au Mt Ste-Odile du 14.02.2022 au 21.02.2022 
Équipe de Seltz 

 

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 Mt Ste-Odile a pu reprendre. L’équipe de Seltz est appelée à prendre le relais 
du 14.02 au 21.02.2022. Cordiale invitation à toutes celles et tous ceux qui veulent rejoindre 
pour une semaine de prière et de recueillement dans le calme et la beauté de ce haut lieu de 
notre patrimoine culturel. Pour tout renseignement et inscription vous pouvez contacter soit : 
Jeannette Cenac au 06.83.34.96.96 ou Hubert Truntzer au 06.72.54.85.40 
 

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

Adoration perpétuelle au Mt Ste-Odile du 18.04.2022 au 25.04.2022 
Équipe de Wissembourg 

 

Anne-Marie HERRMANN au 03.88.94.90.20 ou 06.01.96.02.36 
 

Synode 2023 

POUR APPORTER VOTRE CONTRIBUTION AU SYNODE, DIX AXES VOUS SONT PROPOSÉS : 
 

Partir des 10 axes proposés par le Secrétariat général du Synode : être compagnons de route, 
écouter, prendre la parole, célébrer, coresponsables dans la mission, dialoguer dans l’Eglise et 
dans la Société, vivre l’œcuménisme, l’autorité et la participation de tous, discerner et 
décider, se former à la synodalité. 
 

1. COMPAGNONS DE ROUTE 
Dans l’Église et dans la société, nous sommes côte à côte sur la même route. 
- Dans notre Église locale, qui sont ceux qui “marchent ensemble” ? 
- Qui sont ceux qui semblent plus éloignés ? 
- Comment sommes-nous appelés à grandir en tant que compagnons ? 
- Quels groupes ou individus sont laissés en marge ? 
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2. L’ÉCOUTE 
L’écoute est la première étape, mais elle exige une ouverture d’esprit et de cœur, sans préjugés. 
- Comment les laïcs sont-ils écoutés, en particulier les femmes et les jeunes ? 
- Qu’est-ce qui facilite ou empêche notre écoute ? 
- Dans quelle mesure écoutons-nous ceux qui se trouvent aux périphéries ? 
- Comment la contribution des hommes et des femmes consacrés est-elle intégrée ? 
- Quel espace y a-t-il pour la voix des minorités, en particulier des personnes qui connaissent la 
pauvreté, la marginalisation ou l’exclusion sociale ? 
 

3. PRENDRE LA PAROLE 
Tous sont invités à parler avec courage et en toute liberté, en vérité et charité. 
- Qu’est-ce qui permet ou empêche de prendre la parole avec courage et de manière 
responsable dans notre Église locale et dans la société ? 
- Quand et comment parvenons-nous à dire ce qui est important pour nous ? 
- Comment fonctionne la relation avec les médias locaux (pas seulement les médias 
catholiques) ? 
- Qui parle au nom de la communauté chrétienne, et comment ces personnes sont-elles choisies ? 
 

4. CÉLÉBRATION 
“Marcher ensemble” n’est possible que si cela se fonde sur l’écoute commune de la Parole et 
sur la célébration de l’Eucharistie. 
- Comment la prière et les célébrations liturgiques inspirent-elles et orientent-elles réellement 
notre vie commune et notre mission dans notre communauté ? 
- Comment inspirent-elles les décisions importantes ? 
- Comment favorisons-nous la participation active de tous les fidèles à la liturgie ? 
- Quelle place est accordée à la participation aux ministères de lecteur et d’acolyte ? 
 

5. PARTAGER LA RESPONSABILITÉ DE NOTRE MISSION COMMUNE 
La synodalité est au service de la mission de l’Église, à laquelle tous les membres sont appelés 
à participer. 
- Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, comment chaque baptisé est-il 
appelé à participer à la mission de l’Église ? 
- Qu’est-ce qui empêche les baptisés d’être actifs dans la mission ? 
- Quels sont domaines de la mission que nous négligeons ? 
- Comment l’Église aide-t-elle ses membres à vivre leur service envers la société de manière 
missionnaire ? 
- Comment est fait le discernement sur les choix missionnaires et par qui ? 
 

6. LE DIALOGUE DANS L’ÉGLISE ET LA SOCIÉTÉ 
Le dialogue exige de la persévérance et de la patience, mais il permet aussi une 
compréhension mutuelle. 
- Quels sont les lieux et les moyens de dialogue au sein de notre Église locale ? 
- Comment favorisons-nous la collaboration avec les diocèses voisins, les communautés 
religieuses de la région, les associations et mouvements de laïcs, etc. ? 
- Comment sont abordées les divergences de vision, les conflits et les difficultés ? 
- Quelles sont les expériences de dialogue et de collaboration que nous avons avec les 
croyants d’autres religions et avec ceux qui n’ont pas d’affiliation religieuse ? 
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- Comment l’Église dialogue-t-elle avec les autres secteurs de la société et apprend-elle d’eux : 
les sphères de la politique, de l’économie, de la culture, de la société civile et des personnes 
qui vivent dans la pauvreté ? 
 

7. ŒCUMENISME 
Le dialogue entre les chrétiens de différentes confessions, unis par un seul baptême, occupe 
une place particulière dans le programme dans le parcours synodal. 
- Quelles sont les relations que notre communauté ecclésiale avec les membres d’autres 
traditions chrétiennes et d’autres dénominations chrétiennes ? 
- Que partageons-nous et comment cheminons-nous ensemble ? 
- Quels fruits avons-nous tirés de notre cheminement ensemble ? 
- Quelles sont les difficultés rencontrées ? 
- Comment pouvons-nous faire le prochain pas pour avancer les uns avec les autres ? 
 

8. AUTORITÉ ET PARTICIPATION 
Une Église synodale est une Église participative et coresponsable. 
- Comment s’exerce l’autorité ou la gouvernance au sein de notre Église locale ? 
- Comment le travail d’équipe et la coresponsabilité sont-ils mis en pratique ? 
- Comment sont promus les ministères laïcs et la responsabilité des laïcs ? 
- Avons-nous eu des expériences fructueuses de synodalité au niveau local ? 
- Comment les organes synodaux fonctionnent-ils au niveau de l’Eglise locale 
(Conseils pastoraux dans les paroisses et les diocèses, EAP etc.) ? 
- Comment pouvons-nous favoriser une approche plus synodale dans notre 
participation ? 
 

9. DISCERNER ET DÉCIDER 
Dans un style synodal, nous prenons des décisions en discernant ce que l’Esprit Saint dit à 
travers toute notre communauté. 
- Quelles méthodes et quels processus utilisons-nous pour prendre des décisions ? 
- Comment peuvent-ils être améliorés ? 
- Comment pouvons-nous promouvoir la participation à la prise de décision au sein des 
structures hiérarchiques ? 
- Est-ce que nos méthodes de prise de décision nous aident à écouter l’ensemble du peuple de Dieu ? 
- Quelle est la relation entre la consultation et la prise de décision, et comment les mettons-
nous en pratique ? 
- Comment pouvons-nous progresser dans le discernement spirituel communautaire ? 
 

10. SE FORMER DANS LA SYNODALITÉ 
La synodalité implique la réceptivité au changement, la formation et l’apprentissage continu. 
- Comment notre communauté ecclésiale forme-t-elle les personnes pour qu’ils soient plus 
aptes à “marcher ensemble“, à s’écouter les uns les autres, à participer à la mission ? 
- Quelle formation est offerte pour favoriser le discernement et l’exercice de l’autorité d’une 
manière synodale ? 
 

Rendez-vous les Vendredis 4 et 18 mars au foyer rural de Schleithal  

pour traiter ces questions ensemble de 19h30 à 21h30. 
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Pèlerinage paroissial 

Du lundi 11 juillet au samedi 16 juillet 2022 

CÔME – PAVIE - BERGAME – MILAN - VARÈSE 

Accompagnateur : Monsieur le Curé. 

Logement durant les 5 nuits : hôtel à Côme. Prix environ 700 euros. 

Les villes qui seront visitées durant le séjour sont à une distance d’une heure ou une heure 

trente du lieu où nous logerons. 
 

1er jour : (Départ en passant par LUCERNE) 

Départ de SEEBACH en direction de LUCERNE (284 KM) 

- Visite de l’église des Jésuites et déjeuner à Lucerne au bord du lac des Quatre Cantons. 

LUCERNE – CÔME (198 KM) - Dîner à l’hôtel et soirée libre. 

2ème jour : (Journée à CÔME) 

CÔME : Visite : Cathédrale Notre-Dame de L’Assomption ; Basilique Saint Fidèle ; Porta Torre 

(tour fortifiée) ; Centre-ville de Côme ; Funiculaire de Côme à Brunate (village sur les hauteurs 

de Côme) ; Sanctuaire du Saint-Crucifix ; Basilique Saint Abundius ; Paroisse Saint André 

(Brunate). Déjeuner sur Côme. 

OSSUCCIO : Visite Sanctuaire Madonna del Soccorso (Sanctuaire Marial) 

- Dîner à l’hôtel et soirée libre. 

3ème jour : (Journée à PAVIE) 

PAVIE : Visite : Basilique San Pietro in Ciel d’Oro (tombeau de Saint Augustin) ; Orto Botanico 

dell’Università (jardin botanique de l’université) ; Basilique San Michele Maggiore ; Cathédrale 

de Pavie ; Ponte Coperto ; Piazza della Vittoria ; Église Santa Maria del Carmine. 

- Déjeuner sur Pavie. Puis Castello Visconteo ; Basilique San Theodora ; Monastère de 
Certosa (Chartreuse) et Dîner à l’hôtel et soirée libre. 

4ème jour : (journée à BERGAME) 

BERGAME : Visite : La cité médiévale ; Basilique Santa Maria Maggiore (Sainte Marie 

Majeure) ; Cathédrale Sant’Alessandro de Bergame ; Cappella Colleoni (Chapelle historique). 

- Déjeuner sur Bergame. Puis visite : Mura Veneziane (Remparts défensifs 
emblématiques du XVIe siècle, prisés pour la randonnée, avec vue panoramique) ; 
Cannoniera di San Michele. Dîner à l’hôtel et soirée libre. 

5ème jour : (journée à MILAN) 

MILAN : Visite : La basilique San Lorenzo ; La basilique Saint-Nazaire ; La Basilique Sant 

Ambrogio ; L’église San Maurizio et Déjeuner sur Milan. 

- L’église Santa Maria delle Grazie et la fresque de la Cène de Léonard de Vinci ; Le Duomo 

(Cathédrale) et la montée sur le toit au milieu d’une cour céleste de 2500 statues ; Le 

Naviglio Grande (Canal de Milan). Dîner à l’hôtel et soirée libre. 

6ème jour : (Retour en passant par VARÈSE) 

CÔME – SACRO MONTE DE VARÈSE 

- Sacro Monte di Varese (Patrimoine de l’Unesco). Dîner sur le chemin du retour. 
 

Vous aurez plus de précisions sur le prix, le logement et le déroulement des journées sur le 

talon d’inscription qui paraîtra dans le prochain bulletin paroissial le 7 mars. 
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Pastorale des jeunes 

Quelques lumières sur la pastorale des jeunes du doyenné : 

Depuis le mois de septembre, ce sont maintenant tous les niveaux d’Initiation Chrétienne 
Jeunes (PF1, PF2 et Confirmation) qui cheminent en doyenné, tout en respectant les spécificités 
et richesses propres à chaque communauté de paroisses : Dimanche Autrement, messe des 
familles, collecte de la Banque Alimentaire, action Bredele, bol de riz, soupe de la solidarité, 
fenêtres de l’Avent et tant d’autres projets comme le séjour à Taizé, le pélé Lourdes qui peuvent 
être vécus ensemble ou bien sur chaque communauté. 

Les jeunes se rencontrent ainsi en groupes plus grands, se sentent moins isolés et retrouvent 
bien souvent les copains et copines du collège. Les accompagnateurs des différentes paroisses 
apprennent aussi à se connaître, à travailler ensemble et pour les jeunes ce sont des adultes 
référents ; des témoins de plus sur le parcours de vie. Nos prêtres Jean-Marc et Johan passent 
régulièrement lors des temps de partage pour la joie des jeunes et de leurs accompagnateurs. 

Cette année les jeunes de la profession de foi célèbreront leur profession de foi le 1er mai à 
Seebach, les jeunes de la confirmation vivront ce sacrement le 12 juin à Wissembourg. 

Nous nous enrichissons de nos différences, nous apprenons les uns des autres et ensemble 
grâce au souffle de l’Esprit d’unité nous formons l’Eglise. 

Monique VAILLANT, coopératrice pour les jeunes 

Séjours 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. 
Comme chaque année, les vacances de Pâques pour les français et les allemands 
sont les mêmes, nous pourrons partir avec des jeunes allemands et français. C’est 

une chance pour tous. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter 
notre coopératrice de la Pastorale, Monique VAILLANT au 07.82.82.96.36 

------------------------------------------------------------ 
Un séjour neige est organisé le MRJC Lorraine à Réhaupal (88) pour les 13-17 
ans du dimanche 13 février au jeudi 17 février 2022. 
Au programme : 1/2 journée raquette ou ski de fond (au choix) ; 1/2 journée 
luge ; 1 journée ski alpin ; Grands jeux et veillées ; Activités de plein air ; Repas 
montagnards. 155 € ou 175 € selon vos revenus. 

Inscriptions et renseignements au 07.56.01.20.66 ou lorraine@mrjc.org 
------------------------------------------------------------------- 

Le prochain Pélé-Jeunes à Lourdes aura lieu du 10 au 16 juillet 2022. Les 
inscriptions se feront sur www.pelejeunes.com du 15 février au 31 mars 2022. 
Pour tous les jeunes entre 13 et 17 ans (13 ans dans l’année civile/18 ans non 
révolus le 16 juillet). Tu as 17 ans ou 18 ans et plus ? Viens rejoindre l’équipe des 
JV (Jeunes Volontaires) en envoyant ta candidature à online@pelejeunes.com 
Au programme : Échanges, louange et prière à la grotte ; Temps de prière 

animés par le groupe de musique Péléris ; Spectacle musical “Bernadette” ; Temps synodal 
avec Mgr Reithinger. Prix : 420€ par personne. 

mailto:lorraine@mrjc.org
https://www.alsace.catholique.fr/services-mouvements/rayonne-alsace/pele-jeunes/
mailto:online@pelejeunes.com
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CONCERT d’Entrée en Carême 

Dimanche 6 mars à 17h à Schleithal 

 
 

L’Ensemble Trecanum 
En concert le dimanche 6 mars à 17h en l’église de Schleithal 

 
Le nom : Certains ont pu voir dans le mot « TRECANUM » le nom d’un chant de l’ancienne 
liturgie des Gaules. Plus vraisemblablement, ce terme serait une simple adaptation du grec 
TRISAGION, invocation de la Trinité Divine. 

 Ancré en Alsace, l’Ensemble TRECANUM a été créé en décembre 1996, par Etienne 
STOFFEL, professeur au Conservatoire National de Région de STRASBOURG, fondateur du 
Centre d’Etudes Grégoriennes de Metz en 1975 et qui a étudié le chant grégorien auprès de 
spécialistes et chercheurs illustres tels que le chanoine JEANNETEAU († 1992), Dom Jean CLAIRE 
(† 2006) et Dom Eugène CARDINE († 1988), moines de l’Abbaye de Solesmes. Fruit de la 
rencontre entre des musiciens et chanteurs et chanteuses venus de divers horizons ayant une 
solide expérience du chant liturgique ou de la musique ancienne, l’Ensemble TRECANUM chante 
en Alsace et en plusieurs régions de France, ainsi qu’en de nombreux pays d’Europe : 
Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Suisse, Autriche, Pologne, République Tchèque, 
Slovaquie, Italie, Hongrie, Roumanie, Ukraine, Espagne, Slovénie, Croatie, Russie, Pays Baltes, 
Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Îles Anglo-Normandes. Il a en particulier effectué un 
« pèlerinage musical » sur les chemins de Santiago de Compostela pendant l’été 2003, puis 
plusieurs grandes tournées européennes : en juillet 2004 dans les Pays Baltes et à Saint-
Petersbourg, en juillet 2009 en Europe Centrale (Hongrie, Slovaquie, Roumanie et Ukraine), en 
juillet 2011 dans les Pays Baltes et en Scandinavie où il chanté jusqu’à proximité du Cap Nord. 
 

Plateau à la sortie : une partie sera reversée pour la chaîne de Télévision KTO et 
l’autre partie pour la rénovation des cloches de Schleithal. 
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150 ans de l’église de Schleithal  

À ce jour nous avons récolté la somme de 40 000 euros sur les 49 000 euros estimés. 
 

Agenda du 150ème anniversaire de la 

consécration de notre église : 
 

+ Avril ou mai, grande conférence sur les cloches par 
le Campanologue du diocèse de Strasbourg Monsieur 
Olivier TAROZZI 

+ Samedi 14 mai 2022 → Coulée de la nouvelle cloche 
à SCHLEITHAL, à 21h30 

+ Dimanche 15 mai 2022 → Démoulage de la nouvelle 
cloche à SCHLEITHAL, à partir de 14h 

+ Le jeudi 26 mai 2022 (Ascension) → Grande messe 
pontificale avec bénédiction d’une nouvelle cloche, 
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, à 15h 

+ Lundi 13 juin 2022 → Arrêt des cloches de l’église et cela jusqu’au 25 juin inclus 

+ Jeudi 16 juin 2022 → Montée de la cloche vers 10h 

+ Samedi 25 ou dimanche 26 juin 2022 → Première sonnerie des cloches rénovées 

+ Dimanche 14 août → Veillée – concert de l’Assomption avec la chorale EVAS (Ensemble des airs 
sacrés du Bénin) 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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 : (ordre du chèque « conseil de fabrique de Schleithal ») 
 
  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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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 12 et 19 février 
 

Arrêt maladie pour le curé du lundi 7 février au jeudi 24 février : 
A partir du lundi 7 février le curé sera absent quelques jours en raison d’une opération 

chirurgicale. En effet suite à une thrombose en août dernier, et au risque d’une récidive, une 
opération des deux jambes est prévue le jeudi 10 février au niveau du réseau veineux. 

 

Pour les obsèques ou pour une onction des malades, à partir du lundi 7 février et ce jusqu’au 
jeudi 24 février, merci de contacter Monsieur Yannick HEINTZ (responsable liturgie de l’EAP) au 

06.21.41.34.75. Il fera le lien avec les prêtres de Wissembourg. 
 

Merci de votre compréhension ! 

Conférence de Carême 

Vendredi 11 mars à 19h30 en l’église de Salmbach 

Conférence du Chanoine Jean-Goerges Boeglin sur le thème suivant : Comment la Très Sainte 
Vierge-Marie peut-elle nous évangéliser et nous aider à la joie de croire en son Fils ? 

Spectacle 

Samedi 12 mars 2022 à 19h30 au foyer rural de Schleithal 

L’association du Foyer rural vous propose une soirée pour rire ensemble contre le Diabète : 
ELSÀSSER OWED, avec Huguette Dreikaus et la troupe d’improvisation ImproGlio 

Réservation au 06.95.99.25.64 (Christine GERTZ) – Pass vaccinal et masque obligatoire 

La soirée sera au profit du Centre européen d’étude du Diabète 

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

