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 mardi 7 juin au dimanche 3 juillet 2022

La Fête-Dieu, fête du Saint-Sacrement
Le pape Urbain IV en 1264 rendit la fête du Saint-Sacrement obligatoire pour l’Église
universelle, mais cette fête a eu de la peine à s’imposer chez les évêques et les théologiens. Puis
elle est devenue une fête très populaire, très célèbre en Espagne. Cette fête était appelée fête
du Corpus Christi ou Fête du Saint-Sacrement. Le nom de Fête-Dieu n’existe qu’en français.
Lepape Jean XXII en 1318 a ordonné de porter l’eucharistie, le jour de la Fête du SaintSacrement (Fête-Dieu), en cortège solennel dans les rues et sur les chemins pour les sanctifier
et les bénir. C’est à ce moment qu’apparaît l’ostensoir. Cette pratique se répand dans tout
l’Occident aux XIV° et XV° siècles. Le concile de Trente (1515-1563) approuve cette procession
de la Fête-Dieu qui constitue une profession publique de foi en la présence réelle du Christ dans
l’eucharistie.
Quel est le sens de la Fête du Corps et du Sang du Christ ?
Depuis la réforme liturgique du concile Vatican II, la Fête Dieu est appelée « Fête du SaintSacrement du Corps et du Sang du Christ ». La Fête du Corps et du Sang du Christ commémore
l’institution du sacrement de l’eucharistie. Elle est un appel à approfondir le sens de l’eucharistie
et sa place dans notre vie. Cette fête est la célébration du Dieu d’amour qui se révèle en donnant
son corps et son sang, en se donnant à nous comme nourriture de vie éternelle. Le sens de la
fête du corps et du sang du Christ est un peu différent de celui de la Fête Dieu qui était plus
centrée sur l’adoration de la présence réelle du Christ.
Date de la Fête du Corps et du Sang du Christ.
La date de la Fête du Corps et du Sang du Christ (fête de Corpus Christi), comme la date
de la Fête du Saint-Sacrement ou la date de la Fête-Dieu, est en principe le jeudi qui suit la fête
de la Sainte Trinité c’est-à-dire soixante jours après Pâques. Mais en France, depuis le concordat
de 1801 et dans plusieurs pays, la Fête du Corps et du Sang du Christ est repoussée au dimanche
qui suit la Sainte Trinité en vertu d’un indult papal pour permettre la participation de tous les
fidèles. En effet le jeudi de la Fête-Dieu n’est pas un jour férié en France alors qu’il l’est dans
certains pays comme la Belgique, la Suisse, certaines parties de l’Allemagne, l’Autriche, la
Pologne, le Portugal, l’Espagne.
(Source : site de la conférence des évêques de France)

Si vous souhaitez que vos intentions figurent dans le prochain bulletin paroissial,
merci de les faire parvenir avant le dimanche 19 juin 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€
MARDI 7 JUIN
Schleithal
Salmbach
MERCREDI 8 JUIN
Siegen
JEUDI 9 JUIN
Oberlauterbach
VENDREDI 10 JUIN
Schleithal
SAMEDI 11 JUIN
Kaidenbourg

Férie du Temps ordinaire
15h, prière pour les vocations
17h30, chapelet ; 18h, messe
** pour les vivants d’une famille
Férie du Temps ordinaire
17h30, chapelet ; 18h messe
Férie du Temps ordinaire ou saint Ephrem, Diacre et Docteur de l’Église
17h30, chapelet ; 18h messe
Férie du Temps ordinaire
17h30, chapelet ; 18h, messe
Saint Barnabé, Apôtre (Mémoire)
8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie

SAMEDI 11 JUIN
SIEGEN

LA TRÈS SAINTE TRINITÉ – Année C

18h30, confession individuelle ;
19h, messe anticipée ++ pour les défunts d’une famille et les âmes du Purgatoire

DIMANCHE 12 JUIN
TRIMBACH

SEEBACH

RIEDSELTZ

WISSEMBOURG

LA TRÈS SAINTE TRINITÉ – Année C

(avec bénédiction du sel)

9h, messe
+ Michel LIEBGOTT // ++ Edmond et Marie BALL
(Baptême de Mya CASPAR) ++ Ernest et Thérèse BUCKENMEYER ; Lucie et Rémy BEIL
** pour plusieurs intentions particulières
** pour les vivants et les morts d’une famille
10h30, messe
++ Joseph et Rose WENNER // + pour une maman défunte
++ pour les défunts des familles WALCHSHOFER et DUMINGER M.
** en l’honneur de la Vierge-Marie et de Saint Joseph et pour une
intention particulière
10h30, messe
** en action de grâce et ++ pour les défunts de la famille
++ pour les défunts des familles KOLB et WENNER
10h45, messe et Confirmation des jeunes du doyenné

LUNDI 13 JUIN
Riedseltz
Schleithal
MARDI 14 JUIN
Schleithal
Salmbach
MERCREDI 15 JUIN
Trimbach
JEUDI 16 JUIN
Seebach
VENDREDI 17 JUIN
Schleithal
SAMEDI 18 JUIN
Kaidenbourg

DIMANCHE 19 JUIN

Saint Antoine de Padoue, Prêtre et Docteur de l’Église (Mémoire)
17h30, chapelet ; 18h, messe
20h30 – 21h30, adoration du Saint Sacrement (dans le chœur de l’église)
Férie du Temps ordinaire
15h, prière pour les vocations
17h30, chapelet ; 18h, messe
** pour la paix dans une famille
Férie du Temps ordinaire
17h30, chapelet ; 18h, messe
++ Jean-Pierre FRITZ et les défunts de la famille
Armand et Christine FONTAINE
Férie du Temps ordinaire
17h30, chapelet ; 18h, messe
++ pour les défunts des familles K et E et pour les
âmes du purgatoire
Férie du Temps ordinaire
17h30, chapelet ; 18h, messe
Férie du Temps ordinaire ou de la Sainte Vierge Marie
8h15, chapelet ; 9h, messe

LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST – Année C

SALMBACH (cour de l’école) 9h30, messe en plein air et procession
LUNDI 20 JUIN
Riedseltz
Schleithal

(avec bénédiction du sel)

++ Agnès PFEIFFER et pour les défunts des
familles PFEIFFER et NOLD

Férie du Temps ordinaire
17h30, chapelet ; 18h, messe
20h30 – 21h30, adoration du Saint Sacrement (dans le chœur de l’église)
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MARDI 21 JUIN
Schleithal
Salmbach
MERCREDI 22 JUIN
Siegen

Saint Louis Gonzague, Religieux (Mémoire)
15h, prière pour les vocations
17h30, chapelet ; 18h, messe
Férie du Temps ordinaire ou saint Paulin de Nole, Evêque
17h30, chapelet ; 18h messe

JEUDI 23 JUIN
OBERLAUTERBACH

LA NATIVITÉ DE SAINT JEAN-BAPTISTE (Solennité)
17h30, chapelet ; 18h, messe solennelle

VENDREDI 24 JUIN

LE SACRÉ CŒUR DE JÉSUS (Solennité)

SCHLEITHAL

15h, messe solennelle (avec onction des malades)

SAMEDI 25 JUIN
Kaidenbourg
Seebach
Schleithal

Le cœur immaculé de Marie (Mémoire)
8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie
10h, mariage de Jessica ORHON et Aurélien FOLTZENLOGEL
16h, mariage de Johanna LANG et Cédric SCHAUER

SAMEDI 25 JUIN

FÊTE PATRONALE NOTRE DAME DE L’ESPÉRANCE
(Solennité propre à notre communauté de paroisses)

OBERLAUTERBACH

18h30, confession individuelle
19h, messe anticipée

DIMANCHE 26 JUIN

++ Jean BALL et les défunts de la famille
++ Alfred REICHERT et les défunts de la famille

FÊTE PATRONALE NOTRE DAME DE L’ESPÉRANCE
(Solennité propre à notre communauté de paroisses)
++ Marie KLEIN et les défunts de la famille
++ pour un mari et père défunts (M)
++ pour les défunts des familles REINWALT, GAUBERT et KOLB
** en l’honneur de la Vierge-Marie et de Saint Joseph et pour
une intention particulière
** pour les vivants et ++ les morts d’une famille
+ pour une maman défunte

SCHLEITHAL

9h, messe

RIEDSELTZ

10h, messe
1ère Communion

SEEBACH

10h30, messe

SIEGEN

10h30, messe

SEEBACH

12h, baptême de Julie STEPHAN

KAIDENBOURG

12h, baptême de Anaïs GAST

STRASBOURG

15h, ordination sacerdotale à la cathédrale

SCHLEITHAL

++ pour les défunts d’une famille et les âmes du Purgatoire

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

LUNDI 27 JUIN
Riedseltz
Schleithal
MARDI 28 JUIN
Schleithal
Salmbach

Férie du Temps ordinaire ou saint Cyrille d’Alexandrie, Evêque et Docteur de l’Église
17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe
20h30 – 21h30, adoration du Saint Sacrement (dans le chœur de l’église)
Saint Irénée, Evêque et Martyr (Mémoire)
15h, prière pour les vocations
17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe
* en l’honneur de Notre Dame du
Perpétuel Secours

SCHLEITHAL

20h, soirée de louange (voir page 8)

MERCREDI 29 JUIN

SAINTS PIERRE ET PAUL, APÔTRES (Solennité)

TRIMBACH

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

JEUDI 30 JUIN
Seebach

Férie du Temps ordinaire ou les Saints Premiers Martyrs de L’Église de Rome
17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe
++ pour les défunts des familles K
et E et pour les âmes du purgatoire
Férie du Temps ordinaire - Premier Vendredi au Sacré Cœur
16h30, baptême de Mathis DELAHAYE
17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe

VENDREDI 1er JUILLET
Salmbach
Schleithal
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SAMEDI 2 JUILLET
Kaidenbourg
Oberlauterbach

Férie du Temps ordinaire ou de la Sainte Vierge Marie
8h15, adoration du Saint-Sacrement ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie
16h, mariage de Caroline KLEIN et Christophe ARTH

14ème Dimanche Ordinaire – Année C

SAMEDI 2 JUILLET
SALMBACH

19h, messe anticipée

* en action de grâce

TRIMBACH

18h30, confession individuelle
19h, messe anticipée

+ Joseph WEISSBECK
++ Marguerite et Bernard STOLL ; Madeleine et Jean WEHL

14ème Dimanche Ordinaire – Année C

DIMANCHE 3 JUILLET
SEEBACH

9h, messe

SCHLEITHAL

10h, messe

+ Alfred MARMILLOD

++ pour un mari et père défunts et pour les défunts d’une famille
++ Lucie et Gérard BEAULIEU et les défunts de la famille
++ pour un mari et père défunts (M)
10h30, messe d’action de grâce du jubilé
** pour des malades
d’argent de l’abbé Antoine Haeussler
+ Marie KRAEMER

OBERLAUTERBACH
SCHLEITHAL

11h15, baptême de Leny SCHOLLY

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

Les prochaines parutions du bulletin paroissial
Pour information, voici les prochaines dates de parution du bulletin paroissial :
- Du lundi 4 juillet au dimanche 4 septembre 2022
- Du lundi 5 septembre au dimanche 2 octobre 2022

Publication
NOS PEINES :

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

Mardi 26 avril

SCHLEITHAL

Anne HOECKEL

91 ans

Mercredi 4 mai

SCHLEITHAL

Marie-Rose HEINTZ

77 ans

Mardi 10 mai

SCHLEITHAL

Thérèse FISCHER

90 ans

Lundi 16 mai

SEEBACH

Michel SCHELL

63 ans

Dimanche 22 mai

SEEBACH

Marguerite FRISON

92 ans

Mardi 24 mai

SEEBACH

Marie STEPHAN

96 ans

MARIAGES :
Samedi 25 juin

SEEBACH

Jessica ORHON et Aurélien FOLTZENLOGEL

10h

Samedi 25 juin

SCHLEITHAL

Johanna LANG et Cédric SCHAUER

16h

Samedi 2 juillet

OBERLAUTERBACH

Caroline KLEIN et Christophe ARTH

16h

BAPTÊMES :
Dimanche 12 juin

TRIMBACH

Mya CASPAR

9h

Dimanche 26 juin

KAIDENBOURG

Anaïs GAST

12h

Dimanche 26 juin

SEEBACH

Julie STEPHAN

12h

Vendredi 1er juillet

SALMBACH

Mathis DELAHAYE

16h30

Dimanche 3 juillet

SCHLEITHAL

Leny SCHOLLY

11h15

4

Perspectives du 10 juillet au 4 septembre 2022
9 – 10 juillet
15ème Ordinaire

Schleithal

Seebach

Riedseltz

D 10h30

S 19h

D 10h30

Salmbach

Oberlauterbach

Siegen

Trimbach

D 9h

Jeudi 14 juillet – Fête Nationale
10h, messe à INGOLSHEIM – 10h, messe à SCHLEITHAL
16 – 17 juillet
16ème Ordinaire
23 – 24 juillet
17ème Ordinaire

D 9h

D 9h

D 10h30

S 19h

(Fête
Patronale)

D 10h30

D 9h

D 10h30

S 19h

(Fête Patronale)

D 10h30

6 – 7 août
19ème Ordinaire

S 19h

13 – 14 août
20ème Ordinaire

D 10h30

14 – 15 août
ASSOMPTION

L 10h

D 10h30

D 9h

(Fête
Patronale)

D 10h30
D 9h

S 19h

(Fête
Patronale)

L 10h

20 – 21 août
21ème Ordinaire

3 – 4 sept.
23ème Ordinaire

D 10h30

D 10h30
D 10h30

30 – 31 juillet
18ème Ordinaire

27 – 28 août
22ème Ordinaire

S 19h

S 19h

D 10h30

D 19h30, messe
et procession

D 9h

L 21h,
Procession
D 10h30

D 10h30
D 10h30

(Fête
Patronale)

S 19h

D 10h30

S 19h

D 10h30

D 9h

D 9h

N.B. : attention, les perspectives sont susceptibles de changer. Il est bon d’attendre le bulletin du mois pour
vérifier si la perspective est maintenue ou non.

Communion des malades – juillet 2022
COMMUNION DES MALADES et DES PERSONNES ÂGÉES
du mardi 28 juin au vendredi 1er juillet 2022
Mardi 28 juin : Seebach (rue des Églises et rue des Forgerons) et Siegen
Mercredi 29 juin : Seebach (rue des Acacias, rue d’Aschbach, rue des Romains, rue Traversière
et rue de la Paix), et Niederseebach
Jeudi 30 juin : Oberlauterbach (rue du Clocher et rue de la Paix), Trimbach
Vendredi 1er juillet : Oberlauterbach (rue de la Libération et rue de l’Espérance)

du mardi 5 juillet au vendredi 8 juillet 2022
Mardi 5 juillet : Riedseltz
Mercredi 6 juillet : Kaidenbourg
Jeudi 7 juillet : Schleithal (rue Principale du n° 170 au n° 305, rue Neuve, rue des Violettes
et place de la Mairie) et Salmbach
Vendredi 8 juillet : Schleithal (rue de la forêt et rue principale du n° 1 au n° 169)
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Agenda
Mardi 7 juin
Jeudi 9 juin

19h30
16h30

Samedi 11 juin

10h – 12h

Samedi 11 juin

20h15 –
22h30

Dimanche 12 juin

10h45

Mercredi 15 juin
Mercredi 15 juin
Jeudi 16 juin
Jeudi 16 juin

14h-16h
19h30
La journée
19h

Samedi 18 juin

13h30 – 15h

Mercredi 22 juin

10h – 11h30

Mercredi 22 juin
Vendredi 24 juin

20h
15h

Dimanche 26 juin

10h

Dimanche 26 juin
Dimanche 26 juin

15h
Après-midi

Dimanche 26 juin

20h

Mardi 28 juin
Vendredi 1er
juillet

20h
19h

Samedi 2 juillet

La journée

Dimanche 3 juillet

12h

Dimanche 3 juillet

10h30

Préparation au baptême au presbytère de Schleithal
Réunion de l’équipe du Service Évangélique aux Malades
Répétition et confession des jeunes qui feront leur
Confirmation à Wissembourg le lendemain
Rencontre des couples chrétiens du secteur à Schleithal, dont
le curé est l’aumônier (Équipe Notre-Dame)
Confirmation des jeunes du doyenné de Wissembourg à
l’abbatiale saints Pierre et Paul de Wissembourg
Rencontre des enfants du groupe Nathanaël (CM2 et 6ème)
Réunion du comité du foyer saint Joseph de Seebach au foyer
Sortie en Allemagne pour la Fête-Dieu
Réunion du conseil de fabrique de Schleithal
Répétition des servants de messe pour le service liturgique de la
messe solennelle du lendemain à Salmbach (Fête-Dieu)
Répétition et confession des enfants qui feront la première
communion le 26 juin à Riedseltz
Réunion des chefs de chœur au presbytère de Schleithal
Messe avec onction des malades à Schleithal
Première communion à Riedseltz pour les enfants Riedseltz et
Seebach
Ordination sacerdotale à la cathédrale de Adrien SCHNEIDER
Rencontre récréative des Troubadours de la joie
Veillée Mariale sur le parvis de l’église de Schleithal, animée
par les Troubadours de la joie
Soirée de louange à Schleithal
Réunion de toutes les fabriques de la Communauté de paroisses,
suivie du repas de fin d’année
Sortie des jeunes du doyenné de Wissembourg au Mont Sainte
Odile. (Marche depuis Ottrott)
Repas paroissial à la salle des fêtes de Schleithal, à l’occasion
du 150ème anniversaire de l’église
Messe d’action de grâce pour le jubilé d’argent d’ordination de
l’abbé Antoine HAEUSSLER à Oberlauterbach

Prières
L’intention du Pape François pour le mois de juillet :
Pour les personnes âgées : Prions pour les personnes âgées, qui représentent les racines et la
mémoire d’un peuple, afin que leur expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à
regarder l’avenir avec espérance et responsabilité.

L’intention du Pape François pour le mois d’août :
Pour les petits et moyens entrepreneurs : Prions pour les petits et moyens entrepreneurs,
durement touchés par la crise économique et sociale. Qu’ils puissent trouver les moyens
nécessaires à la poursuite de leur activité au service de leurs communautés.
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Bénédiction du sel à la sainte Trinité
Le jour de la Sainte Trinité, le prêtre bénit le sel posé sur l’autel dans un récipient garni de
pensées ou de violettes. Lors de sa bénédiction, il est demandé que, pour tous ceux qui en
font usage, le sel béni soit un remède pour le corps et le mental et que tout ce qu’il touche
soit libéré de l’impureté et de toute influence du mal.
Lors des messes du samedi 11 et dimanche 12 juin, vous pouvez déposer votre sel sur l’autel
de la Vierge-Marie. Celui-ci sera béni par le prêtre.

Sortie de la Fête Dieu en Allemagne – 16 juin
Monsieur le curé vous propose une petite sortie en Allemagne à l’occasion de la traditionnelle
Fête-Dieu le jeudi 16 juin à Ottenhöfen (Schwarzwald).
La messe est à 9h, suivie de la procession. Ensuite nous irons déjeuner. Puis nous passerons
l’après-midi au Mummelsee. Nous serons de retour vers 18h. Prix de la journée : 50 euros.
Ramassage du bus : 6h25 – Riedseltz (salle des fêtes) ; 6h35 – Seebach (église) ; 6h45 –
Schleithal (mairie) ; 6h50 – Salmbach (église) ; 6h55 – Siegen (mairie) ; 7h – Trimbach
(boulangerie) ; 7h10 – Oberlauterbach (église).
Inscription chez M. Christophe Baessler au 06.09.36.55.35 ou auprès de M. le Curé, avant le
jeudi 9 juin inclus.

Fête Dieu – 19 juin
Après deux années d’interruption en raison de la situation sanitaire, la procession de la FêteDieu aura bien lieu cette année.
La messe solennelle aura lieu le dimanche 19 juin en plein air dans la cour de l’école
élémentaire de Salmbach, juste à côté de la mairie. La célébration sera suivie d’une
procession dans les rues du village. À cette occasion, le conseil de fabrique organise un apéritif
à l’issue de la procession.
Les servants de messe de la communauté de paroisses vous proposeront également une vente
de gâteaux pour financer la sortie annuelle. D’avance merci pour votre générosité.
(En cas de mauvais temps, la messe sera célébrée à 10h en l’église de Schleithal sans la
procession. L’apéritif aura alors lieu au foyer rural, ainsi que la vente de gâteaux.

Appel au don
Dimanche 19 juin, messe de la Fête-Dieu à Salmbach : « Collecte pour la Mère et l'Enfant »,
organisée par les AFC Nord Alsace (Associations Familiales Catholiques) au profit de « la
Maison Marthe & Marie » de Strasbourg qui permet à de futures mères en difficulté,
d'accueillir leur enfant dans un cadre chaleureux et sécurisant https://www.martheetmarie.fr/
La « Collecte pour la Mère et l'Enfant » se déroule chaque année sous l'égide de l'Union
Nationale des Associations Familiales (UNAF). Merci par avance de votre intérêt et de votre
offrande. Don possible également en ligne sur https://www.helloasso.com/associations/lamaison-de-marthe-et-marie
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Onction des malades – 24 juin
À l’occasion de la fête du Sacré-Cœur de Jésus, le Vendredi 24 juin à 15h, en
l’église de Schleithal, une messe sera célébrée pour tous nos malades. Ceux qui le
souhaitent pourront recevoir le Sacrement des malades au cours de la célébration.
À l’issue de la messe, nous partagerons le traditionnel « café – gâteau » au foyer
rural de Schleithal.
Si des malades ou personnes âgées désirent recevoir ce sacrement, mais ne
peuvent pas se rendre à cette célébration, elles sont priées de contacter le curé
pour prendre rendez-vous afin qu’un abbé passe à leur domicile.
Soirée de louange – 28 juin
Le mardi 28 juin, à 20h en l’église de Schleithal, nous vous proposerons une
veillée de louange, animée par le groupe Saint-Michel du Renouveau
charismatique. Venez découvrir une autre forme pour prier et louer le Seigneur !
Sortie des jeunes
Les jeunes du doyenné de Wissembourg iront
au Mont Sainte Odile le samedi 2 juillet
Depuis le Village d’Ottrott, ils marcheront pour gravir le Mont, puis prendront le
pique-nique à leur arrivée. Une messe sera célébrée pour clôturer cette journée.
Jubilé d’argent de l’abbé Antoine Haeussler – 3 juillet
L’abbé Antoine HAEUSSLER, originaire de Oberlauterbach, célébrera une messe
d’action de grâce à l’occasion de ses 25 années d’ordination sacerdotale. La
célébration aura lieu le dimanche 3 juillet à 10h30 en l’église Saint Sixte de
Oberlauterbach. Venez nombreux !
Repas paroissial à Schleithal – 3 juillet

À l’occasion du 150ème anniversaire de la paroisse de Schleithal, le
conseil de fabrique organise un repas paroissial à la salle des Fêtes.
Au menu :
Bouchée à la reine ; éclair ; café. Au prix de 16 € adultes et 8 € enfants.
Réservation avant le mardi 28 juin : à la boucherie SIGRIST ; chez Yvette
et Bernard MOOG au 138 rue Principale (03.88.94.32.78) ; chez Joseph
ROEHRIG au 43 rue de la Forêt (09.53.06.05.47)
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Les Vespérales à l’abbatiale de Wissembourg
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Sondage

-------------------------------------------------------------------------------------Pour permettre une stabilité horaire de nos messes, nous avons besoin de votre avis.
Merci de répondre à ce sondage qui est anonyme avant le dimanche 19 juin dernier délai en
le déposant dans les paniers de la quête ou la boîte aux lettres du curé.
Vous êtes de quelle paroisse : …………………………………………………………………..
Vous préférez la messe le samedi soir ou le dimanche matin ? : ……………………………………………
Indiquez votre premier choix :
Si vous préférez le samedi soir, quel horaire vous convient ? :
+ En été : 18h30 ou 19h (merci d’entourer votre réponse)
+ En hiver : 18h ou 18h30 (merci d’entourer votre réponse)
Si vous préférez le dimanche matin, quel horaire vous convient ? :
+ En été : 9h ou 9h30 ou 10h ou 10h30 (merci d’entourer votre réponse)
+ En hiver : 9h ou 9h30 ou 10h ou 10h30 (merci d’entourer votre réponse)
Indiquez votre deuxième choix (jour et horaire) : ……………………………………………………………………

Contacts
* Curé :

* Coopératrices de la pastorale :
Abbé Johan-Mario BEGLIUOMINI
Presbytère de Schleithal
208 Place de la Mairie - 67160
03 88 94 32 04 ou 06 47 67 31 67
cure@paroisses-plainealsacenord.fr

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

* Prêtre coopérateur du doyenné :
Abbé Eddy-Innocent NGOY MANDA
Presbytère de Wissembourg
8 rue Stanislas - 67160
07 58 85 14 86

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

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

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

La permanence au presbytère de Schleithal :
- Les week-ends du mois de juin étant chargés, il n’y aura pas de permanence. En cas de
besoin, n’hésitez pas à appeler le presbytère en laissant votre message pour que le curé puisse
vous rappeler dès que possible. Merci de votre compréhension.
- L’abbé Louis WEIBEL sera absent du 6 au 16 juin inclus.
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