
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 4 avril au dimanche 1er mai 2022 
 

Paroisses catholique et réformée 
de Seebach, Niederseebach & Schleithal 

MESSAGE  DE  PÂQUES 

 

« Sois fidèle jusqu’à la mort et je te donnerai la couronne de vie » (Apocalypse 2,10) 

 Cher paroissien, chère paroissienne, 

Un dimanche après-midi, par une belle journée printanière, nous décidons de profiter de la nature et des beaux paysages 

de l’Outre-Forêt. Notre sortie en voiture ou à pied nous enchante, le printemps est bien là. Sur les routes et les sentiers, 

à l’entrée des villages, nous passons le plus souvent sans vraiment prêter attention à ces monuments chrétiens nombreux 

en Alsace, jalonnant les routes de campagnes, se dressant sur les chemins, appelés des calvaires. Faisant une pause devant 

ces croix intemporelles posées sur leur socle embelli de fleurs, bouquet ou couronne, nous pouvons déchiffrer quelquefois 

des versets bibliques gravés en allemand dans le grès. Par le passé, les fidèles catholiques s’y rendaient en procession, 

lors de fêtes chrétiennes. 

Ce mot « calvaire » provient du latin « calvaria » et signifie « crâne », tout comme le nom araméen « Golgotha », le lieu 

du crâne, cette colline à l’extérieur de Jérusalem où Jésus fut crucifié. 

Ce mot évoque aussi une épreuve pénible ou une grande douleur que la représentation de Jésus en croix, couronné 

d’épines plantées dans son crâne, nous renvoie lorsque nous sommes en contemplation les yeux levés devant le serviteur 

souffrant.  

Face à cette image de la souffrance, notre cœur frémit à la pensée de ceux qui vivent un calvaire, maladie, persécution, 

guerre, deuil, séparation, vertige de la déception… 

Les fleurs se fanent, la vie s’épuise, périssable, Jésus sur la croix, incline sa tête couronnée d’épines, rend son dernier 

souffle entre les mains du Père : « Tout est accompli ». Le calice est bu jusqu’à la lie. Le silence tombe sur la colline, 

l’œuvre de résurrection du Père peut commencer, tresser une couronne impérissable et glorieuse pour le Fils dont il sera 

nimbé au matin de Pâques. 

Par un dimanche après-midi de printemps, avides et inondés de lumière et de chaleur après des hivers outrageux, nos pas 

s’arrêtent devant un calvaire, notre regard s’imprègne sans chagrin ni illusion sur le visage de la vie telle qu’elle est 

accomplie dans l’épreuve et avançant assurément vers la promesse éternelle : « Sois fidèle jusqu’à la mort et je te 

donnerai la couronne de la vie ». 

À vous tous, chers amis, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes pascales ! 

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

merci de les faire parvenir avant le dimanche 17 avril 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 4 AVRIL Férie du Temps de Carême 
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe 
Schleithal 20h30 – 21h30, adoration du Saint Sacrement (sacristie) 

MARDI 5 AVRIL Férie du Temps de Carême 
Schleithal 15h, prière pour les vocations 
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ pour les âmes du purgatoire 

MERCREDI 6 AVRIL Férie du Temps de Carême 
Trimbach 17h30, chapelet ; 18h, messe 

JEUDI 7 AVRIL Férie du Temps de Carême 
Seebach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

VENDREDI 8 AVRIL Férie du Temps de Carême 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe * pour une intention particulière 

SALMBACH 19h30, veillée pénitentielle 
SAMEDI 9 AVRIL Férie du Temps de Carême 
Kaidenbourg 8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie + Mathilde WALTER-SCHILLING 
 
SAMEDI 9 AVRIL DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR – Année C 

SCHLEITHAL 18h, messe avec les jeunes 
++ pour les défunts de deux familles et leurs proches (SB) 
++ Jean OBERNESSER, son épouse Rose et les défunts de la famille 
++ pour un mari et un père défunt KLEIN 

SALMBACH 
18h30, confession individuelle 
19h, messe anticipée 

++ Solange GEORG et les défunts de la famille 
++ pour les âmes du purgatoire 

DIMANCHE 10 AVRIL DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR – Année C 

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

SIEGEN 10h30, messe 
++ Alphonse et Antoine BRINSTER 
++ Marguerite et Joseph MATHERN et les défunts des familles 

MATHERN et LOHMANN 

RIEDSELTZ 10h45, messe des Familles 

++ Léon WEISHAAR et les défunts de la famille 
++ Charles WALT et les défunts de la famille et Alice 
++ Albert STEINER et les défunts de la famille 
++ pour les défunts d’une famille 

SEEBACH - NIEDSERSEEBACH 16h, marche œcuménique (rendez-vous à l’église de Seebach) 

 LUNDI 11 AVRIL Lundi de la Semaine Sainte 
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe 
Schleithal 20h30 – 21h30, adoration du Saint Sacrement (sacristie) 

MARDI 12 AVRIL Mardi de la Semaine Sainte 
Salmbach 8h30, chapelet ; 9h, messe ++ pour les âmes du purgatoire 
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
STRASBOURG 18h, messe Chrismale à la Cathédrale  

MERCREDI 13 AVRIL Mercredi de la Semaine Sainte 
Siegen 17h30, chapelet ; 18h messe  

TRIDUUM PASCAL (les trois jours du passage de la mort à la vie) 

JEUDI SAINT 14 AVRIL LA CÈNE DU SEIGNEUR – Année C 

SEEBACH 8h, office des ténèbres 

OBERLAUTERBACH 19h, messe en mémoire de la Cène du Seigneur 

SEEBACH 20h, messe en mémoire de la Cène du Seigneur 

SEEBACH 21h – 8h, nuit d’adoration et de prière (voir page 8) 
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VENDREDI SAINT 15 AVRIL LA PASSION DU SEIGNEUR     (Jour de Jeûne et d’Abstinence) 

- Quête pour les chrétiens de la Terre Sainte - 

SEEBACH 8h, office des ténèbres 

SEEBACH 9h30, Chemin de Croix itinérant avec les enfants 

SEEBACH 15h, Office de la Passion 

OBERLAUTERBACH 15h, Office de la Passion 

RIEDSELTZ 15h, Office de la Passion 

SCHLEITHAL 17h, Office de la Passion 

TRIMBACH 17h, Office de la Passion 

SALMBACH 20h, Chemin de Croix 

SAMEDI 16 AVRIL Jour du Grand Silence 

SEEBACH 8h, office des ténèbres 

Fin du temps du Carême et début du temps Pascal 

SAMEDI 16 AVRIL LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR - Vigile Pascale – Année C 

OBERLAUTERBACH 19h30, Vigile Pascale 

SEEBACH 
20h30, Vigile Pascale                 ++ pour les défunts de la famille KOEBEL Eugène 

                ++ pour Irène MECKLER et les défunts de la famille 
                ** en action de grâce pour les 45 ans de Mariage de Joseph et Marie-Anne LUTZ 

DIMANCHE 17 AVRIL DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR – Année C 
- Quête pour le Denier de Saint Pierre - 

RIEDSELTZ 9h, messe 
++ François-Xavier et Louise SCHMITT 
++ François FISCHER et les défunts de la famille 

SALMBACH 10h30, messe 
++ Marie-Claude STRIEBIG et ses parents et Andrée SIVETON 
++ Jean-Paul WURTZ   //   ++ pour les âmes du purgatoire 
++ pour les défunts de la famille WEIGEL 

SCHLEITHAL 10h30, messe 
  + Marie GERTZ 
++ Raymond SCHAUER (2ème anniv.) et les défunts de la famille 
++ pour les défunts des Familles Alois SCHENCK et Alois SCHOPP 

SIEGEN 10h30, messe 
++ Cécile WEBER et famille 
++ Adolphe MATHERN et les défunts de la famille 

TRIMBACH 
17h30, vêpres solennelle, 18h, messe                             

                     ++ Albert HEINTZ et les défunts de la famille  //  + Joseph WEISSBECK 
                     ++ Alphonse, Colette, Alfred, Joséphine KILLINGER et les défunts de la famille 

LUNDI 18 AVRIL OCTAVE DE PÂQUES – Année C 

INGOLSHEIM 10h, messe 

NIEDERSEEBACH 10h, messe 

 MARDI 19 AVRIL DANS L’OCTAVE DE PÂQUES 
Seebach Journée d’adoration perpétuelle (voir page 8) 
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ pour les âmes du purgatoire 

MERCREDI 20 AVRIL DANS L’OCTAVE DE PÂQUES 
Trimbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

JEUDI 21 AVRIL DANS L’OCTAVE DE PÂQUES 
Seebach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

VENDREDI 22 AVRIL DANS L’OCTAVE DE PÂQUES 
Oberlauterbach Journée d’adoration perpétuelle (voir page 9) 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe * pour une intention particulière 
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SAMEDI 23 AVRIL DANS L’OCTAVE DE PÂQUES 
Kaidenbourg 8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge Marie 
 
SAMEDI 23 AVRIL 2ème Dimanche de Pâques / La Divine Miséricorde – Année C 

SALMBACH 

18h30, confession individuelle 
19h, messe anticipée  
et étape avec les enfants du 1er 
pardon 

 
++ Claude MULLER (32ème anniv.) et les défunts de la famille 
++ pour les âmes du purgatoire 
++ Lucien et Marie-Line HAEUSSLER 

DIMANCHE 24 AVRIL 2ème Dimanche de Pâques / La Divine Miséricorde – Année C 

SIEGEN 9h, messe ++ Marie-Elise et Bernard WAGNER 

SCHLEITHAL 
10h, messe suivie d’un apéritif 
au foyer rural 

++ pour un père défunt (10ème anniversaire), son épouse et 
son Fils 

TRIMBACH 
10h30, messe  
et étape avec les enfants du 1er 
pardon 

++ pour les défunts de la famille HAENNEL et SCHILLING 

SEEBACH 17h30, vêpres ; 18h, messe           ++ pour les âmes du purgatoire // + pour un défunt 

 LUNDI 25 AVRIL SAINT MARC, Évangéliste (Fête) 
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe 
Schleithal 20h30 – 21h30, adoration du Saint Sacrement (sacristie) 

MARDI 26 AVRIL Férie du Temps Pascal 
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ pour les âmes du purgatoire 

MERCREDI 27 AVRIL Férie du Temps Pascal ou Saint Pierre Canisius, Prêtre et Docteur de l’Église 
Siegen 17h30, chapelet ; 18h messe  

JEUDI 28 AVRIL Férie du Temps Pascal ou Saint Pierre Chanel, Prêtre et Martyr ou Saint Louis-Marie Grignion 
de Montfort, Prêtre 

Oberlauterbach 17h30, chapelet ; 18h, messe 
Schleithal 19h30, conférence sur les cloches au foyer rural 

VENDREDI 29 AVRIL STE CATHERINE DE SIENNE, Vierge et Docteur de l’Église, patronne de l’Europe (Fête) 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe   * messe en l’honneur de Saint Michel 

SAMEDI 30 AVRIL Férie du Temps Pascal ou Saint Pie V, Pape 
Kaidenbourg 8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge Marie 
 
SAMEDI 30 AVRIL 3ème Dimanche de Pâques – Année C 

RIEDSELTZ 
18h30, confession individuelle 
19h, messe                          + Léon WEISHAAR (3ème anniversaire)  //  + Alice TRUNCK 
                    ++ Père René GLASSER, prêtres et religieuses qui ont œuvrés dans notre paroisse 

DIMANCHE 1er MAI 3ème Dimanche de Pâques – Année C 

SEEBACH 10h, messe et Profession de Foi des jeunes du doyenné de Wissembourg 

OBERLAUTERBACH 10h30, messe ** pour la paix dans les familles et le monde 

SIEGEN 10h30, messe ++ Madeleine et Henri PFISTER 

SCHLEITHAL 12h, baptême de Lucie FISCHER 

SCHLEITHAL 
 

17h30, vêpres ; 18h, messe 
 

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

Les prochaines parutions du bulletin paroissial 

Pour information, voici les prochaines dates de parution du bulletin paroissial : 
- Du lundi 2 mai au lundi de Pentecôte 6 juin 2022 

- Du mardi 7 juin au dimanche 3 juillet 2022 
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Publication 

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

Vendredi 4 mars SEEBACH Alfred MARMILLOD 77 ans 

Vendredi 18 mars SEEBACH Marie-Madeleine BINDER 88 ans 

Lundi 21 mars SCHLEITHAL Bernard GERTZ 67 ans 

Jeudi 24 mars SEEBACH Thérèse ROEHRIG 96 ans 

Lundi 28 mars SCHLEITHAL Nicolas KLEIN 82 ans 

Mardi 29 mars SALMBACH Alain PEIGNÉ 75 ans 

 

 

Perspectives du 7 mai au 3 juillet 2022 

 Schleithal Seebach Riedseltz Salmbach Oberlauterbach Siegen Trimbach 

7 – 8 mai 
4ème Pâques 

  S 19h D 9h D 10h30 S 19h D 10h30 

14 – 15 mai 
5ème Pâques 

D 10h30 S 19h 
D 17h30 
vêpres et  

18h messe 
D 10h30   D 9h 

21 – 22 mai 
6ème Pâques 

S 19h 
D 17h30 
vêpres et  

18h messe 
  

D 10h  
(250ème anniv.) 

D 10h30  

26 mai 
Ascension 

J 15h  
(150ème anniv.) 

 J 10h    J 10h 

28 – 29 mai 
7ème Pâques 

 D 9h  S 19h D 10h30 
D 17h30 
vêpres et  

18h messe 

D 10h30  
(Kaidenbourg) 

4 – 5 juin 
Pentecôte 

D 10h  
(1ère Communion) 

 S 19h 
D 17h30 
vêpres et  

18h messe 
D 9h D 10h30  

Lundi de Pentecôte – 6 juin 
10h, messe à TRIMBACH (Saint Erasme) 

 Schleithal Seebach Riedseltz Salmbach Oberlauterbach Siegen Trimbach 

11 – 12 juin 
Ste Trinité 

 D 10h30 
D 17h30 
vêpres et  

18h messe 
  S 19h D 9h 

18 – 19 juin 
Fête Dieu 

   D 9h30    

25 – 26 juin 
Fête Patronale 

D 9h D 10h30 
D 10h  

(1ère 
Communion) 

 S 19h D 10h30  

2 – 3 juillet 
14ème Ordinaire 

D 10h  
(1ère sonnerie) 

D 9h  S 19h D 10h30  S 19h 

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. 

 

BAPTÊME : 

Dimanche 1er mai SCHLEITHAL Lucie FISCHER 12h 
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Communion des malades – mai 2022 

COMMUNION DES MALADES et DES PERSONNES ÂGÉES  
du mardi 3 mai au vendredi 6 mai 2022 

Mardi 3 mai : Seebach (rue des Églises et rue des Forgerons) et Siegen 
Mercredi 4 mai : Seebach (rue des Acacias, rue d’Aschbach, rue des Romains, rue Traversière  

et rue de la Paix), et Niederseebach 

Jeudi 5 mai : Oberlauterbach (rue du Clocher et rue de la Paix), Trimbach 
Vendredi 6 mai : Oberlauterbach (rue de la Libération et rue de l’Espérance) 

 

du mardi 10 mai au vendredi 13 mai 2022 
Mardi 10 mai : Riedseltz (rue Principale, rue de la Chapelle), Ingolsheim 

Mercredi 11 mai : Riedseltz (rue de la Gare, rue des Fleurs et route de Steinseltz) et Kaidenbourg 
Jeudi 12 mai : Schleithal (rue Principale du n° 170 au n° 305, rue Neuve, rue des Vergers, rue des Violettes  

et place de la Mairie) et Salmbach 

Vendredi 13 mai : Schleithal (rue de la forêt et rue principale du n° 1 au n° 169) 

Agenda 

Mercredi 6 avril 19h30 
Réunion des parents des servants de messe de toute la 

communauté de paroisses au foyer rural de Schleithal 

Vendredi 8 avril 19h Assemblée Générale des Troubadours de la Joie (foyer Seebach) 

Vendredi 8 avril 19h30 Veillée Pénitentielle à l’église de Salmbach 

Samedi 9 avril 
16h30 – 

17h30 

Temps fort des Rameaux pour les trois années vers la Profession 

de foi et la Confirmation au foyer rural de Schleithal 

Dimanche 10 avril 14h-18h Préparation au mariage à Wissembourg 

Dimanche 10 avril 16h Marche œcuménique entre Seebach et Niederseebach 

Mardi 12 avril 
14h – 

20h 

Rencontre de tous les prêtres du diocèse à la cathédrale de 

Strasbourg, suivie de la messe Chrismale 

Mardi 19 avril 19h 

Réunion des associations de Schleithal avec le Conseil de 

fabrique pour préparer les festivités du 150ème anniversaire de 

l’église, à l’atelier communal  

Mercredi 20 avril 7h – 18h Journée d’adoration au Mt. Sainte Odile, secteur de Wissembourg 

Mercredi 20 avril 19h Réunion du Conseil de fabrique de Oberlauterbach 

Jeudi 21 avril 20h Assemblée Générale de la chorale de Seebach au foyer St Joseph 

Samedi 23 avril 
20h15 – 

22h30 

Rencontre des couples chrétiens du secteur à Lauterbourg, dont le 

curé est l’aumônier (Équipe Notre-Dame) 

Samedi 23 et  

dimanche 24 avril 

Aux 

messes 

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

communion. Samedi 23 à 19h à Salmbach pour les enfants de 

Salmbach, Schleithal et Riedseltz. 

Dimanche 24 à 10h30 à Trimbach pour les enfants de 

Oberlauterbach, Seebach et Trimbach 

Mardi 26 avril 19h30 
Réunion Bilan avec les parents de la 2ème année vers la Profession 

de foi, au foyer de Seebach 

Mercredi 27 avril 14h-16h Rencontre des enfants du groupe Nathanaël (CM2 et 6ème) 

Mercredi 27 avril 19h Réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale au presbytère 

Jeudi 28 avril 9h Réunion de l’équipe au Service Évangélique des Malades 

Jeudi 28 avril 19h30 Conférence sur les cloches au foyer rural de Schleithal 

Vendredi 29 avril 19h 
Réunion des bénévoles et de la fabrique pour préparer la Fête-

Dieu 2022 à la mairie de Salmbach 

Samedi 30 avril 10h–12h 
Répétition des jeunes qui feront leur Profession de foi à l’église 

de Seebach le lendemain 
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Prière 

L’intention du Pape François pour le mois d’avril : 
 

Pour le personnel de santé : Prions pour que l'engagement du personnel de santé envers les 
malades et les personnes âgées, en particulier dans les pays les plus pauvres, soit soutenu par 
les gouvernements et les communautés locales. 

Veillée pénitentielle – vendredi 8 avril 

Pour nous préparer aux fêtes de Pâques, nous sommes invités à vivre la démarche  

du Pardon de Dieu. Elle sera proposée sous forme de veillées pénitentielle  

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

 

Le vendredi 8 avril à 19h30 en l’église de Salmbach  

Messe avec les jeunes – Samedi 9 avril 

Les jeunes qui se préparent à la Profession de foi et la Confirmation 

animeront la messe des Rameaux à Schleithal à 18h. 

Messe des familles – Dimanche 10 avril 

Nous invitons les enfants et les familles à venir célébrer l’entrée triomphale de Jésus à 

Jérusalem, la messe des Rameaux et de la Passion du Seigneur à 10h45 en l’église de Riedseltz. 

Les Troubadours de la Joie, animeront cette célébration. 

Marche œcuménique – Dimanche 10 avril 

 Les paroisses catholique et protestante de Seebach, Niederseebach et Schleithal, vous 
proposent une marche œcuménique le dimanche des Rameaux. 

Nous vous donnons rendez-vous devant l’église catholique de Seebach à 16h. 
Après un temps de prière et de marche en direction de l’église de Niederseebach,  

nous partagerons le verre de l’amitié. 
Par temps de pluie, nous nous retrouverons à l’église saint Martin.  

Pour votre sécurité, pensez à vous munir d’un gilet fluo.  

La Tradition des Crécelles 

À Salmbach, Seebach et Schleithal les crécelles résonneront à nouveau pour rythmer l’absence 

des cloches qui seront à Rome du jeudi saint en soirée jusqu’au samedi saint en soirée.  

- Passage des crécelles à SEEBACH, par les Troubadours de la Joie et les Servants de messe. 

(le samedi 16 avril, à partir 10h, ils passeront de maison en maison rue des églises et des forgerons 

pour récolter vos dons) 

- Passage des crécelles à SALMBACH, par les Servants de messe. 

(le samedi 16 avril, à partir 9h, ils passeront de maison en maison dans tout le village pour récolter vos 

dons) 

- Passage des crécelles à SCHLEITHAL, par les Servants de messe. 

https://www.famillechretienne.fr/440/article/2020-03-31/covid-19-tmoignages-de-soignants
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Nuit d’Adoration du Jeudi Saint - Seebach 

Le Christ nous a demandé de veiller avec lui, dans cette nuit au Mont des Oliviers où il entre 

en agonie avant d’être arrêté et mis en prison. 

Nous vous proposons une nuit d’adoration pour veiller et prier avec le Seigneur  

de 21h à 8h, du jeudi saint au vendredi saint en l’église de Seebach. 

Voici les créneaux horaires : 21h-22h ; 22h-23h ; 23h-24h ; 24h-1h ; 1h-2h ; 2h-3h ; 3h-4h ; 4h-

5h ; 5h-6h ; 6h-7h ; 7h-8h. 

Merci de vous inscrire auprès de M. le curé avant mardi 12 avril, par mail ou par téléphone. 

Vendredi saint et Samedi saint 

Les enfants animeront un chemin de Croix itinérant à Seebach le vendredi saint de 9h30 à 

10h30. Rendez-vous à l’église. 

Les jeunes du doyenné animeront la célébration de la Passion à 15h à l’abbatiale de 

Wissembourg le vendredi saint. 

Les jeunes du doyenné animeront la Vigile Pascale à 20h30 à l’église de Seebach le samedi 

saint. 

AFTER PÂQUES 

Le foyer saint Joseph vous propose un AFTER PAQUES, après la Vigile Pascale qui aura lieu le 

samedi 16 avril à Seebach à 20h30. 

À l’issue de la messe, rendez-vous au foyer saint Joseph pour fêter Pâques ensemble avec 

pleins de bonnes choses pour les petits et grands. 

(Une urne sera déposée au foyer pour recueillir vos dons) 

Quête des servants de messe – Pâques 2022 

À la sortie des messes de Pâques, les servants de messe se tiendront aux portes des églises 

pour récolter vos dons afin de pouvoir organiser leurs sorties et voyages. 

- Le samedi saint 16 avril après la messe à Oberlauterbach et Seebach. 

- Le dimanche de Pâques après la messe à Riedseltz, Schleithal et Trimbach. 

Adoration perpétuelle à Seebach  

Mardi 19 avril 

8h, office des Laudes et ouverture de l’Adoration Perpétuelle 

9h, messe solennelle 

10h à 12h, temps possibles pour venir adorer le Saint-Sacrement 

12h, office du Milieu du jour et Salut du Saint-Sacrement. Clôture à 12h15. 
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Adoration perpétuelle à Oberlauterbach  

Vendredi 22 avril 

8h, office des Laudes et ouverture de l’Adoration Perpétuelle 

9h, messe solennelle 

10h à 12h, temps possibles pour venir adorer le Saint-Sacrement 

12h, office du Milieu du jour et Salut du Saint-Sacrement. Clôture à 12h15. 
 

Apéritif 

SCHLEITHAL 

Dimanche 24 avril, après la messe de 10h,  

le Foyer Rural vous propose un apéritif 

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

Profession de foi 

Les jeunes du doyenné feront leur Profession de foi le dimanche 1er mai à 10h en l’église de 

Seebach, venez nombreux les soutenir et prier pour eux. 
 

Icône de la famille 

Une icône de la famille traversera notre diocèse cette année. Elle sera sur notre communauté 

de paroisses le samedi 7 mai. 

Programme : Chapelet pour les familles à 8h15 à Kaidenbourg ; messe à 9h ; marche avec 

l’icône de Kaidenbourg à Siegen ; 10h30 à 19h possibilité de venir prier devant l’icône à l’église 

de Siegen ; messe de clôture à 19h à Siegen. 

Soirée pizza 

Le foyer Saint Joseph de Seebach vous propose une soirée pizza le samedi 7 mai, à partir de 

18h au foyer. 
 

Pour 14 € : pizza à volonté + café et dessert (9€ pour les enfants) 
 

Réservation avant le lundi 2 mai en appelant : 

M. Christian MEYER au 03.88.94.77.42  

ou M. Philippe WEIGEL au 03.88.53.15.07 (après 18h) 
 

Préparation de la Fête-Dieu 

La Fête-Dieu 2022 aura lieu à Salmbach cette année. Afin de préparer cet évènement, nous 

proposons une rencontre de préparation à la salle de la mairie de Salmbach le vendredi 29 

avril à 19h. Tous les bénévoles sont les bienvenus. 
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150ème anniversaire de l’église de Schleithal 

APPEL AUX BÉNÉVOLES POUR LA PROCESSION D’ENTRÉE DE LA MESSE DU JUBILÉ DU JEUDI 

26 MAI A 15H : 

- Nous recherchons 4 personnes pour porter la statue de la Vierge-Marie et 4 personnes pour 

porter la statue de saint Barthélémy et 2 personnes pour porter les bannières. Au total 10 

personnes. Merci de vous signaler auprès de M. le curé sans tarder. 

- Nous recherchons des drapeaux ou des fanions jaunes et blancs afin de décorer la place de la 

mairie jusqu’à l’église. Merci de vous signaler auprès de M. le curé sans tarder. 

- Nous recherchons des photos de l'intérieur et extérieur de l’église, des curés, religieuses et 

autres manifestations religieuses de ces dernières années afin d’organiser une exposition de 

photo à l’occasion des 150 ans de l’église. Merci de vous signaler auprès de M. le curé sans 

tarder. 
 

PROGRAMME DES FESTIVITÉS : 

- Jeudi 28 avril à 19h30, au foyer rural de Schleithal : conférence sur les cloches de Monsieur 

Julien CALCATERA de la société Voegelé. Fonctionnement et signification des cloches d’hier à 

aujourd’hui. 

Le curé présentera l’ordonnance de sonnerie du campanologue adjoint du diocèse de 

Strasbourg, Monsieur Pascal KRAFT. Le règlement de la nouvelle sonnerie sera mis en place dès 

le 3 juillet. 

- Samedi 14 mai, coulée des cloches à l’atelier communal de Schleithal (à côté du terrain de 

tennis). À partir de 18h, soirée tarte flambée et Knacks à la salle du Tennis club. Agrémenté par 

l’orchestre Bergtal-echo. 

19h30, première coulée et vers la tombée de la nuit deuxième coulée.  

- Dimanche 15 mai dès 14h, buvette et café/gâteaux lors du démoulage de la cloche. 

- Jeudi 26 mai à 15h, messe solennelle du 150ème anniversaire et bénédiction des deux 

nouvelles cloches. Suivie d’un cortège jusqu’à la salle polyvalente, pour un vin d’honneur. 

- Du 27 mai au 19 juin, les cloches resteront exposées dans l’église. 

- Du 20 juin au 3 juillet, arrêt des cloches et des tintements pour travaux. Seul le bourdon 

fonctionnera. 

- Le jeudi 23 juin à 10h, descente de l’ancienne cloche et montée des deux nouvelles. 

- Dimanche 3 juillet à 9h45, première sonnerie des nouvelles cloches avant la messe de 10h, 

suivie d’un repas paroissial à la salle polyvalente. (Vente de cartes) 

VENEZ NOMBREUX !!!! 
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Béatification en France 

Pauline Jaricot béatifiée dimanche 22 mai 2022 ! 

Qui est Pauline Jaricot ? 
 

Pauline Jaricot (1799-1862), est la dernière d’une famille de sept enfants. Dans son enfance, 
Pauline entend parler dans sa famille très catholique des hauts faits des missionnaires. 
Jeune fille, elle fait une chute et tombe malade. Sa mère aurait fait un vœu en offrant sa vie 
pour la guérison de sa fille. Vœu efficace, faut-il dire, car elle meurt alors que Pauline guérit. 
Ce deuil fait réfléchir l’insouciante jeune fille. À la suite d’un sermon de l’abbé Wurtz sur la 
vanité, elle se confesse, abandonne ses bijoux, s’habille comme une ouvrière. Dans la chapelle 
de Fourvière, elle fait alors vœu de chasteté de corps et d’esprit, bien qu’elle se rende compte 
qu’elle n’a pas la vocation religieuse. 
À la suite d’une sorte d’illumination survenue le dimanche des Rameaux, en 1817, elle forme 
un groupe informel « Les Réparatrices du cœur de Jésus méconnu et méprisé ». 
C’est alors qu’elle apprend par son frère Philéas, séminariste à Saint-Sulpice, que les Missions 
étrangères de Paris ont de sérieuses difficultés financières. Pour récolter de l’argent, Pauline 
et ses réparatrices fondent une association structurée en dizaines, centaines, mille, chacun 
devant donner un sou par semaine pour la propagation de la foi chrétienne. C’est en 1822 que 
cette association devient officiellement l’œuvre de la Propagation de la foi. L’œuvre jouera un 
rôle de première importance dans le développement du mouvement missionnaire français au 
XIXe siècle. (Voir Missions catholiques au XIXe et au XXe siècles). À la fin du XIXe siècle, l’œuvre 
sera présente dans tous les pays de la Chrétienté. 
Sérieusement malade du cœur, elle décide d’aller en pèlerinage à Mugnano, sur la tombe de 
sainte Philomène . Elle arrive à Mugnano après un voyage épuisant dans la chaleur du mois 
d’août. C’est la veille de la fête de la sainte et la foule des pèlerins se presse ; le lendemain, 
elle communie et défaille : on la croit morte mais elle reprend ses esprits et demande qu’on la 
porte jusqu’au tombeau de la sainte, et c’est alors qu’elle se trouve miraculeusement guérie. 
Le supérieur du couvent fait sonner les cloches pour annoncer la nouvelle tandis que la foule 
exulte. Après avoir passé quelques jours à Mugnano en prières de remerciements, elle 
retourne à Rome où le pape approuve son œuvre et lui donne sa bénédiction. 
Le Curé d’Ars se serait écrié : « Ah ! mes frères, je connais, moi, une personne qui sait bien 
accepter les croix, des croix très lourdes, et qui les porte avec un grand amour. C’est Mlle 
Jaricot ». 
Pauline Jaricot meurt le 9 janvier 1862 dans la misère et dans l’indifférence générale, 
« déconsidérée, spoliée de son œuvre ». Elle est inhumée dans le caveau familial, au cimetière 
de Loyasse, avant que sa dépouille ne soit transférée en 1922 dans l’église Saint-Nizier. 
La guérison miraculeuse d’une petite fille, reconnue en mai 2020 par le pape François, fait que 
Pauline sera bientôt bienheureuse. 
 
Le Vatican a annoncé officiellement lundi 4 octobre 2021 la date de béatification de Pauline 
Jaricot, dimanche 22 mai 2022 à Lyon, par le Cardinal Luis Antonio Tagle. 
 

Source : site du diocèse de Lyon.  
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Paroisse de Schleithal 

La quête du chauffage prévue à cette période est reportée en septembre en raison de la 

conjecture actuelle. 

Paroisse de Salmbach 

La fabrique vous informe qu’elle procèdera au nettoyage de l’église le samedi 9 avril à partir 

de 9h. Les bénévoles sont les bienvenus. 

Boîte à Bredeles cherche son propriétaire ? 

Plusieurs personnes ont ramené des Bredeles lors des fenêtres de l’Avent. Le curé se retrouve 

avec plusieurs boîtes datant de l’Avent 2021, 2020 et même 2019. Ne sachant plus à qui elles 

sont, merci de venir les récupérer au presbytère lors des heures de permanence. Merci ! 

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 16 avril et 30 avril 
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