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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 1er au 21 mars 2021 
           

        Chers frères et sœurs, 

« Avec un cœur de père ». C’est avec cette lettre apostolique sur Saint Joseph que le Pape 
François a ouvert l’Année Saint Joseph, le mardi 8 décembre 2020, en la solennité de 
l’Immaculée Conception de Marie. 

La lettre du Pape marque le 150e anniversaire de la proclamation de Saint Joseph comme patron 
de l’Eglise universelle, par le bienheureux Pape Pie IX, le 8 décembre 1870. Le Pape François 
révèle que c’est plus encore qu’un patronage, une paternité universelle.  

Des pères, notre société essoufflée en manque de repères en demande aujourd’hui. Ne serait-
ce que pour les nouvelles générations, qui sont parfois déboussolées face au déficit de paternité 
qui les prive de la présence ou de l’éducation d’un des parents. 

Joseph, époux de Marie, apparait dans les Évangiles de manière toute discrète mais non pas 
inactive pour la vie de Jésus. « Avec un cœur de père » : c’est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui 
est appelé dans les quatre Évangiles « le fils de Joseph » », écrit d’emblée le Pape François dont 
la lettre montre la beauté d’une telle paternité, du cœur. 

Pour l’année à venir, l’Eglise entière est invitée à se confier à la prière et à l’intercession du père 
nourricier de Jésus. Occasion pour nous de lui confier toutes nos familles humaines. Et Dieu sait 
combien ces mêmes familles ont besoin de l’aide du ciel pour que l’amour y soit vécu et 
partagé, comme cela a été le cas pour la Sainte Famille de Nazareth. 

Les plus anciens se rappelleront peut-être que Saint Joseph était invoqué pour s’assurer d’une 
bonne mort. Rassurons-nous, Joseph n’est pas du tout ringard. Son métier de charpentier nous 
enseigne qu’il s’est donné pour tout l’amour des siens. Joseph a travaillé de ses mains et a offert 
sa sueur pour que son épouse la Vierge Marie et son fils l’enfant Jésus disposent du pain 
quotidien. 
 
Sur notre communauté de paroisses, diverses propositions seront faites dans les semaines et les 
mois à venir, pour que de manière communautaire et en famille nous puissions nous aussi 
marquer cette année de Saint Joseph comme une occasion de nous consacrer à lui. 
 
Puisse Saint Joseph veiller sur toutes nos familles,  
comme il a su si bien veillé sur la Sainte Famille ! 
 
Abbé Thomas Schmitt, vicaire. 
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Si vous souhaitez que vos intentions figurent dans le prochain bulletin paroissial,  

merci de les faire parvenir avant le dimanche 14 mars 2021. 
Intention de Messe (pour les vivants et les morts, noces d’or, etc…) : 18 € 

Mariages ou funérailles : 150€ 

 LUNDI 1er MARS Férie du Temps de Carême 

Riedseltz 16h30, adoration du Saint Sacrement ; 17h, messe   * en l’honneur de Saint Joseph 
 
 MARDI 2 MARS Férie du Temps de Carême 

Schleithal 15h, prière pour les vocations 
Salmbach 16h30, adoration du Saint Sacrement ; 17h, messe    * en action de grâce 
  MERCREDI 3 MARS Férie du Temps de Carême  

Trimbach 16h, CHEMIN DE CROIX ; 17h, messe    ++ Jean-Pierre FRITZ et les défunts des familles FRITZ et BALL 
  JEUDI 4 MARS Férie du Temps de Carême (Saint Casimir) 

Siegen 
Seebach 

8h30, adoration du Saint Sacrement ; 9h, messe 
16h30, adoration du Saint Sacrement ; 17h, messe 

 17h30, adoration du Saint Sacrement ; 

18h, messe 
 VENDREDI 5 MARS Férie du Temps de Carême – Premier vendredi au Sacré-Cœur 

Oberlauterbach 8h30 adoration du Saint Sacrement ; 9h, messe 
Schleithal 16h30, adoration du Saint Sacrement ; 17h, messe ++ Jacques FISCHER et les défunts de la famille 
  SAMEDI 6 MARS Férie du Temps de Carême 

Kaidenbourg  8h15, adoration du Saint Sacrement ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 
  DIMANCHE 7 MARS                                                     3ème Dimanche de Carême – Année B 

 TRIMBACH  9h, messe  ++ Marie et Edmond BALL, les défunts et les **vivants de la famille 

OBERLAUTERBACH 10h30, messe  

SCHLEITHAL 10h30, messe 

++ pour les défunts de deux familles et leurs proches (S.B.) 
++ Pierre MOOG (1er anniversaire) et les défunts de la famille 
++ Jean-Pierre WEBER (20ème anniv.) et famille ; ++ famille NEISS et GRESSEL 
+   Anne-Rose WECKEL (de la part de ses collèges) 
+   pour un père défunt 
*   selon intention à Notre-Dame de Lourdes 

SEEBACH 10h30, messe 

++ pour les défunts des familles STIEBER-USSELMANN 
++ pour les défunts de la famille DUMINGER Marcel 
++ Marie et Antoine FISCHER et les défunts de la famille 
++ Joseph MULLER et les défunts de la famille MULLER - SCHELLHORN 
*   en action de grâce 

SIEGEN 10h30, messe ++ Jean-Marie KIEFFER et famille 

SCHLEITHAL        15h, Conférence de Carême par le Chanoine Boeglin 

  LUNDI 8 MARS Férie du Temps de Carême (Saint Jean de Dieu, Religieux) 

Riedseltz 16h30, chapelet ; 17h, messe           *  en l’honneur de Saint Joseph 
  MARDI 9 MARS Férie du Temps de Carême (Sainte Françoise Romaine, Religieuse) 

Schleithal 15h, prière pour les vocations 
Salmbach 16h, CHEMIN DE CROIX ; 17h, messe     ++ pour les défunts d’une famille 
  MERCREDI 10 MARS Férie du Temps de Carême  

Trimbach 16h30, chapelet ; 17h, messe 
  JEUDI 11 MARS Férie du Temps de Carême  

Siegen 8h30, chapelet ; 9h, messe 
Seebach 16h30, chapelet ; 17h, messe  
  VENDREDI 12 MARS Férie du Temps de Carême  

Oberlauterbach 8h30, chapelet ; 9h, messe 
Schleithal 16h30, chapelet ; 17h, messe             ++ Jacques FISCHER et les défunts de la famille 
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SAMEDI 13 MARS Férie du Temps de Carême – 8ème anniversaire de l’élection de Sa Sainteté le Pape François  

Kaidenbourg  8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 
  DIMANCHE 14 MARS                           4ème Dimanche de Carême – Année B                  Dimanche de la joie (laetare) 

 

SCHLEITHAL 9h, messe  

+   Odile SCHWEITZER, née MOOG (1er anniversaire) 
+   Joseph GERTZ (1er anniversaire) 
+   Anne-Rose WECKEL (de la part de ses collèges) 
+   pour un père défunt 
++ pour des parents défunts 
++ pour des défunts 
*   en l’honneur de Saint Joseph et ++ pour des défunts 

RIEDSELTZ 
10h30, messe, 
avec les enfants du 1er pardon 

++ Alfred et Catherine FEY 
++ pour les défunts des familles KLEIN-SCHNEIDER 
++ pour les défunts de la famille 
++ Jean-Claude KOLB (1er anniversaire) et les défunts de la famille 
** en l’honneur de Saint Joseph et de la Sainte Vierge-Marie 

SALMBACH 10h30, messe ++ Mathilde et Charles DEMAND 

SEEBACH 
10h30, messe,   
avec les enfants du 1er pardon 

++ pour les défunts de la classe 1937 

TRIMBACH 10h30, messe ++ Thérèse et Ernest BUCKENMEYER ; Lucie et Rémi BEIL 

SCHLEITHAL        16h, Célébration pénitentielle avec confessions individuelles 

LUNDI 15 MARS Férie du Temps de Carême (Sainte Louise de Marillac, Fondatrice des filles de la charité) 

Riedseltz 16h30, chapelet ; 17h, messe  
  MARDI 16 MARS Férie du Temps de Carême  

Schleithal 15h, prière pour les vocations 
Salmbach 16h30, chapelet ; 17h, messe                     ** pour les vivants d’une famille 
  MERCREDI 17 MARS Férie du Temps de Carême  

Trimbach 16h30, chapelet ; 17h, messe 
  JEUDI 18 MARS Férie du Temps de Carême (Saint Cyrille de Jérusalem, Evêque et Docteur de l’Église) 

Siegen 
Seebach 

8h30, chapelet ; 9h, messe 
16h, CHEMIN DE CROIX ; 17h, messe       * en l’honneur de Saint Joseph / + Antoine STIEBER                                                                                                 

  VENDREDI 19 MARS SAINT JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE  (Solennité) 
Ouverture de l’année pour la famille par le Pape François 

Oberlauterbach 8h30, chapelet ; 9h, messe 
Schleithal 16h30, chapelet ; 17h, messe solennelle  

  SAMEDI 20 MARS Férie du Temps de Carême  

Kaidenbourg  8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie  
                                    ++ pour Aloyse BRAUN et les défunts de la famille 

  DIMANCHE 21 MARS                                       5ème Dimanche de Carême – Année B                      Quête en faveur du CCFD 

 

RIEDSELTZ  9h, messe  

** à Saint Joseph et à la Sainte Vierge Marie 
++ Catherine, Théodore et Alphonse BERINGER 
++ Louise et François Xavier SCHMITT et les      
     défunts de la famille 

SALMBACH  9h, messe  

OBERLAUTERBACH 10h30, messe  

SEEBACH 
10h30, messe avec les jeunes. 
Présidée par Son Excellence Mgr Christian Kratz, 
évêque auxiliaire de Strasbourg 

++ Charles et Cécile PAUL 
++ Joseph ROHMER et les défunts de la famille 
+   Marie SCHAUER 

SIEGEN 10h30, messe  

SEEBACH        17h, Vêpres Solennelles et Salut du Saint Sacrement (fin de l’office à 17h40) 
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SALMBACH : Tous les jours, prière du chapelet à 17h, sauf le mardi à 16h30. 
 

 

Perspectives pour la fin du mois de mars 
 

 

 

 

 

 Schleithal Seebach Riedseltz Salmbach Oberlauterbach Siegen Trimbach 

27 mars - 

28 mars 

Rameaux 

S 16h 

Jeunes 

D 10h45 

Enfants 

1ère Communion 

D 10h45 

Enfants 

1ère Communion 

 

D 9h 

 

D 10h30 D 10h45 D 9h 

N.B. : attention, les perspectives sont susceptibles de changer.  

Il est bon d’attendre le bulletin suivant pour vérifier si la perspective est maintenue ou non. 
 
 

 

 

 

 

 

Communion des malades 

COMMUNION DES MALADES et DES PERSONNES AGÉES 
du lundi 1er mars au vendredi 5 mars 

Lundi : Riedseltz (rue Principale, rue de la Chapelle, rue des Fleurs) 
Mardi : Riedseltz (rue de la Gare, route de Steinseltz), Ingolsheim et Siegen 

Mercredi : Kaidenbourg, Oberlauterbach, Salmbach et Trimbach 
Jeudi : Seebach ; Vendredi : Schleithal 

Prière 

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

Le sacrement de la réconciliation : Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation avec une 

profondeur renouvelée, afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu. 

Conférence de Carême 
 

Le Chanoine Jean-Georges Boeglin (chanoine titulaire de la cathédrale de Strasbourg), 

donnera une conférence de Carême sur le thème « les trois ennemis de mon âme » 

en l’église de Schleithal le dimanche 7 mars à 15h. Merci de réserver ce moment 

dans votre agenda. 

Les Troubadours de la joie 
 

La fête des grands-mères, c’est dans une semaine… 

Soutenez-nous lors de notre traditionnelle vente de primevères qui aura lieu 

le dimanche 7 mars à la sortie des messes ! Vous pouvez également en 

commander en contactant l’un des membres de la chorale. 

D’avance merci pour votre générosité. 
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Jubilé de Sainte Odile 

La caravane de Sainte Odile sera sur notre zone pastorale 

du 14 mars au 28 mars 2021. 

                                                                      

Il était prévu que toutes les zones pastorales de notre diocèse se rendent 

au Mont Sainte Odile, mais en raison de la situation sanitaire, le jubilé a été 

adapté. 
 

C’est donc Sainte Odile qui viendra à nous. Les reliques de la Sainte 

viendront sur notre doyenné de Wissembourg – Schleithal le jeudi 18 mars, 

le samedi 20 mars et le lundi 22 mars.  

Vous aurez plus d’information dans les prochains jours sur le détail des 

propositions qui vous seront faites. 
 

Préparons notre cœur à cet évènement. 
 

Il y a aussi la possibilité d’acquérir le sac du pèlerin avec un livret, avec des propositions de 

prières, des chants, la démarche jubilaire. Ce sac est à récupérer lors de la venue de la caravane 

aux trois dates mentionnées ci-dessus.   

Pour éviter une rupture de sacs, vous pouvez me faire part du nombre de sacs que vous 

souhaitez au presbytère de Schleithal avant le dimanche 7 mars. 

Pour les sacs, une offrande de 10 € pour les adultes et 5 € pour les enfants vous sera demandée.  
 

Je te salue, Odile, fille de lumière.  

Le Seigneur t’a choisie pour témoigner de l’Évangile du salut au milieu des hommes.  

Sainte Odile, modèle de charité, conduis nos pas vers Jésus, le Fils du Dieu vivant. 

 

Neuvaine à Saint Joseph du 11 au 19 mars 2021 

Prière à dire chaque jour du 11 mars au 19 mars, avec un Notre-Père, un je vous 

salue Marie et un Gloire au Père. 

Saint Joseph, 

Toi qui obéissant à l’ange a reçu la responsabilité 

de prendre chez toi la mère du Sauveur Jésus-Christ, 

Donne-moi un cœur chaste et silencieux 

Pour m’avancer sans crainte vers le Père éternel. 

Apprends-moi les chemins de la providence 

Qui orientent toute ma vie vers l’amour de Dieu et du prochain. 

Dans ta bienveillance 

Je te remets mon désir d’être disponible à l’Esprit Saint 

Et de recevoir la fécondité que Dieu voudra bien m’accorder 

Pour sa plus grande Gloire. (suite de la prière page 6) 
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Pour être libre de tout souci, et chercher d’abord le Royaume de Dieu et sa justice, je te présente 

cette difficulté : ……………………………………. 

Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle, nous vous en 

supplions par le Cœur de Jésus Christ. 

O vous dont la puissance s’étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles les choses les 

plus impossibles, ouvrez vos yeux de père sur les intérêts de vos enfants. 

Dans l’embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec confiance.  

Daignez prendre sous votre charitable conduite cette affaire importante et difficile, cause de nos 

inquiétudes : ……………………………….. 

Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. 

Amen. (Prière de Saint François de Sales) 

 

Publications 

NOS PEINES :                       Requiescant in Pace !   (Qu’ils reposent en paix) 
Jeudi 18 février 
Vendredi 19 février 
Samedi 20 février 
Dimanche 21 février 

SIEGEN 
SCHLEITHAL 
SEEBACH 
SEEBACH 

Colette KIEFER 
Joseph BOEHM 
Joséphine SCHELL 
Claire STOLTZ 

65 ans 
92 ans 
82 ans 
85 ans 

 

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 
 

* Vicaire : 
Abbé Thomas SCHMITT 

Presbytère de Salmbach 

40 rue Principale - 67160 

09 80 68 58 16 

vicaire@paroisses-plainealsacenord.fr 
 

* 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 
 
 

* Retrouvez-nous sur Internet 
 

www.paroisses-plainealsacenord.fr 
 

www.facebook.com/CPPlaineAlsaceNord 
 

 

Pour information 

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

 

 

Permanences :  
Les Jeudis de 10h à 12h et les Samedis de 10h à 11h30 

Sauf le jeudi 4 mars et le samedi 20 mars (pas de permanence) 

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

