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Communauté de paroisses de la plaine d’Alsace du Nord 
Sous le patronage de Notre - Dame de l’Espérance 

Schleithal, Seebach, Niederseebach, Riedseltz, Ingolsheim, 
Salmbach, Siegen, Trimbach, Kaidenbourg, Oberlauterbach et Croettwiller 

 

BULLETIN PAROISSIAL 

du lundi 4 octobre au dimanche 7 novembre 2021 
 

Le samedi 9 et dimanche 10 octobre  

Nous accueillerons le père Guy Gilbert, curé des loubards 

Il arrivera avec une quarantaine de motards le samedi 9 octobre  

à 17h à Schleithal au son des cloches. 

Puis à 17h30 il rencontrera l’Équipe du Service Évangélique aux Malades. 

Conférence débat 
 

Être chrétien au temps du Covid ? 

Relecture et perspectives 
 

Samedi 9 octobre à 20h 

En l’église de Schleithal 
 

Pour toutes les générations : Jeunes, Familles, Ainés… 

AVEC PASS SANITAIRE 

 

 

Messe Dominicale 
 

Dimanche 10 octobre à 10h 

En l’église de Schleithal 
 

SANS PASS SANITAIRE 
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Si vous souhaitez que vos intentions figurent dans le prochain bulletin paroissial,  

merci de les faire parvenir avant le dimanche 24 octobre 2021. 
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 OCTOBRE Saint François d’Assise, religieux et fondateur de l’ordre des Frères mineurs (Mémoire) 
Riedseltz 17h30, adoration du Saint Sacrement ; 18h, messe 

++ Lucie et Joseph SCHELL et les défunts de la famille 

MARDI 5 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire ou Saint Léger, Evêque et Martyr ou Sainte Faustine, Vierge 
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, adoration du Saint Sacrement ; 18h, messe ++ Marie-Thérèse VERHEGGE et famille 

++ pour les âmes du Purgatoire 
  * en action de grâce 

MERCREDI 6 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire ou Saint Bruno, Prêtre 
Trimbach 17h30, adoration du Saint Sacrement ; 18h, messe 

JEUDI 7 OCTOBRE Notre-Dame du Rosaire (Mémoire) 
Seebach 17h30, adoration du Saint Sacrement ; 18h, messe       * pour une intention particulière 

++ Antoine STIEBER et famille STIEBER ; en l’honneur de sainte Thérèse de l’enfant Jésus 

VENDREDI 8 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire 
RIEDSELTZ Journée d’adoration perpétuelle (voir page 6 du bulletin) 
Schleithal Pas de messe 

SAMEDI 9 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire ou Saint Denis ou Saint Jean Leonardi ou de la Sainte Vierge Marie 
Kaidenbourg 8h15, adoration du Saint Sacrement ; 9h, messe   + pour une mère défunte 
 
SAMEDI 9 OCTOBRE                28ème Dimanche Ordinaire – Année B 

RIEDSELTZ 
17h30, confession individuelle 
18h, messe anticipée  

 

SIEGEN 
17h30, confession individuelle 
18h, messe anticipée 

  + Charles MISSLIN 
++ Lucie, Henri, Lucien BOHN et la famille 

DIMANCHE 10 OCTOBRE                28ème Dimanche Ordinaire – Année B 

SCHLEITHAL 
10h, messe en présence 
         du Père Guy Gilbert 

  + pour une mère défunte 
  + Thierry KAUFF (de la part de la classe 1950) 
  + Joseph BOEHM 
++ pour des parents défunts et un fils 
++ pour des parents défunts 

OBERLAUTERBACH 10h30, messe 
  + Hugo BEILL 
++ Francis JOERGER et les défunts de la famille 
++ pour un mari et père défunt 

 LUNDI 11 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire ou Saint Jean XXIII, Pape 
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ pour les défunts d’une famille 

++ Robert et Albert KOLB 

MARDI 12 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire 
Schleithal 15h, prière pour les vocations 
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe   * pour une intention particulière 

++ pour les âmes du Purgatoire 

MERCREDI 13 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire ou Sainte Aurélie, Vierge 
Journée diocésaine de prière continue pour la mission universelle 

Siegen 17h30, chapelet ; 18h, messe 

JEUDI 14 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire ou Saint Calixte 1er, Pape et Martyr 
Oberlauterbach 17h30, chapelet ; 18h, messe ** pour les malades et leurs familles 

VENDREDI 15 OCTOBRE Saint Thérèse d’Avila, Vierge et Docteur de l’Église (Mémoire) 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe   * pour une intention particulière 

  + pour une maman défunte 

SAMEDI 16 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire ou Saint Gall ou Sainte Edwige ou Sainte Marguerite-Marie Alacoque 
Kaidenbourg 8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie     ** pour les malades 
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SAMEDI 16 OCTOBRE       29ème Dimanche Ordinaire – Année       (Quête des Missions) 

RIEDSELTZ 
17h30, confession individuelle 
18h, messe anticipée 

++ François BARTHEL et les défunts de la famille 

TRIMBACH 
17h30, confession individuelle 
18h, messe anticipée 

  + Jacques BOSSERT 
++ Julie et Aloyse BALL et leur fille Nicole 
++ Marie et Antoine KOENIG et les défunts de la famille 
++ Ferdinand et Catherine FOELLER et familles ; famille EBERT 
++ Alphonse et Colette KILLINGER ; Alfred et Joséphine KILLINGER 
++ Madeleine WEHL et les défunts de la famille 

DIMANCHE 17 OCTOBRE       29ème Dimanche Ordinaire – Année       (Quête des Missions) 

SCHLEITHAL 
10h, messe des Récoltes  
avec la corporation des boulangers 

  + Marie ROEHRIG 
  + Catherine TÊTE 
++ pour les défunts des familles (R.W.) 
++ pour les défunts d’une Famille 
++ Jacques LUSTIG et les défunts de la famille 
++ Cécile et Joseph DUMINGER 
  * en l’honneur de Sainte Rita 

SALMBACH 10h30, messe 
++ pour les défunts des familles WALLIOR, LOEFFLER et BOFF 
++ Agnès PFEIFFER et défunts Jean PFEIFFER - NOLD 

  LUNDI 18 OCTOBRE SAINT LUC, Évangéliste (Fête) 
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ pour les défunts d’une famille 

MARDI 19 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire ou Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, Prêtres, et leurs Compagnons, 
Martyrs ou Saint Paul de la Croix, Prêtre 

Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ pour les âmes du Purgatoire 

MERCREDI 20 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire ou Saint Wendelin, Ermite 
Trimbach 17h30, chapelet ; 18h, messe 

JEUDI 21 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire 
Seebach 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ Famille Marie-Madeleine LUTZ 

  * pour une intention particulière 

VENDREDI 22 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire ou Saint Jean-Paul II, Pape 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe + pour une maman défunte /* pour une intention particulière 

SAMEDI 23 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire ou Saint Jean de Capistran, Prêtre ou de la Sainte Vierge Marie 
Kaidenbourg 8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 
 
SAMEDI 23 OCTOBRE                30ème Dimanche Ordinaire – Année B 

SIEGEN 
17h30, confession individuelle 
18h, messe anticipée 

++ Antoinette et Aloyse et les défunts  
des familles SINN - SCHALCK 

DIMANCHE 24 OCTOBRE                30ème Dimanche Ordinaire – Année B 

TRIMBACH 9h, messe 
++ Christine et Armand FONTAINE et les défunts de la famille 
++ Jean JOERGER et les défunts de la famille 

NIEDERSEEBACH 10h30, messe Fête Patronale ++ Cécile et Paul BLUM 

OBERLAUTERBACH 10h30, messe 
  * en action de grâce 
  * pour un jeune afin qu’il trouve du travail 

 LUNDI 25 OCTOBRE ANNIVERSAIRE DE LA DÉDICACE (Solennité) 
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ pour les défunts d’une famille 

MARDI 26 OCTOBRE Saint Amand, premier Évêque de Strasbourg (Mémoire) 
Schleithal 15h, prière pour les vocations 
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ pour les âmes du Purgatoire 

MERCREDI 27 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire 
Siegen 17h30, chapelet ; 18h messe 

JEUDI 28 OCTOBRE SAINTS SIMON ET JUDE, Apôtres (Fête) 
Oberlauterbach 17h30, chapelet ; 18h, messe 

VENDREDI 29 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe   + pour une maman défunte 
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SAMEDI 30 OCTOBRE Férie du Temps Ordinaire ou de la Sainte Vierge Marie 
Kaidenbourg 8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie  
 
SAMEDI 30 OCTOBRE                31ème Dimanche Ordinaire – Année B 

SALMBACH 17h30, confession individuelle ; 18h, messe anticipée    * en action de grâce (famille BOFF) 

SEEBACH 
17h30, confession individuelle 
18h, messe anticipée 

  * pour une intention particulière 
++ pour les défunts des familles SCHELL et FRISON  

 et * pour une intention particulière 
++ Patrick BROSSARD et les défunts de la famille 
++ Didier SCHNEIDER et Florence SCHNEIDER-TERRIEN  

et les membres des deux familles 

DIMANCHE 31 OCTOBRE                31ème Dimanche Ordinaire – Année B 

OBERLAUTERBACH 
9h, messe avec noces d’or de  
      Clothilde et Bernard WALTER 

++ pour les défunts des familles WALTER et KRAEMER 
  * pour un jeune afin qu’il trouve du travail 

RIEDSELTZ 10h30, messe 

  + pour un père défunt 
++ Jean-Paul, Alphonse et Elise HUMMEL 
++ François HECKEL et les défunts de la famille 
++ Gérard SCHMITT et les défunts de la famille 
++ pour les défunts des Familles KOLB – WENNER 
++ Marcel BRAUN et tous les défunts de la famille 

SIEGEN 10h30, messe 
++ Catherine et Joseph FRITZ  
++ Jacques BOSSERT ; Lucie et Gérard BEAULIEU 

SCHLEITHAL 11h45, baptême de Eva ERNEWEIN - BURGER 

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

DIMANCHE 31 OCTOBRE     TOUSSAINT ou TOUS LES SAINTS (Solennité) 

TRIMBACH 
17h30, bénédiction des tombes (la célébration commencera au cimetière) 
18h, messe anticipée de la Toussaint 

LUNDI 1er NOVEMBRE     TOUSSAINT ou TOUS LES SAINTS (Solennité)  

SCHLEITHAL 9h, messe + bénédiction des tombes ++ Rémy LORENTZ (2ème anniv.) et les défunts de la famille 

SEEBACH 9h, messe + bénédiction des tombes  

OBERLAUTERBACH 10h45, messe + bénédiction des tombes 

SALMBACH 10h45, messe + bénédiction des tombes ++ pour les âmes du Purgatoire 

RIEDSELTZ 
17h, bénédiction des tombes (la célébration commencera au cimetière pour ceux qui le souhaitent, 
puis rendez-vous à l’église pour les vêpres) 

17h30, Vêpres Solennelles de la Toussaint et Salut du Saint Sacrement 

MARDI 2 NOVEMBRE   COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS 

SIEGEN 
17h30, bénédiction des tombes (la célébration commencera au cimetière) 
18h, messe 

  MERCREDI 3 NOVEMBRE  Férie du Temps Ordinaire ou Saint Pirmin, Evêque et Moine ou Saint Martin de Porrès, Religieux 
Trimbach 17h30, adoration du Saint Sacrement ; 18h, messe 

JEUDI 4 NOVEMBRE Saint Charles Borromée, Évêque (Mémoire) 
Seebach 17h30, adoration du Saint Sacrement ; 18h, messe 

VENDREDI  5 NOVEMBRE Férie du Temps Ordinaire – Premier Vendredi au Sacré Cœur  (pour les prêtres décédés depuis 1 an) 
Schleithal 17h30, adoration du Saint Sacrement ; 18h, messe    + pour une maman défunte 

SAMEDI 6 NOVEMBRE Férie du Temps Ordinaire ou de la Sainte Vierge Marie 
Kaidenbourg 8h15, adoration du Saint Sacrement ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 
 
SAMEDI 6 NOVEMBRE                32ème Dimanche Ordinaire – Année B 

TRIMBACH 
17h30, confession individuelle 
18h, messe anticipée 
        Fête de la Saint Hubert 

  + Jacques BOSSERT 
++ Paulette et Marcel BLANDIN ; + Nicole SAHORES 
++ Pierre DENNY, Marie ERHOLD et les défunts de deux familles 
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Au sujet du bulletin paroissial 

 

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

- Du lundi 8 novembre au dimanche 5 décembre 2021 
- Du lundi 6 décembre 2021 au dimanche 30 janvier 2022 (deux mois) 

 

Publications 

BAPTÊMES : qui se sont rajoutés après la publication du dernier bulletin de juillet/août 

Dimanche 31 octobre SCHLEITHAL Eva ERNEWEIN - BURGER 11h45 

 

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

Samedi 18 septembre OBERLAUTERBACH Yvonne HUSS 94 ans 

Vendredi 24 septembre TRIMBACH Michel LIEBGOTT 40 ans 

 

NOCES D’OR – 50 ans : Ils ont renouvelé leurs promesses de mariage, le : 

Dimanche 31 octobre OBERLAUTERBACH Clothilde et Bernard WALTER 
 

Perspectives du 11 novembre au 5 décembre 

 Schleithal Seebach Riedseltz Salmbach Oberlauterbach Siegen Trimbach 

11 novembre  

J 18h +  

Procession de la 

saint Martin 

10h     

13-14 nov. 
33ème Ordinaire 

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

(vêpres) 

20-21 nov. 
Christ-Roi 

D 10h30 D 9h S 18h  
D 17h30  
(vêpres) 

 D 10h30 

27-28 nov. 
1er Avent 

 
S 18h 

(Familles) 
 D 10h30 D 10h30 

D 17h30  

(vêpres) 
D 9h 

4-5 décembre 
2ème Avent 

D 9h 
S 17h30 

(Pompiers) 

D 17h30  

(vêpres) 
D 10h30  D 10h30  

DIMANCHE 7 NOVEMBRE                32ème Dimanche Ordinaire – Année B 

SEEBACH 9h, messe ++ Joseph et Catherine SCHNEIDER et famille 

RIEDSELTZ 10h30, messe 
++ Jean-Paul, Alphonse et Elise HUMMEL 
  + Léon WEISHAAR 

SCHLEITHAL 10h30, messe 
  + Joseph BOEHM 
++ Mathilde DEMAND (1er anniv.) et Charles 

       SALMBACH, 17h30, Vêpres Solennelles et Salut du Saint Sacrement 
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Communion des malades - novembre 

COMMUNION DES MALADES et DES PERSONNES ÂGÉES 
du mardi 2 novembre au vendredi 5 novembre 2021 

 

Mardi 2 nov. : Seebach (rue des Églises et rue des Forgerons) et Siegen 
Mercredi 3 nov. : Seebach (rue des Acacias, rue d’Aschbach, rue de la Source et rue Traversière),  

et Niederseebach 
Jeudi 4 nov. : Oberlauterbach (rue de l’École, rue du Clocher et rue de la Paix), Trimbach et Salmbach 

Vendredi 5 nov. : Oberlauterbach (rue de la Libération et rue de l’Espérance) 
 

du Lundi 8 novembre au vendredi 12 novembre 2021 
Lundi 8 nov. : Riedseltz (rue Principale, rue de la Chapelle), Ingolsheim 

Mardi 9 nov. : Riedseltz (rue de la Gare, rue des Fleurs et route de Steinseltz)  
Mercredi 10 nov. : Schleithal (rue Principale du n° 170 au n° 305) et Kaidenbourg 

PAS DE COMMUNION DES MALADES LE JEUDI 11 NOVEMBRE EN RAISON DU JOUR FÉRIÉ 

Vendredi 12 nov. : Schleithal (rue des Violettes, place de la Mairie, rue de la forêt  

                                et rue principale du n° 1 au n° 169) 
 

Adoration perpétuelle à Riedseltz 

Vendredi 8 octobre 
 

11h, Messe solennelle d’ouverture 

12h, rue Principale, rue de la Gare ; 

13h, rue de Steinseltz, de la Suisse, de la Chapelle ; 

14h, rue de l’Église, Jeanne d’Arc, de la Laiterie ; 

15h, rue des Fleurs, des Roses, des Lilas, des Violettes, Lotissement ; 

16h, groupe du chapelet, rue saint Jacques et INGOLSHEIM 

17h, Vêpres et Salut du Saint Sacrement 

Prière 

L'intention du Pape François pour le mois d’octobre : 

Être des disciples missionnaires : Prions pour que chaque baptisé soit impliqué dans 

l’évangélisation, disponible pour la mission, à travers un témoignage de vie ayant le goût de 

l’Évangile. 

Erratum 

Foyer rural de Schleithal : 
 

Dans la liste des membres du foyer rural a été oublié : 
M. Bernard MOOG (membre) 

 

Nos excuses pour ce désagrément. 
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Agenda 

Mardi 5 octobre 20h Réunion du Conseil de fabrique de Trimbach 

Mercredi 6 octobre 9h30-11h30 
Matinée de lancement des enfants qui feront la Première 

Communion en 2022, au foyer de Schleithal 

Mercredi 6 octobre 16h-18h 

Soirée de lancement des 1ères années vers la Profession de 

foi du doyenné, au foyer saints Pierre et Paul de 

Wissembourg 

Jeudi 7 octobre 20h Assemblée Générale de la chorale de Seebach 

Vendredi 8 octobre Journée Adoration perpétuelle à Riedseltz 

Vendredi 8 octobre 19h Réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale au presbytère 

Samedi 9 octobre 10h-12h 

Rencontre de toutes les EAP (Équipes d’Animation 

Pastorale) de la zone pastorale de Wissembourg au foyer de 

Schleithal 

Samedi 9 octobre 17h30 Accueil du Père Guy Gilbert et rencontre de l’équipe SEM 

Samedi 9 octobre 20h Conférence du Père Guy GILBERT à l’église de Schleithal 

Dimanche 10 octobre 10h 
Messe présidée par le Père Guy GILBERT à l’église de 

Schleithal 

Dimanche 10 octobre 12h Fête d’Automne du foyer rural de Schleithal (repas livré) 

Mardi 12 octobre 19h 
Formation pour les Équipes d’Animation Pastorale de 

Schleithal et de Wissembourg au foyer de Schleithal 

Samedi 16 octobre 
20h15 -

22h30 

Rencontre des couples chrétiens du secteur à Sessenheim, 

dont le curé est l’aumônier  

Dimanche 17 octobre 10h 
Messe des récoltes avec la corporation des boulangers et la 

batterie fanfare à l’église de Schleithal 

Mardi 19 octobre 10h30 - 13h Réunion du Bureau de l’EAP 

Mardi 19 octobre 20h Préparation au baptême au foyer rural de Schleithal 

Mercredi 20 octobre 14h-16h 
Après-midi de lancement des enfants qui feront le Premier 

Pardon en 2022, au foyer de Schleithal 

Jeudi 21 octobre  19h30  
Réunion des Tuteurs pour les futurs confirmands au foyer 

de Schleithal 

Dimanche 24 octobre  10h30 Fête Patronale à Niederseebach 

Dimanche 24 octobre Journée 
Sortie des servants de messe au zoo de Mulhouse et messe 

chez l’abbé Thomas à Riedisheim 

Lundi 25 octobre Après-midi 
Visite des personnes âgées à l’EHPAD par les Troubadours 

de la joie 

Mardi 26 octobre 10h Réunion de l’équipe au Service Évangélique des Malades 

Du Samedi 30 octobre au 

Lundi 1er novembre 
Week-end 

Retraite de chants des Troubadours de la joie à LEMBACH 

Dimanche 31 octobre 12h  Repas à emporter du foyer saint Joseph de Seebach 

Samedi 6 novembre 18h 
Messe de la saint Hubert avec les chasseurs à l’église de 

Trimbach 
 

Don à 75 % 

 

Entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022, les dons faits aux associations cultuelles, ainsi 
qu’en Alsace et en Moselle aux établissements publics des cultes, donneront droit à une 

réduction d’impôt de 75 % de la somme versée (contre 66 % ordinairement). Tous vos dons pour 
le conseil de fabrique de votre paroisse vous donnent droit à ce pourcentage. 
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Dimanche 10 octobre 

 
LA VENUE DU PÈRE GUY GILBERT 

 

 

Le samedi 9 et dimanche 10 octobre, nous aurons la joie d’accueillir le 

père Guy Gilbert. Il est aussi connu son le nom de « prêtre des 

loubards ». 

Ordonné prêtre en 1965, il exerce son ministère auprès des jeunes 

délinquants de Paris. Il a également ouvert un lieu d’accueil dans les 

Alpes de Haute Provence, nommé la « Bergerie de Faucon », où, avec 

une équipe d’éducateurs, il tente de réinsérer des jeunes en difficulté, 

par le travail et le lien avec les animaux. 

Il partagera son expérience et nous pourrons prier avec lui lors de deux rencontres. 

Il a 86 ans depuis le 12 septembre dernier. 
 

Le samedi 9 octobre à 20h - Conférence débat : (avec le pass sanitaire) 

Être chrétien au temps du Covid ? 
Relecture et perspectives 

 

Le dimanche 10 octobre à 10h : Messe Dominicale (sans le pass sanitaire) 

 

Ces deux rencontres auront lieu en l’église de Schleithal et sont destinées à toutes les 

générations ; jeunes, familles, ainés… 
 

Dimanche 17 octobre 

La messe des Récoltes aura lieu cette année le dimanche 17 octobre 2021,  

à 10h, en l’église de SCHLEITHAL. 

 

Cette année, nous accueillerons la 7ème édition de la fête des récoltes de la Corporation des 

boulangers de Haguenau et environs. A cette occasion, nous aurons la participation des 

Talmeliers du Bon Pain, la confrérie des vins de Cleebourg, les membres de l’association 

Costumes et Traditions de Schleithal, la Fanfare des pompiers de Schleithal et du CFA André 

Siegfried de Haguenau. 

 

Distribution de petits pains bénis après la messe 

Un vin d’honneur sera servi par la municipalité de Schleithal et la corporation des boulangers à la 

salle polyvalente de Schleithal (le vin d’honneur est soumis au pass sanitaire) 

 

Chaque enfant, chaque jeune et chaque adulte est invité à venir avec une corbeille de fruits et de 

légumes, que nous bénirons pendant l’office. Ensuite, nous offrirons l’ensemble de ces aliments à 

un organisme qui vient en aide aux plus nécessiteux (l’Épicerie sociale à Wissembourg). 
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Repas à emporter ou livré  
 

Samedi 9 et dimanche 10 octobre : 

Repas livré organisé par le Foyer Rural  

de SCHLEITHAL 

La traditionnelle fête d’octobre aura lieu cette année, uniquement en livraison à domicile, le samedi 9 

octobre (plat à réchauffer) ou le dimanche 10 octobre (plat prêt à la consommation). 
 

Repas à emporter, au menu : Choucroute garnie et dessert 

Prix du repas : 16 €             Prix du Pinot blanc Auxerrois : 12 € 
 

Les billets peuvent être retirés jusqu’au 5 octobre : 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) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Dimanche 31 octobre : 

Repas à emporter, organisé par le Foyer Saint Joseph 

de SEEBACH 

Plus d’informations vous seront données dans les jours à venir dans votre boîte aux lettres 
 
 

Fête de la Saint Hubert 

 

Samedi 6 novembre à 18h,  
en l’église de TRIMBACH. 

 

Saint Hubert est le patron des chasseurs depuis le 
IXe siècle. Il est aussi invoqué pour la protection des chiens 
et des chevaux. Cette occasion donne lieu à des 
rassemblements de cavaliers, d'équipages de chasse à 
courre pour la messe de la Saint-Hubert, ou plus 
simplement une bénédiction. C'est aussi le rendez-vous 
des chasseurs, des sonneries de trompes de chasse, des 
équipages. 

 

Hubert, né vers le milieu du 7ème siècle, était le fils d’un duc d’Aquitaine dont la famille était de la 
lignée des rois mérovingiens. Il vouait une passion sans borne pour le "noble déduit" (chasse 
aristocratique), passion qui le poussa à chasser en forêt des Ardennes le Vendredi Saint de l'an 683. 
Lorsque le cerf qu'il avait couru et forcé avec sa meute fit face aux chiens, la croix du Christ apparut 
entre ses bois, signe évident de ce que Dieu lui reprochait. Repenti, il s'engagea dans la vie monastique. 
Deux très belles sculptures de bois évoquant cette figure mystique se trouvent au Château de 
Chambord. 
 

Chaque année en novembre, la plupart des équipages de France célèbrent donc Saint Hubert au cours 
d'une messe dite pour l'équipage, ses chiens et tous ceux qui les entourent tout au long de la saison. Ce 
sera chose faite pour la première fois à Trimbach avec des cors de chasse. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hubert_de_Li%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/IXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trompe_de_chasse
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Sortie chez l’abbé Thomas 

Et sortie des servants de messe 

 

Nous organisons une sortie paroissiale le dimanche 24 octobre à RIEDISHEIM 
 
Nous vous proposons d’aller assister à la célébration de l’abbé Thomas notre ancien vicaire afin 
de le saluer dans ses nouvelles paroisses. Deux formules vous sont proposées : 
 
FORMULE 1 :  
Départ à 8h15 à la salle polyvalente de SCHLEITHAL 

Messe à 11h en l’église de RIEDISHEIM 
Déjeuner au restaurant (retour après le repas) 

Prix : trajet en bus et repas : 40 € pour les adultes et 25 € pour les enfants 
 
FORMULE 2 : 
Départ à 8h15 à la salle polyvalente de SCHLEITHAL 

Messe à 11h en l’église de RIEDISHEIM 
Pique-nique au ZOO de MULHOUSE et visite jusqu’à 17h (chacun prévoit son pique-nique) 

Prix : trajet en bus et sortie au zoo : 25 € pour les enfants 
et 30 € pour les adultes 

 
Pour les enfants qui sont servants de messe l’inscription est à part (voir avec le curé) 

 
En cas de mauvais temps, la sortie ne se fera pas au zoo,  

mais au musée de l’automobile au même prix. 
 

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

Merci de vous inscrire par talon réponse uniquement avant le dimanche 17 octobre, dernier 
délai. Le talon réponse est à déposer dans la boîte aux lettres du curé ou dans le panier de 
quête ou à un membre de votre fabrique. 
 

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
 

Formule 1 : 
Nombre d’adultes au total (Bus – déjeuner adulte à 40 €) : 
Nombre d’enfants au total (Bus – déjeuner enfant à 25 €) : 
Formule 2 : 
Nombre d’adultes au total (Bus – zoo adulte à 30 €) : 
Nombre d’enfants au total (Bus – zoo enfant à 25 €) : 
 

Numéro de téléphone : 
 

Merci de joindre votre règlement avec ce coupon 
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150ème anniversaire de l’église de Schleithal 

 

Comme annoncé dans un précédent bulletin, la paroisse saint Barthélémy célébrera le 12 mai 

2022 les 150 ans de la consécration de l’église suite à sa reconstruction au 19ème siècle. 

 

Dans le cadre de ce beau jubilé, nous avons souhaité profiter de cette occasion pour réparer nos 

cloches. En effet sur les 4 cloches de l’église de Schleithal, trois d’entre elles sont abimées, dont 

une qui est fissurée. 

La seule cloche en bon état est le bourdon de 1594 pesant une tonne quatre. Ce magnifique 

instrument de musique de Paulus Kessel de Spire est une fierté pour notre village. 

Malheureusement, les trois autres cloches datant de 1920, à peine centenaires sont plus abimées 

que celle de 1594. Il faut agir maintenant avant de perdre notre patrimoine auquel nous sommes 

tous attachés.  

 

Pourquoi ce problème ? : Les trois cloches ont un mode de sonnerie appelé « rétro-lancé », alors 

que le bourdon de 1594 est en « lancer-franc ». Le rétro-lancé abime plus rapidement les cloches. 

Elles sont plus vite creusées par le battant de la cloche qui comporte un poids à son extrémité. 

Cela se voit et s’entend à nos oreilles. En effet, la cloche est frappée de manière forte, ce qui peut 

nous casser les oreilles comme une casserole frappée par une cuillère en bois. Cela n’est pas beau 

et ne met pas en valeur le motif musical de Schleithal qui est un Salve Regina. 

 

Il nous faut donc agir, mais comment ? La première chose est de continuer la restauration 

entreprise par la municipalité de Schleithal en 2013 pour la cloche historique de 1594. 

Il s’agira de sonner les autres cloches en « lancer-franc » comme le bourdon. Non seulement cela 

s’entendra à nos oreilles, mais cela permettra de conserver nos cloches pour les siècles à venir. 

Au sujet de la cloche fissurée, le résultat est sans appel, il nous est conseillé de couler une 

nouvelle cloche et de conserver l’ancienne afin de marquer ce tournant historique de la paroisse. 

L’ancienne cloche sera exposée à vie dans notre église. La nouvelle sera coulée sur Schleithal en 

début d’année 2022. Un événement historique à ne pas manquer.  

Rares sont ceux qui ont eu la chance de voir des coulées et bénédictions de nouvelles cloches. Cet 

événement rassemblera le village et laissera de beaux et bons souvenirs, surtout après cette 

période de Covid-19 qui n’est pas encore derrière nous. 

 

Ce projet coûtera la somme de 49 022,40 €. 

Soit 40 197,60 € pour la mise en lancer-franc des cloches 2, 3 et 4 et la coulée d’une nouvelle 

cloche numéro 2. Puis 2 128,80 € pour la pose d’une nouvelle horloge à la sacristie. 

Et 6 696 € pour la prestation de coulée sur site d’une nouvelle cloche.  

 

Ce projet sera soutenu par la Municipalité de Schleithal, le Conseil Départemental et la Fondation 

du Patrimoine. Pour le reste de la somme, nous allons mettre en place un appel au don sollicitant 

votre générosité. Car le but est de ne pas assécher les ressources de la fabrique qui seront encore 

sollicitées par d’autres travaux (coussins et rénovation des bancs de devant faisant suite aux 

travaux). 

 

Une plaque du jubilé sera affichée à l’église, afin de laisser une trace dans l’histoire de notre 

village. Elle portera les noms de tous ceux dont le don aura atteint 100 € minimum pour ce 

magnifique projet. D’ores et déjà vous pouvez faire vos dons à la fabrique de l’église de 

Schleithal. Ils vous donnent droit à une réduction d’impôts de 75 %. 
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-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

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

Merci de joindre votre don avec ce coupon 

 
 

Plusieurs événements vont avoir lieu dans notre église jusqu’en août 2022 dans 

le cadre du 150ème anniversaire de la consécration de notre église :  
 

+ La venue du père Guy Gilbert le 9 et 10 octobre 2021, 

+ La Fête des récoltes animée par la corporation des boulangers le 17 octobre, 

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

+ Concert de Noël de Negro-spirituals et Gospel songs « Les Messagers » le 
samedi 27 novembre, 

+ Février ou Mars, coulée sur site d’une nouvelle cloche, 

+ Le jeudi 26 mai 2022 jour de l’Ascension à 15h, grande messe pontificale 
avec bénédiction d’une nouvelle cloche. 

+ Juin, inauguration de la nouvelle sonnerie. 

+ Veillée – concert de l’Assomption avec la chorale EVAS (Ensemble des airs 

sacrés du Bénin) le 14 août. 
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Calendrier 2022 des servants d’autel 

Les servants de messe de notre communauté de paroisses (ils sont 47 enfants et jeunes 

actuellement) vendent leur premier calendrier avec des photos d’eux en couleur au prix de 10 € 
 

Calendrier de 28 pages – format 29,7 x 42 cm (ouvert) et 21 x 29,7 cm (fermé) 
Papier couché satiné de 170 g 

Impression recto verso quadrichromie - deux agrafes et un trou pour l’accrocher 
 

Le coût de fabrication par calendrier est de 4 € 50. Ce qui veut dire que vous soutiendrez les 
servants de messe de votre paroisse à hauteur de 5 € 50 par calendrier acheté. 
Cet argent servira à financer les sorties prévues en 2022 et le voyage en 2023. 
 

Achat uniquement en prévente. Livraison prévue vers la mi-décembre. 
 

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

Calendrier 2022 des servants de messe 
 

Le talon est à déposer dans la boîte aux lettres du curé ou dans le panier de quête. 
 

Nom :                                                   Prénom : 
Adresse : 
Numéro de téléphone : 
 
Nombre de calendriers = ………… x 10 € = ………….. € 
Je soutiens les servants de messe de la paroisse de …………………………………… 
 

D’avance merci pour votre générosité et votre confiance ! 
 

Merci de joindre votre règlement avec ce coupon 
 

Rentrée des Servants de Messe 

 

Depuis cette nouvelle rentrée pastorale, des activités et rencontres supplémentaires vont se 
faire pour soutenir nos servants de messe tout au long de l’année. 

 

Première rencontre le 3 octobre lors de la messe de rentrée.  
Rendez-vous à 9h15 avec votre aube récupérée au préalable chez votre responsable ou 

sacristain, pour une répétition avant la messe. Puis à 10h messe de rentrée.  Ensuite verre de 
l'amitié pour tous. Après cela, les enfants mangeront la Pasta du curé et jusqu'à 16h30 nous 

ferons des jeux au foyer rural de Schleithal. 
 

Autres activités prévues : 
 

- SORTIE DES SERVANTS DE MESSE LE DIMANCHE 24 OCTOBRE 

- FÊTE DE NOËL DES SERVANTS DE MESSE LE DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 

- FÉVRIER ou MARS (sortie au Bowling et Laser Games à Brumath) 

- AVRIL ou MAI (rencontre récréative) 

- VENDREDI 8 JUILLET (Sortie d'été) 

- ET EN 2023 (voyage de 5 à 6 jours en NORMANDIE) 
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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 

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

