
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 juillet au dimanche 4 septembre 2022 

Les changements pour la rentrée 
 

Après une année passée sans la présence d’un vicaire, la fatigue et l’épuisement se font sentir. 

J’ai de la chance de pouvoir compter sur le père Weibel et je le remercie. Mais il va avoir 86 ans 

et je ne peux pas exagérer mes sollicitations à son égard. Et je me suis rendu compte que le prêtre 

coopérateur n’est qu’une aide ponctuelle en raison de la dualité de son engagement dans deux 

communautés de paroisses. 

 

Le père Eddy va changer de mission à la rentrée. Nous accueillerons un nouveau prêtre 

coopérateur à partir de septembre, il s’agit de l’abbé Jaruslaw KUCHARSKI. 

 

En cette fin d’année, en concertation avec l’Équipe d’Animation Pastorale, je prends la sage 

décision de lever un peu le pied pour la rentrée prochaine. Les sept paroisses auront une messe 

tous les 15 jours. Les semaines paires, il y aura la messe dans les paroisses de Riedseltz, 

Salmbach, Schleithal et Trimbach. Les semaines impaires, il y aura la messe dans les paroisses 

de Oberlauterbach, Seebach et Siegen. 

Ce rythme donnera une stabilité aux paroisses. Le sondage des horaires permettra d’accentuer 

cette stabilité. Je vous invite à remplir ce sondage page 13. 
 

Début septembre je déménagerai au presbytère de Salmbach. J’y habiterai pour une durée de deux 

à trois ans. En effet, j’ai demandé des travaux au presbytère de Schleithal il y a trois ans à mon 

arrivée. La raison est que j’ai de la moisissure dans toutes les pièces à l’étage. Cela est un risque 

pour ma santé. 

 

La situation sanitaire autour du covid a ralenti la mise en œuvre du chantier et profitant de la 

restauration du presbytère de Salmbach il est temps pour moi d’avoir la possibilité de déballer 

tous mes cartons.  

Je remercie la municipalité de Schleithal de lancer la rénovation du presbytère. J’en profite pour 

remercier également la municipalité de Salmbach pour avoir rénové le presbytère afin d’accueillir 

le curé quelques temps. 

 

Je reviendrai au presbytère de Schleithal après la rénovation et si j’ai l’assurance de l’évêque de 

poursuivre ma mission de curé pour un deuxième mandat afin de m’éviter de déménager à peine 

revenu à Schleithal. 
 

J’ai passé trois belles années au milieu des habitants de Schleithal, comme un coq en pâte. Je les 

remercie. J’ai également hâte de rencontrer de plus près les habitants de Salmbach. C’est donc 

avec joie et dynamisme que je poursuivrai ma mission depuis Salmbach. 
 

        Abbé Johan-Mario Begliuomini, votre curé. 
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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 août 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 JUILLET Férie du Temps Ordinaire ou Sainte Elisabeth de Portugal ou Saint Ulrich, Évêque 
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe 

MARDI 5 JUILLET Férie du Temps Ordinaire ou Saint Antoine-Marie Zaccaria, Prêtre 
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ pour les défunts d’une famille 

MERCREDI 6 JUILLET Férie du Temps Ordinaire ou Sainte Maria Goretti, Vierge et Martyre 
Siegen 17h30, chapelet ; 18h messe 

JEUDI 7 JUILLET Translation des Reliques de Sainte Odile (Mémoire) 

Oberlauterbach 17h30, chapelet ; 18h messe 

VENDREDI 8 JUILLET Férie du Temps Ordinaire  
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe             ++ pour une fille et une petite fille défuntes 

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

SAMEDI 9 JUILLET 15ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

SEEBACH 
18h30, confession individuelle 
19h, messe anticipée 

  * selon une intention particulière  //  ** pour une action de grâce 
++ Patrick Brossard et les défunts de la famille 
++ Michel STRENTZ et les défunts de la famille 

DIMANCHE 10 JUILLET 15ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

SIEGEN 9h, messe ++ Antoine et Alphonse BRINSTER 

SCHLEITHAL 

10h30, messe 
 

(Baptême de  
Laël BEILL) 

** pour les personnes âgées et les malades 
  + Aloyse KAUFF 
  + Marie GERTZ 
  + pour un défunt 
++ pour les défunts de deux familles 
++ Bernard GERTZ et les défunts de la famille 

RIEDSELTZ 10h30, messe 
** selon intentions en l’honneur de la Ste Vierge Marie et de St Joseph 
++ pour les défunts des familles BAUMANN – KOLB 
++ pour des défunts 

 LUNDI 11 JUILLET SAINT BENOÎT, Patron de l’Europe (Fête) 
Riedseltz (Exceptionnellement pas de messe)  

MARDI 12 JUILLET Férie du Temps Ordinaire  
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Salmbach (Exceptionnellement pas de messe)  

MERCREDI 13 JUILLET Férie du Temps Ordinaire ou Saint Henri, Empereur 
Trimbach (Exceptionnellement pas de messe) 

 

 
JEUDI 14 JUILLET FÊTE NATIONALE     Férie du Temps Ordinaire ou Saint Camille de Lellis, Prêtre 

INGOLSHEIM 10h, messe  

SCHLEITHAL 10h, messe à côté du terrain de tennis 

 VENDREDI 15 JUILLET Saint Bonaventure, Évêque et Docteur de L’Église (Mémoire) 
Schleithal (Exceptionnellement pas de messe) 

 

SAMEDI 16 JUILLET Férie du Temps ordinaire ou Notre-Dame du Mont Carmel   
Kaidenbourg (Exceptionnellement pas de messe) 

 

 
SAMEDI 16 JUILLET 16ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

SALMBACH 
18h30, confession individuelle 
19h, messe anticipée 

** pour les bienfaiteurs de la paroisse 
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DIMANCHE 17 JUILLET 16ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

RIEDSELTZ 9h, messe  

OBERLAUTERBACH 10h30, messe 
  + Marie KRAEMER 
++ pour les défunts des familles ZERR – BRENCKLE 

TRIMBACH 10h30, messe 
  + Raymonde STREICHER (10ème anniv.) 
  + Pierre DENNY (3ème anniv.) 
++ Albert HEINTZ et les défunts des familles HEINTZ et JOERGER 

RIEDSELTZ 12h, baptême de Elena KOLB et Jules KLEIN 

 LUNDI 18 JUILLET Férie du Temps Ordinaire 
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe + Marguerite FRISON 

MARDI 19 JUILLET Férie du Temps Ordinaire  
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe * en l’honneur de Notre Dame du Mont Carmel 

MERCREDI 20 JUILLET Férie du Temps Ordinaire ou Saint Apollinaire, Evêque et Martyr ou Saint Laurent de Brindisi 
Siegen 17h30, chapelet ; 18h messe  

JEUDI 21 JUILLET SAINT ARBOGAST, Evêque et Patron de notre Diocèse (Fête) 
Oberlauterbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

VENDREDI 22 JUILLET SAINTE MARIE MADELEINE (Fête) 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe  

SAMEDI 23 JUILLET SAINTE BRIGITTE, Religieuse, Copatronne de l’Europe (Fête) 
Kaidenbourg (Exceptionnellement pas de messe) 
Seebach 16h, mariage de Camille MULLER et Vincent CORRADI 
 
SAMEDI 23 JUILLET 17ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

SIEGEN 
18h30, confession individuelle ;  
19h, messe anticipée 

DIMANCHE 24 JUILLET 17ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

SEEBACH 9h, messe 
++ Marguerite FRISON, son époux Joseph et les défunts de la famille 
++ pour les défunts des familles MECKLER-WALTER-SCHUCKÉ 
++ Joseph et Louisette PAUL 

RIEDSELTZ 
10h30, messe 
Fête Patronale  
Saint Jacques 

++ pour les défunts des familles BIEHN et BARTHEL 
++ pour les défunts des familles Albert REINWALT - Louis KOLB 
++ pour des défunts 
++ pour les défunts de la famille 

SCHLEITHAL 
10h30, messe               
 

++ Aloyse MOOG (10ème anniversaire) et Hélène MOOG 
++ Anne, Joseph et Marcel EICHENLAUB et les défunts de la famille 
** pour des malades 
  * selon une intention particulière 

SCHLEITHAL Baptême de Emile VETTER 

 LUNDI 25 JUILLET SAINT JACQUES, Apôtre (Fête) 
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe 

MARDI 26 JUILLET Saint Joachim et Sainte Anne, parents de la Vierge Marie (Mémoire) 
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

MERCREDI 27 JUILLET Férie du Temps Ordinaire  
Trimbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

JEUDI 28 JUILLET Férie du Temps Ordinaire 
Seebach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

VENDREDI 29 JUILLET Sainte Marie, Sainte Marthe et Saint Lazare (Mémoire) 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe  

SAMEDI 30 JUILLET Férie du Temps Ordinaire ou de la Sainte Vierge Marie 
Kaidenbourg (Exceptionnellement pas de messe) 
Riedseltz 16h, mariage de Camille STOLL et Cédric KUNTZ 
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SAMEDI 30 JUILLET 18ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

TRIMBACH 18h30, confession individuelle ; 19h, messe anticipée              + Charles KOCHERT 

DIMANCHE 31 JUILLET 18ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

SALMBACH 9h, messe 
** en l’honneur de la Vierge Marie 
++ Michael FONTAINE et les défunts de la famille 

OBERLAUTERBACH 
10h30, messe 
Fête Patronale Saint Sixte 

++ pour René KRAEMER et les défunts de la famille 

SEEBACH 10h30, messe 
++ Marlyse et Jean-Pierre WALTER et les défunts de la  

famille et famille HEINTZ 

SCHLEITHAL 12h, baptême de Loïs BURG 

 LUNDI 1er AOÛT Saint Alphonse de Liguori, Évêque et Docteur de L’Église (Mémoire) 
Riedseltz 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe 

MARDI 2 AOÛT Férie du Temps Ordinaire ou Saint Eusèbe de Verceil, Evêque 
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe 

MERCREDI 3 AOÛT Férie du Temps Ordinaire 
Siegen 17h30, adoration du Saint Sacrement ; 18h messe 

JEUDI 4 AOÛT Saint Jean-Marie Vianney, Prêtre (Mémoire) 
Oberlauterbach 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h messe 

VENDREDI 5 AOÛT Férie du Temps Ordinaire - Premier Vendredi au Sacré Cœur -  
Schleithal 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe 

SAMEDI 6 AOÛT LA TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR (Fête) 
Kaidenbourg 8h15, adoration du Saint-Sacrement ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 
Schleithal 16h, mariage de Olivia KAMGA et Steve AKONO 
 
SAMEDI 6 AOÛT 19ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

SCHLEITHAL 18h30, confession individuelle ; 19h, messe anticipée 

DIMANCHE 7 AOÛT 19ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

OBERLAUTERBACH 9h, messe  

SALMBACH 10h30, messe  

SIEGEN 10h30, messe - Fête Patronale Saint Laurent 

SCHLEITHAL 12h, baptême de Antoine HITZIGER 

 LUNDI 8 AOÛT Saint Dominique, Prêtre (Mémoire) 
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe 

 

MARDI 9 AOÛT SAINTE THÉRÈSE-BÉNÉDICTE DE LA CROIX (Edith Stein), Vierge et Martyre, Copatronne de l’Europe (Fête) 
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

MERCREDI 10 AOÛT SAINT LAURENT, Diacre et Martyr (Fête) 
Trimbach 17h30, chapelet ; 18h, messe 

 

JEUDI 11 AOÛT Sainte Claire, Vierge (Mémoire)  
Seebach 17h30, chapelet ; 18h, messe   

VENDREDI 12 AOÛT Férie du Temps Ordinaire ou Sainte Jeanne Françoise de Chantal, Religieuse 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe 

 

SAMEDI 13 AOÛT Férie du Temps Ordinaire ou Saint Pontien, Pape, et Saint Hippolyte, Martyrs 
Kaidenbourg (Exceptionnellement pas de messe) 
Schleithal 11h30, baptême de Lucien STRIEBIG 
Oberlauterbach 16h, mariage de Mélanie LEBLOND et Mickaël SCHAUER 
 
SAMEDI 13 AOÛT 20ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

RIEDSELTZ 
18h30, confession individuelle 
19h, messe anticipée 

 + + pour les défunts d’une famille et * en l’honneur de la Vierge Marie 
 + + pour des défunts 
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DIMANCHE 14 AOÛT 20ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

SEEBACH 9h, messe   + Alfred MARMILLOD 

SCHLEITHAL 10h30, messe 
** en action de grâce en l’honneur de la Ste Vierge Marie et de St Joseph 
++ Aloyse et Catherine FISCHER 

TRIMBACH 
10h30, messe 
Fête Patronale Saint Laurent 

++ Marie BALL et les défunts de la famille 
++ Charles, Marie et Stéphane BEIL 

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

DIMANCHE 14 AOÛT ASSOMPTION DE LA SAINTE VIERGE MARIE  (Solennité) 

OBERLAUTERBACH 19h30, messe anticipée de l’Assomption suivie d’une procession aux flambeaux 

LUNDI 15 AOÛT ASSOMPTION DE LA SAINTE VIERGE MARIE  (Solennité) 

SALMBACH 10h, messe ++ Marie-Claude STRIEBIG, ses parents et Andrée SIVETON 

SCHLEITHAL 10h, messe   + pour une maman défunte 

KAIDENBOURG 21h, procession aux flambeaux entre Kaidenbourg et Trimbach 

 MARDI 16 AOÛT Férie du Temps Ordinaire ou Saint Etienne de Hongrie 
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe 

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

JEUDI 18 AOÛT Férie du Temps Ordinaire 
Oberlauterbach 17h30, chapelet ; 18h messe 

VENDREDI 19 AOÛT Férie du Temps Ordinaire Saint Jean Eudes, Prêtre 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe 

SAMEDI 20 AOÛT Saint Bernard, Abbé et Docteur de L’Église (Mémoire) 
Kaidenbourg 8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 
 
SAMEDI 20 AOÛT 21ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

RIEDSELTZ 
18h30, confession individuelle 
19h, messe anticipée   ** selon intentions en l’honneur de la Ste Vierge Marie et de St Joseph 

DIMANCHE 21 AOÛT 21ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

SALMBACH 9h, messe  

SEEBACH 
10h, messe dans le jardin du presbytère (fête d’été du foyer saint Joseph) 
                                                   ++ Martin MECKLER et les défunts de la famille 

SIEGEN 10h30, messe ++ pour les défunts des familles FOELLER – FRITZ et BEIL 

SEEBACH 12h, baptême de Kayden ACKERMANN 

 LUNDI 22 AOÛT Sainte Marie Reine (Mémoire) 
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe  

MARDI 23 AOÛT  Férie du Temps Ordinaire 
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe * en l’honneur de la Vierge Marie Reine 

MERCREDI 24 AOÛT SAINT BARTHÉLÉMY, Apôtre (Fête) 
Trimbach 17h30, chapelet ; 18h, messe 

 

JEUDI 25 AOÛT Férie du Temps Ordinaire ou Saint Louis de France ou Saint Joseph de Calasanz, Prêtre  
Seebach 17h30, chapelet ; 18h, messe 

 

VENDREDI 26 AOÛT Férie du Temps Ordinaire ou Saint Césaire d’Arles, Évêque 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe 

 

SAMEDI 27 AOÛT Sainte Monique (Mémoire) 
Kaidenbourg 8h15, chapelet ; 9h, messe 
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SAMEDI 27 AOÛT 22ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

OBERLAUTERBACH 18h30, confession individuelle ; 19h, messe anticipée 

DIMANCHE 28 AOÛT 22ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

TRIMBACH 9h, messe  ++ Stéphane BEIL et les défunts des familles BEIL, WEIGEL et STOLTZ 

SCHLEITHAL 
10h, messe suivie d’un apéritif au foyer rural 
Fête Patronale Saint Barthélémy                   ++ pour les pauvres âmes du Purgatoire 

RIEDSELTZ 10h30, messe                                        ++ pour les défunts de la famille 

 LUNDI 29 AOÛT Martyre de Saint Jean Baptiste (Mémoire) 
Riedseltz 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe 

MARDI 30 AOÛT Férie du Temps Ordinaire ou Saint Adelphe, Evêque 
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe 

MERCREDI 31 AOÛT Férie du Temps Ordinaire  
Siegen 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h messe 

JEUDI 1er SEPTEMBRE Férie du Temps Ordinaire - Journée mondiale de protection de la création 
Oberlauterbach 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h messe 

VENDREDI 2 SEPTEMBRE Férie du Temps Ordinaire - Premier Vendredi au Sacré Cœur 
Schleithal 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE Saint Grégoire le Grand, Pape et Docteur de l’Église (Mémoire)     
Kaidenbourg 8h15, adoration du Saint-Sacrement ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 
 
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 23ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

SALMBACH 18h30, confession individuelle ; 19h, messe anticipée         

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 23ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

SIEGEN 9h, messe + Albert HEINTZ 

OBERLAUTERBACH 10h30, messe  

SEEBACH 10h30, messe 

 

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

Perspectives du 10 septembre au 2 octobre 2022 

 Schleithal Seebach Riedseltz Salmbach Oberlauterbach Siegen Trimbach 

10 – 11 sept. 
24ème Ordinaire 

       

17 – 18 sept. 
25ème Ordinaire 

       

24 – 25 sept. 
26ème Ordinaire 

Messe de rentrée à 10h pour toute la communauté de paroisses à Seebach  

1er – 2 oct. 
27ème Ordinaire 

       

N.B. : Les perspectives ne changeront pas. Comme indiqué en première page, nous aurons à partir de 
septembre un rythme en fonction des semaines paires et impaires. 
Cependant, le sondage sur les horaires et le jour des messes étant toujours en cours, nous ne pouvons 
pas vous donner à ce jour les horaires précis et le jour (samedi ou dimanche). Ce qui est sûr c’est que 
la case blanche vous indique qu’il y aura bien une messe le week-end en question. Il faudra attendre 
le prochain bulletin. 
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Publication 

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

Mercredi 1er juin SEEBACH Jean-Pierre WALTER 79 ans 

Dimanche 5 juin SCHLEITHAL Aloyse KAUFF 89 ans 

Dimanche 12 juin RIEDSELTZ Marie-Madeleine STRASSER 89 ans 

Mercredi 15 juin NIEDERSEEBACH Marie-Laurence FRISON 66 ans 

 

MARIAGES : 

Samedi 23 juillet SEEBACH Camille MULLER et Vincent CORRADI 16h 

Samedi 30 juillet RIEDSELTZ Camille STOLL et Cédric KUNTZ 16h 

Samedi 6 août SCHLEITHAL Olivia KAMGA et Steve AKONO 16h 

Samedi 13 août OBERLAUTERBACH Mélanie LEBLOND et Mickaël SCHAUER 16h 

 

BAPTÊMES : 

Dimanche 10 juillet SCHLEITHAL Lael BEILL 10h30 

Dimanche 17 juillet RIEDSELTZ Elena KOLB 12h 

Dimanche 17 juillet RIEDSELTZ Jules KLEIN 12h 

Dimanche 24 juillet SCHLEITHAL Emile VETTER 12h 

Dimanche 31 juillet SCHLEITHAL Loïs BURG 12h 

Dimanche 7 août SCHLEITHAL Antoine HITZIGER 12h 

Samedi 13 août SCHLEITHAL Lucien STRIEBIG 11h30 

Dimanche 21 août SEEBACH Kayden ACKERMANN 11h15 
 

Agenda 

Lundi 4 juillet 18h30 
Réunion et repas de fin d’année de l’Équipe d’Animation 

Pastorale au presbytère de Schleithal 

Mardi 5 juillet 19h30 Préparation au baptême au presbytère de Schleithal 

Mercredi 6 juillet La journée Journée de fin d’année pour les enfants d’âge scolaire au foyer 

Mercredi 6 juillet  19h 
Réunion et repas de fin d’année de l’association du foyer rural 

au presbytère de Schleithal 

Vendredi 8 juillet La journée 

Sortie de fin d’année des servants de messe et les enfants d’âge 

scolaire de la communauté de paroisses au parc d’attraction de 

Fraispertuis à Jeanménil 

Du 10 au 16 juillet - 
Pèlerinage des jeunes à Lourdes, accompagnés par notre 

coopératrice des jeunes, Monique Vaillant 

Du 11 au 16 juillet - 
Pèlerinage paroissial en Italie, 48 pèlerins seront accompagnés 

par le curé 

Samedi 13 août 20h 
Concert à Schleithal, avec l’Ensemble Vocal les Airs Sacrés du 

Bénin (entrée libre et plateau) 

Dimanche 21 août  La journée Fête d’été du foyer saint Joseph de Seebach 
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Publication (suite) 

30 enfants ont reçu le sacrement du Pardon 
le samedi 14 mai 2022 

BAYER Aela – BOEHM Léane – CHRIST Nathan – CLERY Raphaël – DESBONNES Shanisse – 
EHRISMANN Mathilde – ERNY Célia – FISCHER Bastien – GELDREICH Aaron – GERTZ Noëlya – GEYER Lola – 

HAUCK Manon – HEINTZ Arthur – HEINTZ Zoé – HEYD Ophélie – JOERGER Tiphaine – JUNOD Elise – 
KAUFF Julien – KLIPFEL Erwann – LESPERON Lorine – LOEHR Maxime – MEYER Matthieu – NOLD Luc – 

SCHOPP Louane – SCHICKEL Alex – SCHUELLER Emeline - STRENTZ Giuliana – WAGNER Elise – 
WILHELM Lucas – ZIMMERMANN Nathan 

Les Accompagnateurs : 
 

KIEFFER Laura – SCHOPP Sophie – EHRISMANN Patricia – ZIMMERMANN Clarisse –  
KLIPFEL Catherine – NOLD Caroline – HEYD Stéphanie – FISCHER Marie – BRENCKLE Aline –  

SCHULLLER Rebecca – SCHICKEL Virginie 
 

 

11 jeunes ont fait Profession de foi 
le dimanche 1er mai 2022 à Seebach 

BEYL Théo – EDIGHOFFER Chris – HIEBEL Léane – HUBSCH Claire – ROTT Julie – SCHELLHORN Mahée – 
SCHICKEL Mélissa – SCHMITTHEISLER Eva – SCHNEIDER Clément – WEBER Chloé – WESTERMEYER Jonas  

Les Accompagnateurs : 
 

ELCHINGER Françoise – SCHMITTHEISLER Déborah  
VAILLANT Monique (coopératrice), BEGLIUOMINI Johan (curé) et BOTTAIS Jean-Marc (curé doyen) 

 

14 jeunes ont reçu le sacrement de la Confirmation 
le dimanche 12 juin 2022 à Wissembourg 

BALL Emy – BALL Julie – ZOLT DAMBACHER Carla – FESIN Lindsay – FOELLER Eva – FRISON Chloé – 
LE GUELVOUIT Maël – LERCH Marianne – PILVIN Lisa – RAUCH Yann – SCHMITT Mathis – 

SCHMITTHEISLER Noa – STRENTZ Elona – WALTER Marie 

Les Accompagnateurs : 
 

BAESSLER Marie-Paule – DELAR Fanny et Stéphane – FOELLER Estelle – LANTZ Cécile – PILVIN Gabrielle 
VAILLANT Monique (coopératrice), BEGLIUOMINI Johan (curé) BOTTAIS Jean-Marc (curé doyen) 

39 enfants ont reçu pour la première fois le sacrement de l’Eucharistie 
les dimanches 5 juin et 26 juin 2022 

AMANN Romain – ARTH Benjamin – BACELOS Loïcia – BALL Esther – BINDER Kaoli – BOSSERT Alice  – 
BRENCKLE Etienne – FERIGUTTI Milan – FRISON Hélène – FRISON Julien – FUCHS Hugo – HELLER Léa – 

HUMMEL Alizé – HUMMEL Délice – KLANFAR Clara – LHOTE Louna – LHOTE Noa – LUTZ Stéphane – 
MASTEL Eline – MOOG Maëline – OBERNESSER Mathilde – OSTERSTOCK Emma – PFENNIG Pauline – 

PFISTER Camille – ROEHRIG Kevin – ROHMER Noa – RUHF Mathéo –  SAPIA Marco – SCHALLER Luca – 
SCHAUER Léa – SCHAUINGER Léane – SCHILLING Timéo – SCHMITT Chloé – SCHMITT Zoé –  

STRASSER Baptiste – STRIEBIG Mathilde – VOLB Alecia – WEISSBECK Noah – WOOCK Océane 

Les Accompagnateurs : 
 

AMANN Thomas – ROEHRIG Daniel – BACELOS Carole – KLANFAR Tania – OBERNESSER Manuela –  
ARTH Caroline – MASTEL Audrey – SCHALLER Luca – BRENCKLE Angélique - LUTZ Valérie – 
 BOSSERT Barbara - SCHAUER Aurélie - WEISSBECK Angelika – FRISON Patrick et Aimée – 

FISCHER Mélanie – OSTERSTOCK Aurélie 
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Communion des malades – août 2022 

COMMUNION DES MALADES et DES PERSONNES ÂGÉES  
du mardi 2 août au vendredi 5 août 2022 

Mardi 2 août : Seebach (rue des Églises et rue des Forgerons) et Siegen 
Mercredi 3 août : Seebach (rue des Acacias, rue d’Aschbach, rue des Romains, rue Traversière  

et rue de la Paix), et Niederseebach 

Jeudi 4 août : Oberlauterbach (rue du Clocher et rue de la Paix), Trimbach 
Vendredi 5 août : Oberlauterbach (rue de la Libération et rue de l’Espérance) 

 

du mardi 9 août au vendredi 12 août 2022 
Mardi 9 août : Riedseltz 

Mercredi 10 août : Kaidenbourg 
Jeudi 11 août : Schleithal (rue Principale du n° 170 au n° 305, rue Neuve, rue des Violettes  

et place de la Mairie) et Salmbach 

Vendredi 12 août : Schleithal (rue de la forêt et rue principale du n° 1 au n° 169) 

Communion des malades – septembre 2022 

COMMUNION DES MALADES et DES PERSONNES ÂGÉES  
du mardi 30 août au vendredi 2 septembre 2022 

Mardi 30 août : Seebach (rue des Églises et rue des Forgerons) et Siegen 
Mercredi 31 août : Seebach (rue des Acacias, rue d’Aschbach, rue des Romains, rue Traversière  

et rue de la Paix), et Niederseebach 

Jeudi 1er septembre : Oberlauterbach (rue du Clocher et rue de la Paix), Trimbach 
Vendredi 2 septembre : Oberlauterbach (rue de la Libération et rue de l’Espérance) 

 

du mardi 6 septembre au vendredi 9 septembre 2022 
Mardi 6 septembre : Riedseltz 

Mercredi 7 septembre : Kaidenbourg 
Jeudi 8 septembre : Schleithal (rue Principale du n° 170 au n° 305, rue Neuve, rue des Violettes  

et place de la Mairie) et Salmbach 

Vendredi 9 septembre : Schleithal (rue de la forêt et rue principale du n° 1 au n° 169) 

Les prochaines parutions du bulletin paroissial 

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

- Du lundi 5 septembre au dimanche 2 octobre 2022 

- Du lundi 3 octobre au dimanche 6 novembre 2022 

Que peut bien faire un curé de ses journées ? 

On me pose souvent la question que peut bien faire un curé de ses journées ? Est-ce qu’il ne travaille 
que le dimanche ? À-t-il le temps long ? 
La réponse est la suivante : je n’ai pas le temps de m’ennuyer et heureusement !  
 
Pour mieux comprendre la vie d’un curé, vous trouverez ci-joint ce que j’ai pu faire durant la semaine 
du 20 au 26 juin 2022. Bien évidemment cette semaine ne se ressemble pas aux autres, elles sont toutes 
différentes. La semaine la plus intense est souvent celle de Pâques frôlant les 70 heures à être présent 
dans diverses missions. Je suis heureux d’être prêtre et je vous partage avec joie ce qui remplit mon 
quotidien… Suite page 10 et 11. 
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Voici ce que je peux bien faire de mes journées ?  
 
Les offices, les messes, les baptêmes, les obsèques et les mariages se préparent en amont et prennent 
du temps. Et on n’arrive pas cinq minutes avant la messe et on saute dans l’aube. Tout se prépare. Il 
faut faire le lien avant la messe avec le sacristain, le chef de la chorale, les lecteurs et les servants de 
messe. Prenons un autre exemple : les funérailles. Il faut du temps pour rencontrer la famille, préparer 
l’homélie, le temps à l’église ainsi qu’au cimetière et parfois un certain temps au retour de l’urne en 
cas de crémation ; ce ne sera pas le même jour que les funérailles. 
 
Les visites de malades à domicile ou à l’hôpital, des personnes en détresse ou les entretiens sont 
également réguliers. Parfois les visites ne sont pas dans notre communauté de paroisses : l’hôpital de 
Wissembourg, de Haguenau ou de Bischwiller ; les centres de cure de Liebfrauenthal, Morsbronn ou 
Niederbronn. Là aussi le temps de visite et le trajet sont à caser dans une journée. La communion des 
malades est aussi un temps important. Toutes les deux premières semaines du mois du mardi au 
vendredi, les matinées sont prises. C’est souvent ces semaines-là qui sont les plus rudes. Heureusement 
que je peux compter sur une équipe qui m’aide à porter la communion. 
 
Il y aussi les entretiens spirituels, c'est-à-dire des personnes qui ont besoin d’être suivies 
spirituellement. Il y a les interventions à domicile pour des situations paranormales. 
Il y a les décès et la bénédiction des corps ou les urgences pour les extrêmes onctions. 
Les temps de catéchisme et les cours de religion. Les réunions de l’EAP et du doyenné ou de la zone 
pastorale, de fabriques, chefs de chœur, de catéchistes, des comités du foyer de Schleithal et Seebach, 
des responsables des servants de messe, réunion des parents, rencontres des couples chrétiens, de 
préparation au mariage et baptême, etc… 
 
La partie administrative est une perte de temps notamment pour préparer le bulletin paroissial et 
l’imprimer seul toute une journée et il faut également suivre divers dossiers. Les préparations des 
sorties et la réception des inscriptions, ainsi que la gestion des intentions de messe. 
 
Le temps dans les familles ou les visites de courtoisies se passent souvent autour d’un repas ou d’un 
café gâteau, mais pour autant il faut être présent et en forme pour les écouter parler de leurs situations 
parfois compliquées cherchant des réponses et des conseils. Il faut répondre présent aux diverses 
invitations pour les anniversaires, aux manifestations dans les villages, aux repas de fêtes, etc… 
 
Les repas de midi et du soir sont souvent pris en 15 minutes afin de passer quelques coups de téléphone 
et répondre aux nombreux messages avant le reste du programme de l’après-midi et de la soirée. Je 
ne l’ai d’ailleurs pas compté dans le planning d’une semaine type en page 11. 
Dans le tableau, je n’ai également pas mis le temps que doit consacrer le prêtre, dans une folle journée, 
à la prière : les cinq offices obligatoires par jour (Laudes, Vigile, Sexte, Vêpres et Complies), la messe 
publique ou privée au presbytère et le temps d’oraison. 
 
La vie d’un prêtre n’est pas forcément physique, mais demande beaucoup d’énergie, de la patience et 
une attention pour le prochain à longueur de journée. On ne peut pas se permettre d’être fatigué lors 
d’une visite auprès d’un malade. 
 
Je me rends compte aussi de la chance d’avoir des bénévoles dans les paroisses. Je les remercie 
chaleureusement. Ils sont indispensables à la mission du prêtre. 
 
En conclusion, le curé ne travaille pas que le dimanche ! 
 



Lundi (5h15) Mardi (10h45) Mercredi (9h30) Jeudi (10h15) Vendredi (7h30) Samedi (8h45) Dimanche (13h) 
 
 

Matinée de repos 
------------- 

Total de la semaine 
du lundi 16h au 

dimanche 21h30 : 
 

65 heures  

9h30 – 10h30 (1h) 
Visite d’un malade 

9h – 9h45 (3/4 h) 
Réponses aux 
divers messages 

8h30 – 9h30 (1h) 

Rédaction de 
l’homélie de la 
veillée de 
dimanche soir 

8h45, 
Séance de sport 

9h15, (3/4 h) 
Arrivée à l’église pour 
préparer le mariage 

9h15, (3/4 h) 
Arrivée à l’église pour 
préparer la messe de la 
Première Communion 

11h – 13h30 (2h) 
Déjeuner de travail 
avec le Bureau de 
l’EAP 

10h – 11h30 
(1h30) 
Répétition et 
confession des 
enfants à 
Riedseltz 

10h30 – 11h30 (1h) 
 
Cours de religion à 
l’école 

10h-11h30 (1h30) 
Mariage à Seebach 
 
12h30 – 13h30 (1h) 
Clôture de la rédaction 
du bulletin paroissial 

10h – 11h30 (1h30) 
 
Première communion 
à Riedseltz 

14h,  
Séance de sport 

13h45 arrivée à 
l’église de Seebach 
pour préparer les 
obsèques (3/4 h) 

12h – 14h30 
(2h30) 
 
Repas des ainés à  
Trimbach 

9h30 – 10h30 
(1h) 
Préparation au 
mariage 
 

13h – 14h (1h) 
 
Préparation de 
l’homélie pour la messe 
des malades 

13h30 – 14h30 (1h) 
Rédaction de l’homélie 
du week-end 

12h – 12h45 (3/4 h) 
Baptême à Seebach 
13h – 15h30 (2h30) 
Rencontre d’une 
famille 

16h – 17h (1h) 
Rédaction de 
l’homélie des 
funérailles du 
lendemain 

14h30 – 16h (1h30) 
Obsèques à 
Seebach 

15h – 16h30 
(1h30) 
Suite de la 
rédaction du 
bulletin paroissial 

10h45 – 11h30 
(3/4 h) 
Travaux 
administratifs 

14h15, arrivée l’église 
pour préparer la messe 
15h – 16h (3/4h + 1h) 
Messe avec onction des 
malades à Schleithal 

15h15, (3/4 h) 
 
Arrivée à l’église pour 
préparer le mariage 

16h – 17h (1h) 
Création et impression 
des feuillets de chants 
pour la veillée du soir. 
 

17h – 19h (2h) 
Travail administratif 
et réponses aux 
nombreux messages 
par téléphone, sms, 
WhatsApp et emails 

16h30 – 17h30 (1h) 
 
Préparation au 
mariage 

16h30 – 17h30 
(1h) 
Entretien spirituel 

13h30 – 17h30  
Suite de la 
rédaction du 
bulletin paroissial 
Et rédaction des 
deux homélies de 
mariage (4h) 

16h – 17h (1h) 
 
Temps convivial avec 
les malades au foyer 

16h – 17h30 (1h30) 
Mariage à Schleithal 
 
17h30, (1/2 h) 
Rendez-vous 
téléphonique 

17h – 19h (2h) 
Rencontre récréative 
avec les Troubadours 
de la joie 
19h, (1h) 
Préparation de la 
veillée Mariale 

19h – 20h15 (1h15) 
Réunion du foyer 
rural 

17h30 – 19h (1h30) 
Début de la 
rédaction du 
bulletin paroissial 

18h, messe 
à Siegen 
 
(3/4 h) 

18h, messe 
à Ober. (3/4 h) 
19h – 20h 
Préparation au 
mariage (1h) 

17h30 - 18h30 (1h) 
 
Rangement du foyer 
avec les bénévoles 

18h15, arrivée à l’église 
d’Oberlauterbach pour 
préparer la messe 
(1/4 h) 

20h – 21h30 (1h30) 
 

Veillée Mariale à 
Schleithal et rangement 

20h30-21h30 (1h) 
Temps de prière à 
l’église de Schleithal 

19h – 22h (3h) 
Bénédiction d’un 
jardin et rencontre 
d’une famille 

20h – 21h30 
(1h30) 
Réunion avec les 
chefs de choeur 

20h30 – 23h 
(2h30) 
Suite du bulletin 
paroissial 

19h – 20h45 (1h45) 
Traitement des mails et 
suite de la rédaction du 
bulletin paroissial 

18h30 – 19h 
Confessions (1/2 h) 
19h – 20h (1h) 
Messe à 
Oberlauterbach 

22h – 24h (2h) 
Traitement du courrier 
du jour et réponses au 
divers messages reçus 



Mini-Camp paroissial 
 

Mercredi 6 juillet de 10h à 16h au foyer rural de Schleithal, mini-camp paroissial pour les 
enfants nés en 2014, 2013, 2012 et 2011. Chants, jeux, pique-nique, découvertes et bricolage 
sont au programme de la journée. 

Sortie des servants de messe 

La sortie de fin d’année des servants de messe est prévue le vendredi 8 juillet au parc 

d’attractions de Fraispertuis à Jeanménil, suivie du repas du soir avec les parents.  

Concert  

Samedi 13 août à 20h en l’église de Schleithal  
aura lieu un concert avec l’Ensemble Vocal les Airs Sacrés du Bénin 

 

 
 

EVAS-BÉNIN est une association béninoise, qui a pour but de répondre à la vision de son 
initiateur le Coach Léobard Mahougnon BOGNON, de contribuer à l’émergence d’une nouvelle 
génération de musiciens amateurs ou professionnels talentueux, capables de lire, d’écrire, 
d’enseigner la musique et de véhiculer à travers le chant des messages spirituels et éducatifs 
en vue d’enrichir le patrimoine musical béninois et de l’impacter positivement.  
 
Ainsi EVAS compte aujourd’hui une quarantaine de choristes issus de diverses chorales de 
Cotonou, Calavi et Sèmè. La troupe EVAS sera accompagnée de madame Dorothée Akoko 
KINDÉ-GAZARD, ministre de la santé publique du Bénin. 
 
Entrée libre et plateau à la sortie destiné pour le groupe EVAS. 
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Grande Procession du 15 août 

Lundi 15 août à 21h, nous vivrons la procession de l’Assomption entre l’église de Kaidenbourg 
et l’église de Trimbach. Cette procession se fera aux flambeaux à la tombée de la nuit. 
 

Un temps convivial sera organisé à l’arrivée de la procession devant l’église de Trimbach. 
 

Après la procession, un rapatriement en voiture sera organisé pour le retour à Kaidenbourg 
pour éviter le retour à pied. 

Fête d’été du foyer Saint Joseph de Seebach 

Le foyer Saint Joseph de Seebach vous propose sa traditionnelle fête d’été le dimanche 21 

août. Messe à 10h sous le chapiteau dans le jardin du presbytère. Suivie de l’apéritif et du 

repas : pour 15 € : Rouleau de Porc, Spätzle et ses légumes + café et glace (9€ pour les enfants) 
 

Réservation avant le mercredi 17 août en appelant : 

M. Christian MEYER au 03.88.94.77.42  

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

En soirée (à partir de 18h) : tartes flambées et knacks 

Apéritif 

SCHLEITHAL 

Dimanche 28 août, après la messe de 10h, le Foyer Rural vous propose un apéritif 

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

Sondage – prolongement de l’enquête 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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 31 juillet 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 ? 
 
 je préfère le samedi soir             je préfère le dimanche            je n’ai aucune préférence 
 
Indiquez votre premier choix ci-dessous en fonction du jour que vous avez préféré : 
       Samedi soir                     Dimanche matin 

1er choix 
Été  18h30  19h  9h  9h30  10h  10h30 
Hiver  18h  18h30  9h  9h30  10h  10h30 

2nd choix  
Été  18h30  19h  9h  9h30  10h  10h30 
Hiver  18h  18h30  9h  9h30  10h  10h30 
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Rentrée de l’initiation chrétienne 

Pour les enfants et les jeunes 

 
 
Les réunions de rentrée pour l’inscription des enfants et des jeunes aux sacrements de 
l’initiation chrétienne :  
 
 

1ère Communion 
(enfants nés en 2013) 

Réunion avec les Parents des enfants se préparant à la 1ère Communion (en 2023), 
 le Mardi 20 septembre à 19h30 au foyer de Schleithal 

1er Pardon 
(enfants nés en 2014) 

Réunion avec les Parents qui souhaitent inscrire leur enfant 

 en 1ère année de catéchèse (1er Pardon en 2023),  

le Mercredi 21 septembre à 19h30 au foyer de Seebach 

Équipe Nathanaël 
(enfants nés en 2012  

et 2011) 

Réunion des Parents “Equipe Nathanaël”(CM2–6ème),  
le Jeudi 22 septembre à 19h30 au foyer de Seebach 

Confirmation 
(jeunes nés en 2008) 

Réunion avec les Parents des jeunes se préparant à la Confirmation (en 2023),  
le Mardi 13 septembre à 19h30 au foyer Saints Pierre et Paul de Wissembourg 

Profession de Foi 
(jeunes nés en 2009) 

Réunion avec les Parents des jeunes se préparant à la Profession de Foi (en 2023) et 
vers la Confirmation (en 2024),  

le Jeudi 15 septembre à 19h30 au foyer de Seebach 

1ère année vers la 

Confirmation 
(jeunes nés en 2010) 

Réunion avec les parents des jeunes de la 1ère année  

vers la Profession de Foi (en 2024) et vers la Confirmation (en 2025), 

le Vendredi 16 septembre à 19h30 au foyer de Schleithal 

 

 

Premières dates pour la rentrée des enfants et des jeunes :  
 

Messe de rentrée pour les enfants et les jeunes, le dimanche 25 septembre à 10h à Seebach 

1ère Communion 
Après-midi de lancement pour les enfants de la première communion,  

le Mercredi 28 septembre de 14h à 16h au foyer de Schleithal 

1er Pardon 
Après-midi de lancement pour les enfants du premier pardon,  

le Mercredi 5 octobre de 14h à 15h30 au foyer de Schleithal 

Équipe Nathanaël 
Première rencontre de l’équipe Nathanaël, 

 le Mercredi 9 novembre de 14h à 16h au foyer de Schleithal 

Confirmation Soirée de lancement pour les jeunes de la deuxième année vers la Profession de foi 

et les jeunes en troisième année vers la Confirmation, 

 le Vendredi 30 septembre de 19h à 21h au Foyer Sts Pierre et Paul à Wissembourg Profession de Foi 

1ère année vers la 

Confirmation 

Soirée de lancement pour les jeunes de la première année vers la Profession de foi, 

 le Mercredi 5 octobre de 16h à 18h au Foyer de Schleithal 
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Messages de nos coopératrices de la pastorale  

à destination des enfants et des jeunes 
 

S’envoler vers l’été, se ressourcer, pour se retrouver à la rentrée en témoins vivants et 

rayonnants de l’Evangile, 

MERCI à tous, chers accompagnateurs de jeunes, pour votre implication et votre présence fidèle et 

active auprès de nos adolescents durant cette année pastorale.  

Vous venez de tout le doyenné, avec vos richesses, vos différences et vos charismes. Nous avons appris 

les uns des autres, accordés nos pas sur les chemins de vies des jeunes PF1, PF2 et confirmands. 

Merci à vous chers jeunes, vous nous bousculez, interpelez en tant qu’adultes, parents et chrétiens. Vos 

professions de foi ont été à l’image de votre jeunesse, de vos interrogations et de votre recherche 

spirituelle. Mgr Kratz a été marqué par la profondeur de certaines de vos lettres, chers confirmés. Oui, 

nous pouvons croire en la jeunesse, en vous jeunes et accompagnateurs. Alors…  

Envolez-vous… et ne partez quand même pas trop loin. 

Soyez créatifs, ayez l’audace et le courage d’inventer des chemins nouveaux. 

Vous êtes l'église d’Aujourd’hui et de Demain. Nous avons besoin de vous, tout comme le Christ 

a besoin de vous, et nous vous faisons confiance. 

Nous vous souhaitons Bon Vent et à bientôt pour d’autres projets à la rentrée !!!  
 

Monique VAILLANT, coopératrice de la pastorale des jeunes. 

 

Une année s’achève pour les enfants de notre communauté de paroisses et pour toutes celles 

et ceux qui les ont accompagnés sur les chemins de la foi. 

Après deux années de pandémie contraignantes, nous avons retrouvé peu à peu ce qui avait 

manqué à nos vies, et goûté à ce qui est si essentiel : la rencontre, la convivialité, le partage, 

les gestes d’amitié, les sourires sur les visages, le son clair des voix. 

Merci pour cette belle année vécue ensemble ! 

Merci aux enfants, heureux de se retrouver en équipes, de partager leurs joies et leurs peines, 

leurs questions et leurs rêves.   

Merci à leurs parents qui leur font le beau cadeau de les éveiller à la foi. Merci à tous ceux 

parmi eux qui ont accepté d’être catéchistes. Ils se lancés avec courage, donnant de leur 

temps, de leur patience et de leur cœur. 

Merci aux parents qui ont apporté leur aide lors des temps forts : présence auprès des 

enfants, soutien pour les activités manuelles (fenêtres de l’Avent, décorations pour les 

cloches).  

Merci aux Troubadours de la Joie qui portent si bien leur nom.  

Merci à la belle et grande équipe des servants de messe. 

Merci au Seigneur d’être à nos côtés, de faire route avec nous, de nous donner à découvrir 

jour après jour son Amour. Qu’il nous accompagne au long des vacances.  

Que les enfants s’épanouissent et reviennent grandis et heureux de s’élancer pour une 

nouvelle année. 

Sophie LABIC, coopératrice de la pastorale des enfants. 
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Remerciement 

Les membres de l'AFC Nord Alsace (Association Familiale Catholique) remercient 

chaleureusement les paroissiens de la Communauté de Paroisse de la plaine d'Alsace du Nord 

pour leur accueil et leur générosité lors de la quête pour la Mère et l'Enfant, organisée le 

dimanche 19 juin, à l'occasion de la messe de la Fête-Dieu à Salmbach, au profit 

de l'Association Marthe & Marie qui permet à de futures mères en difficulté, d'accueillir leur 

enfant dans un cadre chaleureux et sécurisant. La quête a rapporté 301,70€ ! 
 

Don possible encore en ligne sur https://www.helloasso.com/associations/la-maison-de-

marthe-et-marie   

 

Fraternellement, Magali Bord pour l'AFC Nord Alsace 

 
 

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) 
 

Permanence du curé : 
 

Pas de permanence durant l’été (prendre rendez-vous avec le curé si besoin) 
 

Le curé sera absent du lundi 11 juillet au samedi 16 juillet inclus  
pour le pèlerinage paroissial en Italie. 

 

Pour les obsèques ou pour une onction des malades, à partir du lundi 11 juillet jusqu’au 
samedi 16 juillet inclus, merci de contacter Monsieur Yannick HEINTZ (responsable liturgie de 

l’EAP) au 06.21.41.34.75. Il fera le lien avec les prêtres du secteur. 
 

Merci de votre compréhension ! 

https://www.helloasso.com/associations/la-maison-de-marthe-et-marie
https://www.helloasso.com/associations/la-maison-de-marthe-et-marie
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

