
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 5 septembre au dimanche 2 octobre 2022 
 

La force du Silence ! 
 Chers amis, chers paroissiens,  

En écoutant les médias, notamment les spécialistes épidémiques, économiques, climatiques ou bien ceux 

qui évoquent une Troisième guerre mondiale, comment ne pas être inquiet. Nos enfants et nos jeunes 

ont pris le chemin de l’école, mais pour quel avenir ? Il en va de même pour ceux qui entreprennent des 

projets ou encore pour nos jeunes retraités souhaitant en profiter ou encore nos ainés qui espèrent 

bien vieillir.  

En 2016, le cardinal Sarah publiait un livre intitulé « la force du silence, contre la dictature du bruit ». 

Il est toujours d’actualité. Je vous en conseille la lecture. 

Ce livre m’est revenu à l’esprit en entendant les actualités de ces derniers jours. Tout ceci agite notre 

âme et notre esprit dont le corps souffre. Beaucoup de bruit parfois pour rien. Et même si l’avenir sera 

difficile ce sera l’occasion de réveiller cette grande solidarité dont l’Homme est capable. La crise 

sanitaire a engendré le fossé de l’individualisme et de l’égoïsme. Chassons cela avec fermeté ! 

Dans notre monde agité par le bruit, avec l’emprise des biens matériels et des prophètes de malheur, le 

silence devient plus que nécessaire. Si nous perdons ce silence intérieur, nous tomberons dans des 

situations angoissantes et oppressantes. Le silence est indispensable pour l'écoute de la musique de 

Dieu. La prière, l’adoration, le recueillement ou encore les sorties dans la nature sont des moyens pour 

entrer dans ce beau silence. Dieu qui est silence, parle à notre cœur dans ces moments précis. 

Profitons de ce qui nous est donné. Par exemple lors de nos messes. Est-ce que nous sommes en silence 

avant le début de la messe, après l’Évangile ou après la communion ? La messe n’est pas un spectacle 

opéré par le prêtre à l’autel, mais une participation de tout le peuple. Prier, chanter et se recueillir en 

font partie. Jésus disait de ne pas rabâcher les prières, car c’est le risque de vivre la liturgie de la 

messe sans être présent intérieurement. Être là sans être là, par habitude ou parce que je suis de 

service liturgique. Ne perdons pas une miette de ce précieux silence qui change notre cœur ! 

Ne perdons pas courage, soyons forts et poussés par cette espérance qui a porté les premiers 

chrétiens de l’Église face aux nombreuses et atroces persécutions. Un confrère prêtre a rencontré ces 

derniers jours un prêtre pakistanais qui a été torturé en raison de son attachement au catholicisme et 

de son refus de se convertir à l’islam. Il rayonnait de joie et d’espérance en Christ. 

Le silence et l’apaisement se lisent sur le visage de celui qui avance avec confiance. Soyons habités par 

cette force de Dieu. Recherchons celui qui soutient et nourrit notre vie. Celui qui est Silence ! 

Je souhaite à nos enfants et jeunes une très belle rentrée scolaire, pleine de réussites.  

Enfin, je vous souhaite à chacun et chacune une reprise sereine dans vos différentes activités 

professionnelles et de loisirs. Gardons l’espérance et la foi, malgré les épreuves. 

Recevez ma bénédiction, abbé Johan BEGLIUOMINI, votre serviteur. 
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Si vous souhaitez que vos intentions figurent dans le prochain bulletin paroissial,  

merci de les faire parvenir avant le dimanche 18 septembre 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 5 SEPTEMBRE Férie du Temps ordinaire - Journée internationale de la charité  
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ Robert KOLB et Franco FASIOLO 
Schleithal 20h30 – 21h30, adoration du Saint Sacrement – confessions (dans le chœur de l’église) 

MARDI 6 SEPTEMBRE Férie du Temps ordinaire 
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Salmbach (Exceptionnellement pas de messe)  

MERCREDI 7 SEPTEMBRE ANNIVERSAIRE DE LA DÉDICACE DE L’ÉGLISE CATHÉDRALE (Fête) 
Trimbach (Exceptionnellement pas de messe) 

 

JEUDI 8 SEPTEMBRE LA NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE (Fête) 
Seebach 17h30, chapelet ; 18h, messe      ** pour les malades et les personnes âgées  

VENDREDI 9 SEPTEMBRE Férie du Temps ou Bse Mère Alphonse-Marie Eppinger, Vierge 
Schleithal (Exceptionnellement pas de messe) 

 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE Férie du Temps ordinaire ou de la Sainte Vierge Marie 
Kaidenbourg (Exceptionnellement pas de messe) 

 

 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 24ème Dimanche Ordinaire – Année C    (quête pour le fleurissement) 

RIEDSELTZ 19h, messe anticipée 
++ les défunts d’une famille ; * en l’honneur de la Vierge Marie 
++ Marie-Louise HRYCENKO et les défunts de la famille HRYCENKO 

SCHLEITHAL 20h, soirée de louange, adoration et confession 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 24ème Dimanche Ordinaire – Année C    (quête pour le fleurissement) 

SALMBACH 10h, messe 

++ pour une défunte (YG) 
++ Solange GEORG (2ème anniv.) et les défunts de la famille 
++ Bernard et Léonie BOFF et les défunts de la famille 
++ Curé Joseph BONNEWITZ et Sœur Marguerite et les défunts de la famille 

SCHLEITHAL 10h, messe 

++ Joseph, Thérèse et Philippe FISCHER et les défunts de la famille 
++ Eugénie et Victor KAUFF et les défunts de la famille 
++ Odile MOOG et son époux Victor MOOG et les défunts de la famille 
++ Louis WEISGERBER et son épouse   //  + pour un défunt 
  + Aloyse FISCHER   //   * pour une intention particulière 

TRIMBACH 10h, messe 

++ pour les défunts des familles NOLD, WEHL, STOLL, MEYER, HAAR et BRITCHU 
++ Colette et Joséphine KILLINGER et les défunts de la famille 
++ Nathalie BALL et les défunts de la famille BALL et FOELLER 
++ Berthe WEISSBECK (61ème anniv.) et pour son époux Georges et leurs fils 

Alfred et Joseph ; + Monique STREISSEL 
++ Sœur Dominique (née Jeanne Schilling) et Martine et Jacques BOSSERT 

 LUNDI 12 SEPTEMBRE Les Saints Premiers Apôtres de l’Alsace (Mémoire) 
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe 
Schleithal 20h30 – 21h30, adoration du Saint Sacrement – confessions (dans le chœur de l’église) 

MARDI 13 SEPTEMBRE Saint Jean Chrysostome, Évêque et Docteur de l’Église (Mémoire) 
Schleithal 15h, prière pour les vocations 
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe       

MERCREDI 14 SEPTEMBRE LA CROIX GLORIEUSE (Fête) 

SIEGEN 17h30, chapelet ; 18h, messe et vénération de la relique de la Sainte Croix 

JEUDI 15 SEPTEMBRE Notre-Dame des sept douleurs (Mémoire) 
Oberlauterbach 17h30, chapelet ; 18h, messe     ** pour les personnes malades de notre paroisse 

VENDREDI 16 SEPTEMBRE Saints Corneille, Pape, et Cyprien, Évêque et Martyrs (Mémoire) 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe        ** pour les malades et les personnes âgées 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE Férie du Temps ordinaire ou de la Sainte Vierge Marie 
Kaidenbourg 8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie ; 9h30, confessions 
Schleithal 16h, mariage de Caroline ANGST et Matthieu WOOCK 
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SAMEDI 17 SEPTEMBRE 25ème Dimanche Ordinaire – Année C    (quête pour le fleurissement) 

SEEBACH 

19h, messe anticipée * pour une action de grâce 

 
++ Joseph MULLER et les défunts de la famille MULLER et SCHELLHORN 
++ pour les défunts de la classe 1937 et pour les défunts de la famille Aloyse STIEBER 
++ pour les défunts et ** les vivants de la famille SCHNEIDER 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 25ème Dimanche Ordinaire – Année C    (quête pour le fleurissement) 

OBERLAUTERBACH 10h, messe 
** pour les personnes malades de notre paroisse 
++ pour les défunts de deux familles MS // * pour la guérison d’un malade 
  + Jean Michel LERCH // ++ pour un époux et un père défunt 

SIEGEN 10h, messe   + Colette KIEFER 

 LUNDI 19 SEPTEMBRE Férie du Temps ordinaire ou saint Janvier, Évêque et Martyr 
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe 
Schleithal 20h30 – 21h30, adoration du Saint Sacrement – confessions (dans le chœur de l’église) 

MARDI 20 SEPTEMBRE Saints André Kim, Paul Chong et leurs compagnons, Martyrs en Corée (Mémoire) 
Schleithal 15h, prière pour les vocations 
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

MERCREDI 21 SEPTEMBRE SAINT MATTHIEU, Apôtre et Évangéliste (Fête) 
Trimbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

JEUDI 22 SEPTEMBRE Férie du Temps ordinaire ou Saint Maurice et ses Compagnons Martyrs 
Seebach 17h30, chapelet ; 18h, messe        ** pour les malades et les personnes âgées 

VENDREDI 23 SEPTEMBRE Saint Pio de Pietrelcina (Padre Pio), Prêtre (Mémoire) 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe  

SAMEDI 24 SEPTEMBRE Férie du Temps ordinaire ou de la Sainte Vierge Marie 
Kaidenbourg 8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie ; 9h30, confessions  
 
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE                     26ème Dimanche Ordinaire – Année C     

SEEBACH 10h, MESSE DE RENTRÉE (et verre de l’amitié) ++ pour les défunts d’une famille 

OBERLAUTERBACH 11h30, baptême de Elina ROFRITSCH 

LUNDI 26 SEPTEMBRE Férie du Temps ordinaire ou saints Côme et Damien, Martyrs 
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe 
Schleithal 20h30 – 21h30, adoration du Saint Sacrement – confessions (dans le chœur de l’église) 

MARDI 27 SEPTEMBRE Saint Vincent de Paul (Mémoire) - Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
Schleithal 15h, prière pour les vocations 
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe 

MERCREDI 28 SEPTEMBRE Férie du Temps ordinaire ou Saint Venceslas, Martyr 
Siegen 17h30, chapelet ; 18h messe 

JEUDI 29 SEPTEMBRE SAINTS MICHEL, GABRIEL ET RAPHAËL, Archanges (Fête) 
Oberlauterbach 17h30, chapelet ; 18h messe      ++ pour des parents défunts et petit fils 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE Saint Jérôme, Prêtre et Docteur de l’Église (Mémoire) 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe 

SAMEDI 1er OCTOBRE  Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la sainte Face, Vierge et Docteur de l’Église, Patronne 
secondaire de la France (Mémoire) 

Kaidenbourg 8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie ; 9h30, confessions 
 
SAMEDI 1er OCTOBRE 27ème Dimanche Ordinaire – Année C 

SIEGEN 18h, messe anticipée 

DIMANCHE 2 OCTOBRE 27ème Dimanche Ordinaire – Année C 

SEEBACH 9h30, messe 
  + Alfred MARMILLOD // ++ pour les défunts d’une famille 
++ pour les défunts et ** les vivants de la famille STRASSER 

OBERLAUTERBACH 10h, messe 

** pour les personnes malades de notre paroisse 
  + Jean Michel LERCH // ++ pour les défunts de deux familles MS 
++ Marie-Thérèse et Jean FRISON ; Hilda et Robert KRAEMER 
++ pour les défunts et ** les vivants d’une famille 
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SALMBACH : Tous les jours, prière du chapelet à 18h30, sauf le mardi à 17h30. 

Perspectives du 8 octobre 2022 au 2 avril 2023 

 Schleithal Seebach Riedseltz Salmbach Oberlauterbach Siegen Trimbach 

8 – 9 oct. 
28ème Ordinaire 

Messe des 

récoltes – 10h  
Ingolsheim 

D 10h 
D 10h   S 18h 

15 – 16 oct. 
29ème Ordinaire  S 18h   D 10h D 10h   

22 – 23 oct. 
30ème Ordinaire 

D 10h  
Salle des 

fêtes – 10h 
D 10h   S 18h 

29 – 30 oct. 
31ème Ordinaire  

Nieder. 

D 9h30   D 10h S 18h  

31 oct. & 1er nov. 
TOUSSAINT 

Ma 10h L 18h Ma 10h Ma 10h   L 18h 

2 novembre 
Défunts     Me 18h Me 18h  

5 – 6 nov. 
32ème Ordinaire 

D 10h  D 10h D 10h   
St Hubert 

S 18h 

11 nov. 
St Martin 

V 10h 
V 18h 

F. Patronale 
V 10h 

    

12 – 13 nov. 
33ème Ordinaire  D 9h30   D 10h S 18h  

19 – 20 nov. 
Christ-Roi 

D 10h 
 S 18h D 10h   D 10h 

26 – 27 nov. 
1er Avent  

Entrée Avent 

S 18h   D 10h D 10h  

3 – 4 déc. 
2e Avent 

Ste Barbe 

S 17h30  D 10h D 10h   D 10h 

8 déc. 
Immac. Concept.    

J 18h 
+ procession    

10 – 11 déc. 
3e Avent  D 9h30   D 10h S 18h  

17 – 18 déc. 
4e Avent 

D 10h  D 10h 
F. Servants 

S 18h   D 10h 

24 – 25 déc. 
NOËL 

S 16h30 
Familles  

S 16h30 
D 10h S 24h D 10h D 10h S 18h 

26 déc. 
Ste Etienne  

Nieder. 

L 9h30  
F. Patronale 

L 10h    

31 déc. & 1er jan. 
Ste Marie 

D 10h  S 18h D 10h   D 10h 

7 – 8 janvier 
Epiphanie  D 9h30   D 10h S 18h  

14 – 15 janvier 
2ème Ordinaire 

Messe des 

familles – 10h  
St Sébastien 

D 10h 
D 10h   S 18h 
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 Schleithal Seebach Riedseltz Salmbach Oberlauterbach Siegen Trimbach 

21 – 22 janvier 
3ème Ordinaire  S 18h    D 10h D 10h  

28 – 29 janvier 
4ème Ordinaire 

D 10h  S 18h D 10h   D 10h 

4 – 5 février 
5ème Ordinaire  D 9h30   D 10h S 18h  

11 – 12 février 
6ème Ordinaire 

D 10h  D 10h D 10h   S 18h 

18 – 19 février 
7ème Ordinaire  S 18h   D 10h D 10h  

22 février 
Cendres 

Messe des 

familles – 17h  M 18h30  M 18h   

25 – 26 février 
1er Carême 

D 10h  D 10h D 10h   S 18h 

4 – 5 mars 
2e Carême  D 9h30   D 10h S 18h  

11 – 12 mars 
3e Carême 

D 10h  S 18h D 10h   D 10h 

18 – 19 mars 
4e Carême  S 18h   D 10h D 10h  

25 – 26 mars 
5e Carême 

D 10h  S 18h D 10h   D 10h 

1er – 2 avril 
Rameaux  

Familles 

S 19h   D 10h D 10h  

Publication 

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

Mardi 19 juillet SCHLEITHAL Lucie FISCHER 80 ans 

Mardi 19 juillet SEEBACH Charles SCHELL 84 ans 

Dimanche 24 juillet RIEDSELTZ Marie-Louise HRYCENKO 65 ans 

Lundi 1er août SALMBACH Gérard LOHMANN 74 ans 

Jeudi 11 août OBERLAUTERBACH Roger ULM 88 ans 

Jeudi 18 août TRIMBACH Alphonse FOELLER 91 ans 

Vendredi 26 août SCHLEITHAL Elise MOOG 93 ans 

Samedi 27août OBERLAUTERBACH Raymond FISCHER 93 ans 

Lundi 29 août SEEBACH Marcel WEBER 86 ans 
 

MARIAGE : 

Samedi 17 septembre SCHLEITHAL Caroline ANGST et Matthieu WOOCK 16h 
 

BAPTÊME : 

Dimanche 21 août INGOLSHEIM 
Emile CHRISTMANN (qui s’est rajouté après la 
publication du dernier bulletin de juillet/août) 

Dimanche 25 septembre OBERLAUTERBACH Elina ROFRITSCH 11h30 
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Agenda 

Lundi 5 septembre 19h Réunion du comité du Foyer Rural de Schleithal (1ère réunion) 

Samedi 10 septembre 20h Soirée de louange, adoration et confession en l’église de Schleithal 

Dimanche 11 septembre 12h Repas et après-midi récréative des servants de messe de Salmbach 

Mardi 13 septembre 18h Réunion de l’équipe ‘’Eveil à la foi’’ au presbytère de Schleithal 

Mardi 13 septembre 19h30 
Réunion avec les Parents des jeunes se préparant à la 

Confirmation (en 2023), au foyer de Wissembourg 

Mercredi 14 septembre 20h Réunion du conseil de fabrique de Seebach 

Jeudi 15 septembre 19h30 
Réunion avec les Parents des jeunes se préparant à la Profession 

de Foi (en 2023) au foyer de Seebach 

Vendredi 16 septembre 19h30 
Réunion avec les parents des jeunes de la 1ère année  

vers la Profession de Foi (en 2024) au foyer de Schleithal 

Samedi 17 septembre 10h Réunion de l’équipe Saint Vincent de Paul à Schleithal 

Samedi 17 septembre 20h15 
Rencontre des couples chrétiens du secteur à Schleithal, dont le 

curé est l’aumônier (Équipe Notre-Dame) 

Mardi 20 septembre 19h Réunion du comité du Foyer Rural de Schleithal (2ème réunion) 

Mardi 20 septembre 19h30 
Réunion avec les Parents des enfants se préparant à la 1ère 

Communion (en 2023), au foyer de Schleithal 

Mercredi 21 septembre 19h30 
Réunion avec les Parents qui souhaitent inscrire leur enfant  

au 1er Pardon (en 2023), au foyer de Seebach 

Mercredi 21 septembre 20h 
Rencontre des lecteurs de la zone pastorale de Wissembourg pour 

un temps de formation à l’abbatiale de Wissembourg 

Jeudi 22 septembre 19h30 
Réunion des Parents pour le groupe “Equipe Nathanaël” (CM2–

6ème), au foyer de Seebach 

Vendredi 23 septembre 19h Réunion du conseil de fabrique de Riedseltz 

Samedi 24 septembre 10h Réunion des responsables des servants de messe à Schleithal 

Samedi 24 septembre 19h30 Rencontre du groupe œcuménique des jeunes (voir page 8) 

Les 24 et 25 septembre 
Week-

end 

Week-end de rentrée des scouts de France à côté du foyer saints 

Pierre et Paul de Wissembourg 

Mardi 27 septembre  19h Réunion du conseil de fabrique de Schleithal 

Mercredi 28 septembre 14h 
Après-midi de lancement pour les enfants de la première 

communion, au foyer de Schleithal 

Mercredi 28 septembre 20h Réunion des chefs de chœur au presbytère de Schleithal 

Vendredi 30 septembre 19h 
Soirée de lancement pour les jeunes de la 2ème année et la 3ème vers 

la Confirmation, au Foyer Sts Pierre et Paul à Wissembourg 

Samedi 1er octobre 12h Temps convivial de la chorale sainte Cécile de Schleithal 

Communion des malades – octobre 2022 

COMMUNION du mardi 4 octobre au vendredi 7 octobre 2022 
Mardi 4 oct. : Seebach (rue des Églises) et Siegen 

Mercredi 5 oct. : Seebach (les autres rues du village), et Niederseebach 

Jeudi 6 oct. : Seebach (rue des Forgerons)              Vendredi 7 oct. : Oberlauterbach 

COMMUNION du mardi 11 oct. au vendredi 14 octobre 2022 
Mardi 11 oct. : Riedseltz                 Mercredi 12 oct. : Kaidenbourg et Trimbach 

Jeudi 13 oct. : Schleithal (rue Principale du n° 170 au n° 305, rue Neuve, rue des Violettes  

et place de la Mairie) et Salmbach 

Vendredi 14 oct. : Schleithal (rue de la forêt et rue principale du n° 1 au n° 169) 
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Les prochaines parutions du bulletin paroissial 

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

- Du lundi 3 octobre au dimanche 4 décembre 2022 (période de deux mois) 

- Du lundi 5 décembre 2022 au dimanche 5 février 2023 (période de deux mois) 
 

ATTENTION, le bulletin paroissial ne sera plus publié tous les mois… 

Il paraîtra tous les deux mois pour les périodes suivantes : 

octobre – novembre // décembre – janvier // février – mars // avril – mai 
 

Et tous les trois mois pour les périodes suivantes : 

juin – juillet – août // septembre – octobre – novembre 

Prière 

L'intention du Pape François pour le mois de septembre : 
Pour l'abolition de la peine de mort : Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à 

l'inviolabilité et à la dignité de la personne, soit abolie dans la législation de tous les pays du monde. 

Les confessions 

Les temps des confessions individuelles n’auront plus lieu les samedis soir.  

Trois possibilités vous sont proposées : 

- Les lundis soir à Schleithal lors de l’adoration de 20h30 à 21h30. 

- Après chaque messe de semaine du lundi au samedi matin (veuillez-vous rendre à la sacristie 

pour demander au prêtre le sacrement de la confession). 

- En prenant rendez-vous avec le curé ou le prêtre coopérateur. 

L’adoration du lundi 

L’adoration du Saint Sacrement les lundis à Schleithal reprendra à partir du lundi 5 septembre. 

Il y aura la possibilité de se confesser durant l’heure d’adoration de 20h30 à 21h30 

Quête pour le fleurissement 

Il était auparavant organisé une quête pour le fleurissement l’après-midi de la Toussaint. 

Cependant il n’est plus possible de faire ainsi. Les conseils de fabrique se sont mis d’accord 

pour de nouvelles dates :  

Quête pour le fleurissement de l’église, le week-end du 10 au 11 septembre 

(pour les paroisses de Riedseltz, Salmbach, Schleithal et Trimbach) 

Quête pour le fleurissement de l’église, le week-end du 17 au 18 septembre 

(pour les paroisses de Oberlauterbach, Seebach et Siegen) 

Soirée de louange – 10 septembre 

Le samedi 10 septembre, à 20h en l’église de Schleithal, nous vous proposerons à nouveau 
une veillée de louange, animée par le groupe Saint-Michel du Renouveau charismatique. 
Temps de louange, enseignement du curé Johan, adoration, confession et prière des frères. 
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Solidarité 

L’équipe Saint Vincent de Paul 
 

Une première quête annuelle pour la conférence saint Vincent de Paul avait été organisée l’an 

dernier. La somme de 4 810 € a été récoltée. Un grand merci pour votre générosité. 

 

Actuellement l’équipe s’est agrandie de nouveaux membres. Cette équipe débutera sa mission 

avant la fin de l’année et vous sera bientôt dévoilée.  
 

La prochaine quête annuelle aura lieu après le 27 septembre, date de la fête de Saint 

Vincent de Paul. Des enveloppes vous seront distribuées.  

 

MERCI D’AVANCE POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ 

Messe de rentrée 

La Messe de rentrée inter-paroissiale aura lieu cette année le dimanche 25 septembre à 

10h dans le jardin du presbytère de Seebach (en cas de mauvais temps, la messe sera 

célébrée à l’église de Seebach) 

Les enfants et les jeunes sont invités à recevoir la bénédiction pour cette nouvelle année 

scolaire. Les cartables et sacs de cours seront également bénis. 

Après la messe, un verre de l’amitié vous sera proposé dans le jardin du presbytère (en cas de 

mauvais temps, ce sera au foyer saint Joseph de Seebach) 

Pour information 

Les Dernières Nouvelles d’Alsace ont l’habitude de publier les horaires des messes du week-

end en fin de chaque semaine. Cependant il est arrivé plusieurs fois qu’il y ait des erreurs sur 

l’horaire ou le jour de la messe. Nous vous rappelons que le bulletin paroissial fait toujours foi. 

Il est donc inutile d’appeler le presbytère. Le bulletin paroissial est le journal de référence à ce 

sujet. Merci ! 

Le groupe œcuménique des jeunes 

Le Groupe Œcuménique des Jeunes, c’est quoi ? 

Un groupe qui existe depuis presque 10 ans et rassemble une fois par mois des lycéens 

catholiques, protestants dans la joie, la bonne humeur et l’Esprit d’unité. 

Se rassembler autour d’un repas, apprendre à se connaître, vivre des moments d’échanges et de 

partages, des temps de réflexions et aussi des temps spi. Nous organisons des projets, des 

rencontres avec des témoins et sommes en lien avec les communautés de paroisses catholique et 

protestante. 

Nous allons chaque année à Taizé durant quelques jours pour vivre un temps de rencontre avec 

des jeunes chrétiens de toute l’Europe. C’est un moment fort pour nous. 

Nous avons une première rencontre le 24 septembre de 19h30 à 21h au foyer Westercamp à 

Wissembourg. Envie de nous rejoindre ? Sois le ou la bienvenu(e) ! (15 ans et plus) 
 

Contacts :  Monique Vaillant : 07 82 82 96 36, coopératrice au service de la pastorale des jeunes 

   Annette Ruby : 06 20 00 79 11, pasteure à Wissembourg 
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Les scouts de Wissembourg 

 

Résultat des sondages 

Merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre au sondage pour l’horaire des messes. 

Voici les résultats pour le choix de la messe du samedi et du dimanche 
 

Paroisses Préférence pour le samedi Préférence pour le dimanche 

OBERLAUTERBACH 6 (↘) 20 (↗) 

RIEDSELTZ 16 (=) 20 (=) 

SALMBACH 8 (↘) 20 (↗) 

SCHLEITHAL 10 (↘) 37 (↗) 

SEEBACH 21 (=) 25 (=) 

SIEGEN 6 (=) 4 (=) 

TRIMBACH 11 (=) 10 (=) 

 

Les paroisses de Oberlauterbach, Salmbach et Schleithal sont en majorité pour le dimanche. 

Les paroisses de Riedseltz, Seebach, Siegen et Trimbach sont presque à égalité sur les deux jours. 

 

En fonction de ces résultats, les paroisses de Oberlauterbach, Salmbach et Schleithal n’auront 

plus la messe le samedi soir. (Cependant, il n’est pas impossible qu’il y ait des exceptions, comme 

par exemple la sainte Barbe qui est un samedi soir à Schleithal) 

 

Les paroisses de Riedseltz, Seebach, Siegen et Trimbach auront la messe soit le samedi soit le 

dimanche. 
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Voici les résultats pour le choix de l’horaire le samedi soir pour les paroisses concernées. 

En hiver les messes resteront à 18h pour un total de 51 (contre 11 à 18h30) 

En été les messes resteront à 19h pour un total de 42 (contre 19 à 18h30 et 5 à 18h).  
 

Paroisses Samedi 18h 
HIVER 

Samedi 18h30 
HIVER 

Samedi 18h 
ETE 

Samedi 18h30 
ETE 

Samedi 19h 
ETE 

RIEDSELTZ 12 3 0 3 13 

SEEBACH 18 7 4 6 16 

SIEGEN 6 0 0 3 4 

TRIMBACH 15 1 1 7 9 
 

L’horaire de 10h l’emporte, suivi de près par l’horaire de 10h30. 

La paroisse de Seebach a plébiscité l’horaire de 9h pour l’été. En revanche c’est 10h qui l’emporte 

à Seebach en hiver. 

Dans les autres paroisses l’horaire de 10h l’emporte, suivi de l’horaire de 10h30. Le constat est 

assez clair, nous sommes loin des messes tôt le matin comme à l’époque. Le chrétien a besoin de 

plus de sommeil ☺. 
Les horaires du dimanche seront à 10h dans toutes les paroisses, sauf Seebach à 9h30. (Moyenne 

des deux horaires. Cependant, les messes de familles auront lieu à 10h) 
 

Paroisses 9h 9h30 10h 10h30 

En hiver 22 31 84 58 

En été 41 29 80 56 
 

Contacts 

* Curé :    Abbé Johan-Mario BEGLIUOMINI 
Presbytère de Schleithal 

208 Place de la Mairie – 67160  
(Jusqu’au 30 septembre inclus, puis Salmbach) 

03 88 94 32 04 ou 06 47 67 31 67 
cure@paroisses-plainealsacenord.fr 

 

* Prêtre coopérateur du doyenné : 
Abbé Jaruslaw KUCHARSKI 
Presbytère de Wissembourg 

8 rue Stanislas - 67160 
06 17 51 28 42 

 

* 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 10h30 à 11h30  -  (Pas de permanence le samedi 10 septembre) 

 

Le curé sera absent du samedi 3 septembre au samedi 10 septembre inclus  
pour quelques jours de repos. Pour les obsèques ou pour une onction des malades : le curé 
sera joignable. Il fera lui-même le lien pour trouver un prêtre. 

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

