
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 jeudi 2 février au dimanche 2 avril 2023 
 

 

FAMILLE, LIEU DE PARDON 
 

Dernièrement le Pape François a joliment écrit sur la famille : 

« Il n'y a pas de famille parfaite. Nous n'avons pas de parents parfaits, nous ne 

sommes pas parfaits, nous n'épousons pas une personne parfaite ou nous n'avons 

pas des enfants parfaits. Nous avons des plaintes les uns des autres. Nous nous 

décevons sans cesse.  

Il n'y a donc pas de mariage sain ou de famille saine sans l'exercice du pardon. 

Le pardon est vital pour notre santé émotionnelle et notre survie spirituelle. 

Sans pardon, la famille devient une arène de conflit et une forteresse de mal. 

Sans pardon, la famille devient malade. Le pardon est l’antisepsie de l'âme, la 

purification de l'esprit et la libération du cœur. Celui qui ne pardonne pas n'a pas la 

paix dans l'âme ni la communion avec Dieu. Le mal est un poison qui enivre et tue. 

Vilipender son frère sans toutefois vérifier l'information. Garder le chagrin d'amour 

dans le cœur est un geste autodestructeur. C'est l'autophagie. 

Ceux qui ne pardonnent pas sont physiquement, émotionnellement et 

spirituellement malades. C'est pourquoi la famille doit être un lieu de vie et non un 

lieu de mort ; un lieu de paradis et non pas un lieu d'enfer ; un Territoire de guérison 

et non pas de maladie ; un stage de pardon et non pas de culpabilité. 

Le pardon apporte de la joie où le chagrin a provoqué de la tristesse ; de la Guérison 

où le chagrin a causé la maladie. » 
 

Que ce chemin du pardon, nous aide à bien vivre les 40 jours de Carême. 
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Si vous souhaitez que vos intentions figurent dans le prochain bulletin paroissial,  

merci de les faire parvenir avant le dimanche 12 mars 2023. 
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€ 
  

 

JEUDI 2 FÉVRIER LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR (Fête) - Journée de la Vie Consacrée 

Oberlauterbach (Exceptionnellement pas de messe) 

SALMBACH 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h messe (avec bénédiction des cierges) 
VENDREDI 3 FÉVRIER Férie du Temps ordinaire ou Saint Blaise, Évêque et martyr - Premier Vendredi au Sacré-Cœur 
Schleithal 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h messe de la St Blaise (avec bénédiction des gorges) 
SAMEDI 4 FÉVRIER Férie du Temps ordinaire ou de la Sainte Vierge Marie ++ Alice et Joseph FRITZ et les défunts de la famille 

Kaidenbourg 8h15, adoration du Saint-Sacrement ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 

SAMEDI 4 FÉVRIER 5ème Dimanche Ordinaire – Année A 

SIEGEN 18h, messe anticipée  

DIMANCHE 5 FÉVRIER 5ème Dimanche Ordinaire – Année A 

SEEBACH 
9h30, messe avec bénédiction des 
pains de la sainte Agathe, suivie 
d’un apéritif au foyer St Joseph 

++ Sœur Martine WEISSBECK et Joseph WEISSBECK et 
les défunts de la famille   //   + Odile HOFFARTH 

++ André SCHUCKÉ et les défunts de la famille 
++ Léon STOLTZ, Claire STOLTZ et famille MULLER 

OBERLAUTERBACH 10h, messe  

LUNDI 6 FÉVRIER Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs (Mémoire) 
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe   + Bruna KOLB 
Salmbach 20h30-21h30, adoration du Saint-Sacrement – confessions (entrée par la sacristie) 

MARDI 7 FÉVRIER Férie du Temps ordinaire 
Schleithal 14h, prière pour les vocations 
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ pour les âmes du purgatoire 

MERCREDI 8 FÉVRIER Férie du Temps ordinaire ou saint Jérôme Emilien, Prête ou sainte Joséphine Bakhita, Vierge 
Trimbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

JEUDI 9 FÉVRIER Férie du Temps ordinaire 
Seebach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

VENDREDI 10 FÉVRIER Sainte Scholastique, Vierge (Mémoire) 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe pénitentielle pour la journée de prière et de jeûne pour le 

respect de la vie         ** en action de grâce pour un bon résultat 

SAMEDI 11 FÉVRIER Férie du Temps ordinaire ou Notre Dame de Lourdes 
Kaidenbourg 8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 

SAMEDI 11 FÉVRIER 6ème Dimanche Ordinaire – Année A 

TRIMBACH 18h, messe anticipée 
++ Armand et Christine FONTAINE ; ++ Jean-Pierre FRITZ et pour les 

défunts de la famille 

DIMANCHE 12 FÉVRIER 6ème Dimanche Ordinaire – Année A 

RIEDSELTZ 10h, messe 

++ Fernand KOLB et les défunts de la famille   //  ++ pour des défunts 
++ les défunts de la famille Armand SCHMITT 
++ pour les défunts des familles STARCK-HEINTZ 
++ Catherine et Alphonse HEINTZ 
  + Marie Louise HAENEL (1er anniv.)   //   + Bruna KOLB 
** en l’honneur de la sainte Vierge Marie et saint Joseph 

SALMBACH 10h, messe 

** en action de grâce à l’Esprit Saint 
++ pour les défunts de la famille NIKOLAUS 
++ Charles FORSTER et les défunts de la famille 
++ pour les âmes du purgatoire  // + Sœur Marie-Madeleine STRIEBIG 

SCHLEITHAL 10h, messe 

++ pour les défunts de 2 familles et leurs proches (SB) 
++ pour une personne défunte (MM)  // + Joseph BOEHM (2e anniv.) 
++ pour un époux et père, fils et frère défunts 
++ pour les défunts et ** les vivants d’une famille 
** en l’honneur du sacré-cœur et du cœur immaculé de Marie 
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LUNDI 13 FÉVRIER Férie du Temps ordinaire 
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ pour des défunts 
Salmbach 20h30-21h30, adoration du Saint-Sacrement – confessions (entrée par la sacristie) 

MARDI 14 FÉVRIER SAINT CYRILLE, moine et SAINT MÉTHODE, évêque, patrons de l’Europe (Fête) 
Schleithal 14h, prière pour les vocations 
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ pour les âmes du purgatoire 

MERCREDI 15 FÉVRIER Férie du Temps ordinaire ou saint Claude de la Colombière, Prêtre 
Siegen 17h30, chapelet ; 18h messe  

JEUDI 16 FÉVRIER Férie du Temps ordinaire 
Oberlauterbach 17h30, chapelet ; 18h messe  

VENDREDI 17 FÉVRIER Férie du Temps ordinaire ou les Sept saints fondateurs de l’ordre des Servites de Marie 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h messe  ** en remerciement pour ceux qui m’ont aidé 

SAMEDI 18 FÉVRIER Férie du Temps ordinaire ou Sainte Bernadette Soubirous, Vierge 
Kaidenbourg 8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 

SAMEDI 18 FÉVRIER 7ème Dimanche Ordinaire – Année A 

SEEBACH 18h, messe anticipée 
++ Marc et Laurence FRISON et pour les défunts de la famille FRISON 
++ Patrick BROSSARD, ses parents et beaux parents 
++ Michel LUTZ et son épouse Catherine  //  + Valère WILHELM 

DIMANCHE 19 FÉVRIER 7ème Dimanche Ordinaire – Année A 

OBERLAUTERBACH 10h, messe 

  + Robert BRENCKLÉ   //   + Marie KRAEMER 
++ Joseph HEMBERGER et pour les défunts de la famille 
++ pour les défunts des familles BALL et REICHERT 
++ pour les défunts des familles DUAL et FEIST 
++ pour les défunts et ** les vivants de la famille 

SIEGEN 10h, messe 

  + Gilbert MATHERN   
  + sœur Bernadette BEIL 
++ Joséphine WALTER, ses frères et sœurs 
++ Bernadette et René LUTZ et pour les défunts de la famille GABEL 
++ Jean-Philippe FOELLER et pour les défunts de toute la famille 

LUNDI 20 FÉVRIER Férie du Temps ordinaire 
Riedseltz 7h30, chapelet ; 18h, messe ++ Jeanne et Martin PHILIPPS 
Salmbach 20h30-21h30, adoration du Saint-Sacrement – confessions (entrée par la sacristie) 

MARDI 21 FÉVRIER Férie du Temps Ordinaire – MARDI GRAS 
Schleithal 14h, prière pour les vocations 
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ pour les âmes du purgatoire 

MERCREDI 22 FÉVRIER         MERCREDI des CENDRES     (Jour de jeûne et d’abstinence) 

SCHLEITHAL 17h, messe avec imposition des cendres ++ pour des parents défunts B (J+J) 

OBERLAUTERBACH 18h, messe avec imposition des cendres  

RIEDSELTZ 18h30, messe avec imposition des cendres  

JEUDI 23 FÉVRIER Jeudi après les Cendres 
Seebach  17h30, chapelet ; 18h, messe 

VENDREDI 24 FÉVRIER Vendredi après les Cendres 
Schleithal 
RIEDSELTZ 

17h30, chapelet ; 18h, messe ** en l’honneur de saint Jean Bosco 
19h, CHEMIN DE CROIX et VÉNÉRATION DE LA RELIQUE DE LA SAINTE-CROIX  

SAMEDI 25 FÉVRIER Samedi après les Cendres 
Kaidenbourg 

SEEBACH 

8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 

20h, veillée Taizé (église catholique) 

SAMEDI 25 FÉVRIER 1er Dimanche de Carême – Année A 

SALMBACH 18h, messe anticipée 

++ pour les défunts des familles FONTAINE et REIFF 
++ pour les âmes du purgatoire 
++ pour les personnes défuntes qui ont créé les diverses 

associations de Salmbach 
  + Claude BOFF  //  + Sœur Marie-Madeleine STRIEBIG 
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DIMANCHE 26 FÉVRIER 1er Dimanche de Carême – Année A 

RIEDSELTZ 10h, messe ++ pour des défunts 

SCHLEITHAL 
10h, messe suivie  
de l’apéritif au foyer rural 

** en l’honneur de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
++ Joséphine Boehm et pour les défunts de la famille 
++ Anne-Rose et Bernard WECKEL 

TRIMBACH 10h, messe 

  + Joseph WEISSBECK (1er anniversaire) 
++ Pierre DENNY, Marie et René ERHOLD, Francis WALTER 
++ Alphonse et Colette KILLINGER ; ++ Alfred et Joséphine 

KILLINGER et pour les défunts de la famille 

SCHLEITHAL 17h, Vêpres Solennelles du 1er dimanche de Carême et Salut du Saint-Sacrement 

LUNDI 27 FÉVRIER Férie du Temps de Carême 
Riedseltz 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe   + Fabien TOMANS 
Salmbach 20h30-21h30, adoration du Saint-Sacrement – confessions (entrée par la sacristie) 

MARDI 28 FÉVRIER Férie du Temps de Carême 
Schleithal 14h, prière pour les vocations 
Salmbach 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe   + pour Joséphine une maman défunte 

++ pour les âmes du purgatoire 

MERCREDI 1er MARS Férie du Temps de Carême 
Siegen 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe 

JEUDI 2 MARS Férie du Temps de Carême 
Oberlauterbach 
TRIMBACH 

17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe 
19h, CHEMIN DE CROIX et VÉNÉRATION DE LA RELIQUE DE LA SAINTE-CROIX 

VENDREDI 3 MARS Férie du Temps de Carême – Premier Vendredi au Sacré Cœur 
Schleithal 

SEEBACH 

17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe 

20h, Journée mondiale de la prière des femmes (église protestante) 

SAMEDI 4 MARS Férie du Temps de Carême 
Kaidenbourg 8h15, adoration du Saint-Sacrement ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 

SAMEDI 4 MARS 2ème Dimanche de Carême – Année A 

SIEGEN 18h, messe anticipée ++ Reine et Edouard WEBER et les défunts de la famille 

DIMANCHE 5 MARS 2ème Dimanche de Carême – Année A 

SEEBACH 9h30, messe 

++ pour les défunts des familles FRISON et SCHAUER 
++ Michel STRENTZ et les défunts de la famille et les défunts de la famille Aloïs BOCK 
++ Jean-Marie RESCH et les défunts de la famille GRIESEMER 
++ Joseph MULLER et les défunts des familles MULLER et SCHELLHORN 
++ pour les défunts des familles GERHARDY – FRISON – WEISSBECK  
++ pour les défunts de la famille Eugène et Marcelle KOEBEL 
++ Charles et Odile HOFFARTH     
** pour intention particulière    //   ** en action de grâce 

OBERLAUTERBACH 10h, messe 
++ Marie et Antoine ZERR et Robert BRENCKLÉ 
++ pour les défunts des familles DUAL et FEIST 
++ pour les défunts et ** les vivants de la famille 

LUNDI 6 MARS Férie du Temps de Carême 
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe  
Salmbach 20h30-21h30, adoration du Saint-Sacrement – confessions (entrée par la sacristie) 

MARDI 7 MARS Férie du Temps de Carême 
Schleithal 14h, prière pour les vocations 
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ pour les âmes du purgatoire 

MERCREDI 8 MARS Férie du Temps de Carême               ++ Armand et Christine FONTAINE ; ++ Jean-Pierre FRITZ 
Trimbach 17h30, chapelet ; 18h, messe      et pour les défunts de la famille 

JEUDI 9 MARS Férie du Temps de Carême 
Seebach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

VENDREDI 10 MARS Férie du Temps de Carême 
Schleithal 
SIEGEN 

17h30, chapelet ; 18h, messe 
19h, CHEMIN DE CROIX et VÉNÉRATION DE LA RELIQUE DE LA SAINTE-CROIX 
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SAMEDI 11 MARS Férie du Temps de Carême 
Kaidenbourg 8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 

SAMEDI 11 MARS 3ème Dimanche de Carême – Année A 

RIEDSELTZ 
18h, messe 
anticipée 

  + Sœur Bernadette BEIL 
++ Catherine et Théodore BERINGER, + Alphonse BERINGER 
++ pour les défunts des familles STARCK-HEINTZ 

DIMANCHE 12 MARS 3ème Dimanche de Carême – Année A 

SALMBACH 10h, messe 
** en l’honneur de saint Joseph 
++ pour les âmes du purgatoire   //  + Christiane STRASSER 
  + Sœur Marie-Madeleine STRIEBIG 

SCHLEITHAL 10h, messe 
++ pour les défunts de 2 familles et leurs proches (SB) 
++ pour les pauvres âmes du purgatoire   //   + Nicolas KLEIN 

TRIMBACH 10h, messe 
++ Thérèse et Ernest BUCKENMEYER ; ++ Rémi et Lucie BEIL 
++ Marie et Edmond BALL  // ++ Charles, Marie, Stéphane et le curé Paul BEIL 

SALMBACH 17h, Vêpres Solennelles du 3ème dimanche de Carême et Salut du Saint-Sacrement 

LUNDI 13 MARS Férie du Temps de Carême (10ème anniversaire de l’élection de Sa Sainteté le Pape François) 
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe  
Salmbach 20h30-21h30, adoration du Saint-Sacrement – confessions (entrée par la sacristie) 

MARDI 14 MARS Férie du Temps de Carême 
Schleithal 14h, prière pour les vocations 
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ pour les âmes du purgatoire 

MERCREDI 15 MARS Férie du Temps de Carême 
Siegen 17h30, chapelet ; 18h messe  

JEUDI 16 MARS Férie du Temps de Carême (Mi-Carême) 
Oberlauterbach 17h30, chapelet ; 18h messe  

VENDREDI 17 MARS Férie du Temps de Carême 
Schleithal 
 
SEEBACH 

17h30, chapelet ; 18h messe pénitentielle pour la journée annuelle de prière pour les 
victimes de violences et d’agressions sexuelles au sein de l’Église 
19h, CHEMIN DE CROIX et VÉNÉRATION DE LA RELIQUE DE LA SAINTE-CROIX  

SAMEDI 18 MARS Férie du Temps de Carême 
Kaidenbourg 8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 

                                                              ++ Aloyse BRAUN et pour les défunts de la famille 

SAMEDI 18 MARS 4ème Dimanche de Carême – Année A (dimanche de la joie) 

SEEBACH 18h, messe anticipée 
++ Cécile et Charles PAUL 
++ Antoine et Marie FISCHER et pour les défunts de la famille  
++ Joseph ROHMER et pour les défunts de la famille 

DIMANCHE 19 MARS 4ème Dimanche de Carême – Année A (dimanche de la joie) 

OBERLAUTERBACH 10h, messe  

SIEGEN 10h, messe ++ Antoinette et Aloyse SINN et pour les défunts de la famille 

LUNDI 20 MARS SAINT JOSEPH, Époux de la Vierge Marie (Solennité) 
RIEDSELTZ 17h30, chapelet ; 18h, messe solennelle 
Salmbach 20h30-21h30, adoration du Saint-Sacrement – confessions (entrée par la sacristie) 

MARDI 21 MARS Férie du Temps de Carême 
Schleithal 14h, prière pour les vocations 
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe   + pour un défunt  //  ++ pour les âmes du purgatoire 

MERCREDI 22 MARS Férie du Temps de Carême 
Trimbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

JEUDI 23 MARS Férie du Temps de Carême 
Seebach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

VENDREDI 24 MARS Férie du Temps de Carême 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe  
OBERLAUTERBACH 19h, CHEMIN DE CROIX et VÉNÉRATION DE LA RELIQUE DE LA SAINTE-CROIX 
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SAMEDI 25 MARS ANNONCIATION DU SEIGNEUR (Solennité) 

KAIDENBOURG 8h15, chapelet ; 9h, messe solennelle 

SAMEDI 25 MARS 5ème Dimanche de Carême – Année A (Quête pour le CCFD) 

RIEDSELTZ 18h, messe anticipée  

DIMANCHE 26 MARS 5ème Dimanche de Carême – Année A (Quête pour le CCFD) 

SALMBACH 10h, messe 
** en l’honneur de saint Joseph 
++ pour les âmes du purgatoire  //  + Sœur Marie-Madeleine STRIEBIG 

SCHLEITHAL 10h, messe 
++ pour les défunts d’une famille 
++ pour un époux et père de famille (3ème anniv.) 

TRIMBACH 10h, messe  

RIEDSELTZ 17h, Vêpres Solennelles du 5ème dimanche de Carême et Salut du Saint-Sacrement 

LUNDI 27 MARS Férie du Temps de Carême 
Riedseltz 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe 
Salmbach 20h30-21h30, adoration du Saint-Sacrement – confessions (entrée par la sacristie) 

MARDI 28 MARS Férie du Temps de Carême 
Schleithal 14h, prière pour les vocations 
Salmbach 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe      ++ pour les âmes du purgatoire 

MERCREDI 29 MARS Férie du Temps de Carême 
Siegen 
SCHLEITHAL 

17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h messe 
19h, CHEMIN DE CROIX et VÉNÉRATION DE LA RELIQUE DE LA SAINTE-CROIX 

JEUDI 30 MARS Férie du Temps de Carême 
Oberlauterbach 
SCHLEITHAL 

17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h messe 
19h, veillée pénitentielle 

VENDREDI 31 MARS Férie du Temps de Carême 
Schleithal  17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h messe 

SAMEDI 1er AVRIL Férie du Temps de Carême 
Kaidenbourg 8h15, adoration du Saint-Sacrement ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 

SAMEDI 1er AVRIL Dimanche des Rameaux – Année A 

SEEBACH 19h, messe anticipée  

DIMANCHE 2 AVRIL Dimanche des Rameaux – Année A 

OBERLAUTERBACH 10h, messe  

SIEGEN 10h, messe 
++ pour le curé Paul BEIL et les défunts de la famille 
++ Jacqueline et Casimir HAMMER 

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

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

Perspectives du 6 avril 2023 au 25 juin 2023 

 Schleithal Seebach Riedseltz Salmbach Oberlauterbach Siegen Trimbach 

6 avril 
Jeudi saint 

J 20h  J 19h     

7 avril 
Vendredi saint 

V 15h  V 15h 
V 20h 

Chemin de croix   V 15h 

8 avril 
Samedi saint 

S 20h30  S 19h30     

9 avril 
Pâques  D 9h  D 10h30 D 10h D 9h D 10h30 

10 avril 
Lundi Pâques  

Nieder.  

L 9h30 

Ingolsheim  

L 10h     
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 Schleithal Seebach Riedseltz Salmbach Oberlauterbach Siegen Trimbach 

15 – 16 avril 
2e Pâques  S 19h   D 10h D 10h  

22 – 23 avril 
3e Pâques 

D 10h  S 19h D 10h   D 10h 

29 – 30 avril 
4e Pâques  D 9h30   D 10h S 19h  

6 – 7 mai 
5e Pâques 

P. de Foi  

D 10h  D 10h S 19h   D 10h 

13 – 14 mai 
6e Pâques  S 19h   

Bénédiction  
des chevaux  

D 10h 
D 10h  

18 mai 
Ascension  J 9h30  J 10h  J 10h  

20 – 21 mai 
7e Pâques 

D 10h  S 19h D 10h   
Kaidenbourg  

D 10h 

27 – 28 mai 
Pentecôte  

1ère Com  

D 10h   D 10h S 19h  

29 mai 
Lu. Pentecôte       

St Erasme  

D 10h30 

3 – 4 juin 
Sainte Trinité 

1ère Com  

D 10h  D 10h S 19h   D 10h 

10 – 11 juin 
Fête Dieu     D 9h30   

Vendredi 16 juin 
Sacré Cœur  

V 15h  
Malades      

17 – 18 juin 
ND Espérance 

D 10h  S 19h D 10h   D 10h 

24 – 25 juin 
12ème Ordinaire  S 19h   D 10h D 10h  

Publications 

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

Mardi 29 novembre SIEGEN Jacqueline HAMMER 94 ans 

Jeudi 1er décembre RIEDSELTZ Bruna KOLB 92 ans 

Samedi 3 décembre SCHLEITHAL Edouard HELBLING 69 ans 

Mardi 6 décembre SIEGEN Sœur Bernadette BEILL 72 ans 

Mercredi 7 décembre SCHLEITHAL Joséphine BOEHM 92 ans 

Dimanche 11 décembre  TRIMBACH Marie WEIGEL 79 ans 

Jeudi 15 décembre SCHLEITHAL Charles KLEIN 87 ans 

Lundi 19 décembre SCHLEITHAL Louise GERTZ 80 ans 

Lundi 19 décembre  SCHLEITHAL Marcel HEINTZ 93 ans 

Mardi 27 décembre SIEGEN Claude FRITZ 57 ans 

Vendredi 20 janvier SALMBACH Sœur Marie-Madeleine STRIEBIG 90 ans 

Les prochaines parutions du bulletin paroissial 

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

- Du lundi 3 avril au dimanche 4 juin 2023 (période de deux mois) 

- Du lundi 5 juin au dimanche 4 juillet 2023 (attention période d’un mois) 
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Prières 

L'intention du Pape François pour le mois de février : 
Pour les paroisses. Prions pour que, en vivant une vraie communion, les paroisses soient de plus en 

plus des communautés de foi, de fraternité et d’accueil envers les plus démunis. 
L'intention du Pape François pour le mois de mars : 

Pour les victimes d’abus. Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du mal commis par des 

membres de la communauté ecclésiale : afin qu’ils puissent trouver dans l’Église elle-même une 

réponse concrète à leur douleur et à leur souffrance. 

Communion des malades – mars 2023 

COMMUNION du mardi 28 février au vendredi 3 mars 2023 
Mardi 28 fév. : Seebach (rue des Églises) et Siegen 

Mercredi 1er mars : Seebach (les autres rues du village), et Niederseebach 

Jeudi 2 mars : Seebach (rue des Forgerons)              Vendredi 3 mars : Oberlauterbach 
 

COMMUNION du mardi 7 mars au vendredi 10 mars 2023 
Mardi 7 mars : Riedseltz                 Mercredi 8 mars : Kaidenbourg et Trimbach 

Jeudi 9 mars : Schleithal (rue Principale du n° 170 au n° 305, rue Neuve, rue des Violettes  

et place de la Mairie) et Salmbach 

Vendredi 10 mars : Schleithal (rue de la forêt et rue principale du n° 1 au n° 169) 

Communion des malades – avril 2023 

COMMUNION du mardi 28 mars au vendredi 31 mars 2023 
Mardi 28 mars : Seebach (rue des Églises) et Siegen 

Mercredi 29 mars : Seebach (les autres rues du village), et Niederseebach 

Jeudi 30 mars : Seebach (rue des Forgerons)              Vendredi 31 mars : Oberlauterbach 
 

COMMUNION du mardi 11 avril au vendredi 14 avril 2023 
Mardi 11 avril : Riedseltz                 Mercredi 12 avril : Kaidenbourg et Trimbach 

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

et place de la Mairie) et Salmbach 

Vendredi 14 avril : Schleithal (rue de la forêt et rue principale du n° 1 au n° 169) 

Agenda 

Mardi 31 janvier 9h Journée de récollection des prêtres du secteur à Oberbronn 

Mercredi 1er février 19h30 
Temps de relecture pour les Tuteurs des jeunes de la confirmation 

au foyer rural de Schleithal 

Jeudi 2 février 20h Réunion de préparation « messe des familles » au presbytère 

Samedi 4 février 9h 
Rencontre des jeunes de la Troisième année vers la Confirmation 

au foyer rural de Schleithal 

Samedi 4 février 9h30 
Rencontre des jeunes de la deuxième année vers la Profession de 

foi au foyer saint Joseph de Seebach 

Dimanche 5 février 14h Préparation au mariage à Wissembourg 

Mardi 7 février 19h30 
Assemblée Générale de l’association du foyer saint Joseph, suivie 

d’un verre de l’amitié 

Mercredi 8 février 19h Réunion des parents des servants de messe au foyer de Schleithal 

Jeudi 9 février 19h Réunion du Conseil de Fabrique de Seebach au clocher de l’église 
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Vendredi 10 février 18h30 Rencontre conviviale de la chorale de Salmbach au presbytère 

Samedi 11 février 10h 
Rencontre des jeunes qui partiront aux JMJ LISBONNE pour la 

zone de Wissembourg au foyer rural de Schleithal 

Lundi 13 février 19h30 
Réunion des chefs de chœur de la zone pastorale pour préparer les  

journées Laudate. (Lieu encore à définir) 

Mardi 14 février 18h Assemblée générale de la chorale de Riedseltz à l’école primaire 

Mardi 21 février 8h30 

Journée récréative des servants de messe de la communauté de 

paroisses : - 8h30, rendez-vous à la Ferme BECKER (vers Hunspach, à 

droite à la dernière maison). Les servants de messe pourront traire les 

vaches, nourrir les veaux en donnant le lait, et nourrir les génisses.  

- 9h30, petit-déjeuner à la ferme avec du bon chocolat chaud.  

- 10h, tonte des veaux, balade des veaux au licol et autres activités. 

Vers 11h30, départ en calèche en direction du centre équestre de 

Seebach. Puis déjeuner. 

- 13h30, Brossage des poneys, balade des poneys au licol, monter les 

poneys (équitation) et démonstration Voltige. Puis goûter. 

- 16h30, fin de la journée, les enfants sont à récupérer au centre 

équestre de Seebach. 

Mardi 21 février 19h Réunion de la fabrique de Riedseltz à l’école primaire 

Mercredi 22 février 16h Temps fort des jeunes des trois années au foyer de Schleithal 

Jeudi 23 février 19h Réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale au presbytère de Salmbach 

Dimanche 26 février 10h Messe-étape pour les enfants qui se préparent à la 1ère communion 

Mardi 1er mars 14h Rencontre des enfants du groupe Nathanaël (CM2 et 6ème) 

Jeudi 2 mars 9h30 
Rencontre des prêtres, diacres et coopérateurs de la pastorale de la 

zone de Wissembourg avec les Pasteurs au foyer de Wissembourg 

Samedi 4 mars 9h30 
Rencontre des jeunes de la deuxième année vers la Profession de 

foi au foyer de Schleithal 

Mardi 7 mars 9h 
Rencontre des prêtres, diacres et coopérateurs de la pastorale du 

vicariat Nord avec l’évêque auxiliaire Mgr Gilles Reithinger 

Mercredi 8 mars 19h Réunion de préparation « messe des familles » au presbytère 

Vendredi 10 mars 19h Soirée bol de riz avec les jeunes au foyer de Wissembourg 

Samedi 11 mars 9h 
Rencontre des jeunes de la Troisième année vers la Confirmation 

au foyer saint Joseph de Seebach 

Samedi 11 mars  18h Messe-étape pour les enfants qui se préparent au 1er pardon 

Mardi 14 mars 19h30 Réunion de préparation au baptême au presbytère (Salmbach) 

Mercredi 15 mars 10h Rencontre pasteure-curé au presbytère (Salmbach) 

Samedi 18 mars 8h 
Journée de sortie au Mont Sainte Odile pour les membres du foyer 

rural et de la fabrique de Schleithal 

Samedi 18 mars  20h15 
Rencontre des couples chrétiens du secteur à Schleithal, dont le 

curé est le conseiller spirituel (Équipe Notre-Dame) 

Dimanche 19 mars 12h Repas de la saint Joseph du foyer de Seebach (tract à suivre) 

Dimanche 19 mars 14h Préparation au mariage à Wissembourg 

Samedi 25 mars  

Et dimanche 26 mars 
Journée 

Week-end de retraite des jeunes du doyenné qui feront leur 

profession de foi cette année 

Samedi 1er avril  Journée Nettoyage de l’église de Schleithal (appel aux volontaires) 

Samedi 1er avril  17h30 Temps fort des jeunes des trois années au foyer de Seebach 

Dimanche 2 avril 14h Préparation au mariage à Wissembourg 

Messes des familles 

Le mercredi 22 février à 17h, en l’église de Schleithal, entrée en Carême. La messe sera animée par la chorale 

Sainte Cécile. Et le samedi 1er avril à 19h, en l’église de Seebach, nous célébrerons les Rameaux. La messe sera 

animée par les Troubadours de la joie. 
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Messes pénitentielles 

Le conseil permanent de la Conférence des évêques invite les fidèles catholiques à faire du vendredi 

10 février 2023, veille de la fête de notre Dame de Lourdes et de la journée de prière pour les personnes 

malades, une journée de jeûne et de prière pour le respect de la vie humaine. Dans le contexte mouvant 

de nos sociétés, et notamment du débat ouvert dans notre pays sur la fin de vie, les catholiques 

demandent à Dieu la grâce de respecter la vie humaine, la leur et celle de tout autre, dans leurs pensées 

et leurs comportements. A cette occasion une messe sera célébrée à 18h à Schleithal. 
 

La conférence des Évêques de France nous invite à nouveau à nous réunir pour la journée annuelle de 

prière pour les victimes de violences et d’agression sexuelles au sein de l’Église, qui aura lieu le 

vendredi 17 mars à 18h à Schleithal. 

Apéritifs à Seebach (5/02) et à Schleithal (26/02) 

Dimanche 5 février, à partir de 10h30, l’association du foyer St. Joseph de Seebach vous propose un apéritif et 

une vente de gâteaux et pâtisseries à emporter. 

Dimanche 26 février, à partir de 10h30, l’association du foyer rural de Schleithal vous propose un apéritif. 
 

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

Spectacle 

Samedi 11 mars 2022 à 19h30 au foyer rural de Schleithal 

L’association du Foyer rural vous propose une soirée pour rire ensemble :  
Représentation en alsacien du théâtre Saint Nicolas de Haguenau  

Réservation au 06.95.99.25.64 (Christine GERTZ) – Prix d’entrée : 10 € 

Buvette et petite restauration sur place. 

La soirée sera au profit de l’association Saint Vincent de Paul  
qui se trouve sur notre communauté de paroisses  

Soutien en faveur des enfants du Burundi 
 

Une opération vente de Nichoirs et Mangeoires aura lieu le dimanche 12 mars 2022 à l’issue de la 
messe de 10H00, à l’église St Barthélémy de Schleithal en faveur de l’Association MASKEB, au 

prix unitaire de 15 €. Une nouvelle Association est née il y a à peine 2 ans au profit des enfants du 
Burundi, MASKEB : Mission d’Aide de St Konrad aux Enfants en situation de précarité au Burundi. 
Ces enfants et leurs familles vivent de ce qu’ils trouvent sur les décharges publiques. La Mission a 
réussi à rassembler 40 enfants qui sont scolarisés depuis le 7 septembre 2021. Notre défi, après leur 
avoir acheté des uniformes et fournitures scolaires est de leur financier un repas par jour. 1 repas 
coûte1€ (30 repas par mois pour 40 enfants = 1200 € par mois). 
NOTRE OBJECTIF URGENT : recherche de parrainage pour 20 enfants (20 enfants sont déjà parrainés)  
Le parrainage d’un enfant peut se faire seul(e) ou à plusieurs : 40 € par mois. Tout don permet à la 
Mission de continuer de l’avant. Tout paiement peut se faire soit directement sur le site maskeb.fr 
soit par chèque à l’ordre de MASKEB (adresse : Association MASKEB, 34 rue de l’église, 67370 
Truchtersheim). Pour plus d’informations vous pouvez contacter Véronique SEGURET (Présidente de 
MASKEB) au 07 82 57 83 88 sinon RV sur le site : maskeb.fr 
Au nom de ces enfants burundais nous vous remercions par avance pour votre soutien. 
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Solidarité – collecte de jouets 
 

À l'occasion du temps de Carême, une Quête de jouets aura lieu  

les week-ends du 11 et 12 mars, ainsi que du 18 et 19 mars 
 

Chers enfants, vous avez sûrement des jouets qui ne vous servent plus et qui sont rangés dans 
un placard, à la cave ou au grenier. Savez-vous que vous pouvez rendre d’autres enfants heureux en 
donnant les jouets que vous n’utilisez plus ? 
Vous pouvez aussi mettre un dessin avec votre jouet ou un petit mot expliquant à quelle occasion 
vous avez reçu ce jouet. Demandez à vos parents de bien le fixer sur le jouet. 

Donner une seconde vie à des jouets inutilisés est un acte solidaire. Tous les jouets collectés 
sont ensuite confiés à une association locale, afin de faire d’heureux bénéficiaires. 
Pour cette collecte, tous les jouets sont acceptés : en bois, poupées, puzzles, peluches, électriques et 
électroniques, jeux de société. Il est néanmoins important de vérifier qu’ils soient en bon état et 
complets avant de les donner. 

Les enfants sont invités à déposer leurs jouets au fond de l'église dans les villages de la 
communauté des paroisses les week-ends du 11 et 12 mars, ainsi que du 18 au 19 mars. 
Merci les enfants pour le geste que vous ferez ! 
  

Marie-Noëlle ARTH, responsable du pôle solidarité de l’EAP. 

Veillée pénitentielle – Jeudi 30 mars 
 

Pour nous préparer à la fête de Pâques, nous sommes invités à vivre la démarche  
du Pardon de Dieu. Elle sera proposée sous forme de veillée pénitentielle  

avec absolution individuelle auprès d’un prêtre. 
Le jeudi 30 mars à 19h30 en l’église de Schleithal 

Marche œcuménique – Dimanche 2 avril 

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

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

verre de l’amitié. Par temps de pluie, nous nous retrouverons à l’église saint Martin.  
Pour votre sécurité, pensez à vous munir d’un gilet fluo.  

Paroisse de Riedseltz 

 La paroisse de Riedseltz organisera un repas paroissial le dimanche 5 mars. À cette occasion, le 
conseil de fabrique lance un appel aux volontaires pour les aider dans l’organisation de ce repas. Les 

bénévoles qui souhaitent rejoindre l’équipe sont conviés à une réunion le lundi 13 février à 19h à 
l’école primaire de Riedseltz. D’avance merci ! 

Pélé jeunes 2023 

Le prochain Pélé-Jeunes à Lourdes aura lieu du 9 au 15 juillet 2023.  

Les inscriptions se feront sur www.pelejeunes.com du 1er mars au 16 avril 2023. 
Le Pélé s’adresse à tous les jeunes entre 13 et 17 ans (13 ans dans l’année civile/18 ans 

non révolus le 16 juillet). Et si tu as 17 ans ou 18 ans et plus ? Viens rejoindre l’équipe 
des JV (Jeunes Volontaires) en envoyant ta candidature à online@pelejeunes.com        
Prix : 420€ par personne. 

mailto:online@pelejeunes.com


12 

 

Une nouvelle coopératrice de la pastorale 
 

Depuis le 1er décembre, nous avons accueilli une nouvelle coopératrice de la 

pastorale pour les enfants sur notre doyenné de Wissembourg. Elle succèdera 

à Sophie LABIC qui prendra sa retraite en octobre prochain. 
 

Je m’appelle Magali BORD, je suis née en Provence le 27 mars 1979, je grandis à 
Istres puis je commence mes études supérieures d’allemand à Aix-en-Provence en 
1997.  
Je passe l’année 1999-2000 à l’école d’évangélisation d’Altötting en Bavière, avec la 

Communauté de l’Emmanuel, pour suivre une formation en philosophie, théologie, 

éthique et participer à des missions paroissiales. 
 

Cette année est un moment charnière dans ma vie de jeune chrétienne : après le parcours de catéchisme en 

paroisse, j’avais eu la joie de participer à un forum des jeunes à Paray-le-Monial en 1995 juste après ma 

confirmation et cette session m’avait profondément touchée, c’était une rencontre personnelle de l’Amour de 

Dieu pour moi lors de l’Eucharistie. J’ai depuis ce jour une profonde dévotion au Saint Sacrement. 

 

En 2000, j’arrive à Strasbourg pour poursuivre mes études d’allemand. Je finis mes études en 2004 et commence 

une activité professionnelle à l’Université de Strasbourg dans le secrétariat et la comptabilité d’une structure 

de recherche. 

 

Pendant ces années à Strasbourg, membre de la Communauté de l’Emmanuel depuis 1997, je participe au 

groupe de prière puis aux veillées « miséricorde » (guitare et chant, clarinette), je suis chef de chorale pour le 

groupe « Music&Mission » dont l’objectif est d’animer ponctuellement des messes en service (nous avons 

notamment eu la joie d’animer les messes du pèlerinage des étudiants au Mont Ste Odile en 2006 et 2007). Je 

suis également chanteuse dans un groupe de pop-louange chrétienne « Présence d’Esprit ». 
 

Mariée en 2010, naissance de mon fils Théo puis malheureusement, décès de mon mari, Olivier Vogt, d’une 

tumeur au cerveau en août 2011. Théo et moi passons ensuite deux années difficiles entre ma vie 

professionnelle et ma vie de mère seule, épuisée, déboussolée avec un enfant en grande demande affective. Le 

travail de deuil se fait progressivement, ma foi en Dieu m’est alors un grand secours ainsi que le soutien de 

quelques amis très proches. 
 

Puis la vie reprend : je rencontre Christophe en novembre 2013, nous commençons notre chemin de couple en 

mars 2014, Christophe accueille immédiatement Théo comme un fils (grâce donnée par St Joseph que nous 

vénérons fidèlement) : fiançailles en mai, mariage en septembre, naissance de Gabriel en août 2015 et 

déménagement à Lauterbourg. J’arrête alors mon activité professionnelle pour me consacrer quelques années 

aux enfants. Sarah naît en février 2019. 
 

Je reprends une petite activité professionnelle en septembre 2019 et deviens Intervenant de Religion à l’école 

primaire de Lauterbourg, je poursuis mes engagements en paroisse avec le catéchisme. 
 

En juillet 2022, le Père Johan et le Père Jean-Marc me sollicitent pour la mission de coopératrice en pastorale 

pour les enfants sur les deux Communautés de Paroisse à partir de septembre 2023 : j’accepte cette mission 

avec joie et me replonge dans les études universitaires en septembre 2022 pour préparer les diplômes requis 

(DUDC et DUFAPER).  

 
Nous souhaitons la bienvenue à Magali et nous lui souhaitons plein de joie dans sa mission. 
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Prière du chemin de croix – carême 2023 

CHEMIN DE CROIX et VÉNÉRATION DE LA RELIQUE DE LA SAINTE-CROIX : 
 

À 19h : Vendredi 24 février à RIEDSELTZ ; Jeudi 2 mars à TRIMBACH ; Vendredi 10 mars à 
SIEGEN ; Vendredi 17 mars à SEEBACH ; Vendredi 24 mars à OBERLAUTERBACH ; Mercredi 29 
mars à SCHLEITHAL. 

À 20h : Vendredi 7 avril à SALMBACH (vendredi saint) 

Les Troubadours de la joie 

À l’occasion de la fête des grands-mères, vous êtes invités à soutenir notre traditionnelle 
vente de primevères qui aura lieu le samedi 4 et dimanche 5 mars à la sortie des messes ! 
Vous pouvez également en commander en contactant Camille CORRADI au 06.69.73.53.57 ou 
Anne Fontaine au 06.17.22.92.99. Le prix est libre. D’avance merci pour votre générosité qui 
permettra de financer notre voyage à Vienne en juillet prochain. 

 
 

Contacts 

* Curé : 
Abbé Johan-Mario BEGLIUOMINI 

Presbytère de Salmbach 
40 rue Principale – 67160 

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 

 

* Conférence Saint Vincent de Paul : 
Présidente : Anne FAUTH 

Presbytère de Salmbach - 40 rue Principale – 67160 
03 88 94 32 04 ou 06 25 87 67 58 
ssvp.alsacedunord@gmail.com  

 

Pour information 

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

- Le jeudi, jour de repos de l’abbé Jaruslaw 
 

La permanence au presbytère de Salmbach : 
Les samedis de 14h et 15h (sauf le 18/02 ; 25/03 ; 1er/04) 

 

Le curé sera absent du lundi 13 février au samedi 18 février 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
mailto:ssvp.alsacedunord@gmail.com
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