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Bulletin paroissial du 2 septembre au 3 novembre 2017 

 

 
Eh oui ! Les jours raccourcissent ! Les nappes de brouillard apparaissent au petit matin ! L’automne arrive 
et c’est bientôt la rentrée ! Les parents qui depuis quelques jours préparent les sacs d’école de leurs 
enfants le savent bien. 
 La vie paroissiale va, elle aussi, reprendre tout doucement. Le catéchisme à l’école s’organise et le KT 
paroissial c'est-à-dire la préparation des enfants et des jeunes aux différents sacrements va reprendre 
comme chaque année aux environs de la Toussaint.  
Beaucoup d’enfants sont déjà inscrits. Pour les parents qui ne l’auraient pas encore fait, il y a des feuilles 
d’inscription disponibles au fond des églises : feuilles vertes pour le pardon et la première des communions 
et feuilles bleues pour la profession de foi et la confirmation. 
Ce début d’année pastorale était toujours marqué par la fête patronale de la communauté de paroisses. 
Mais force était de constater qu’il n’y avait ni enfants ni jeunes et la préparation un peu précipitée vu la 
proximité de la rentrée. Nous en avons discuté en conseil et en équipe d’animation pastorale et la décision 
a été prise de placer cette fête patronale un peu plus tard en janvier /février. 
La date sera choisie prochainement par l’EAP. 
Les enfants pourront célébrer leur rentrée lors de la première messe des familles qui aura lieu à 
LAMPERTSLOCH le 1 octobre à 10 h. 
L’assemblée de zone se tiendra le vendredi 13 octobre à partir de 19 h au Séminaire des jeunes de 
Walbourg.   

Vous y êtes, bien sûr, tous cordialement invités 
 

La vie de la communauté 

 

22ème dimanche du Temps présent A 

Samedi, 2 septembre :  

            16h30 : Lampertsloch: Mariage: Betty NOE et Raphaël URLACHER 

            18h30 : Climbach : Ste messe : Action de grâce pour Muriel BRAUN, Yves  

                                                                  MEYER et fils Théo 

Dimanche, 3 septembre :  

   9h00 : Niedersteinbach : Ste messe : Philippe et Joseph WENDLING, Marie  

                                                                                 BABILON et les époux Marie et Joseph BABILON 

            15h30 : Liebfrauenberg (Notre-Dame du Chêne) : célébration 

                       oecuménique de clôture du week-end « FACE A FACE » 

 

 

Mardi,  5 septembre : Ste Mère Teresa, religieuse   

            18h30 : Goersdorf : Ste messe 

Mercredi, 6 septembre:   

              8h30 : Wingen : Ste messe 

            18h30 : Dieffenbach : Ste messe 

Jeudi, 7 septembre : Anniversaire de la Dédicace de l’église cathédrale 

            Communion des malades du secteur de Lembach           

           18h30 : Climbach : Ste messe : 

Vendredi, 8  septembre : La Nativité de la Vierge Marie   

           15h30 : Lembach : maison de retraite :  

 



23ème dimanche du Temps présent A 

Samedi, 9 septembre : 

            16h30 : Preuschdorf : Mariage: Elodie BECK –Thomas CHARRON 

  17h00 : Wingen: Baptême: Romain SCHMITT 

 18h30 : Wingen : Ste messe :  

Dimanche, 10 septembre :  

   9h00 : Lembach : Ste messe : Bernard PHILIPPS 

   9h30 : Mitschdorf : Célébration oecuménique 

 10h30 : Preuschdorf : Ste messe et fête patronale : Richard STEINMETZ 

                                                                        et défunts de la famille  

            11h30 : Preuschdorf : Baptême : Maël CUNTZ  

Mardi,  12 septembre  : Les premiers Apôtres de l’Alsace  

 18h30 :Goersdorf : Ste messe : 

Mercredi, 13 septembre : St Jean Chrysostome, Evêque et Docteur de l’Eglise 

   8h30 : Wingen : Ste messe 

Jeudi, 14 septembre : La Sainte Croix          

            15h30 : Liebfrauenthal : Ste messe 

Vendredi, 15 septembre : Notre-Dame des Douleurs   

 18h30 : Lembach : Ste messe : Famille FILSER Joseph et Henri FOLTZENLOGEL 

24ème dimanche du Temps présent A  

Samedi, 16 septembre :  

 17h00 : Goersdorf: Baptême Liam BA 

            18h30 : Goersdorf : Ste messe : Marinette HEBTING 

Dimanche, 17 septembre :      

               9h00 : Obersteinbach : Ste messe 

             10h30 : Dieffenbach : Ste messe: Albert WOLFF  et Antoine, Anne JAEGER 

                                                                         ++ Marie et Georges LERCHER, André ROUERS 

             14h30 : Fête paroissiale œcuménique à Lampertsloch 

 

Mardi,  19 septembre :  

  18h30 : Goersdorf : Ste messe 

Mercredi, 20 septembre :    

              8h30 : Wingen : Ste messe 

 18h30 : Dieffenbach : Ste messe 

 Jeudi, 21 septembre : St Matthieu, Apôtre et Evangéliste 

           18h30 : Climbach : Ste messe : 

Vendredi, 22 septembre  :   

           15h30 : Lembach : maison de retraite : Ste messe : 

25ème dimanche du Temps présent A 

Samedi, 23 septembre :  

             18h30 : Climbach : Ste messe : Roman MANIAK, Anne et Albert SCHMITT 

Dimanche, 24 septembre :      

               9h00 : Preuschdorf : Ste messe : Raymond BADINA 

             10h30 : Lembach: Ste messe: PHILIPPS Bernard ++ Roland ERLER  

                                                                                           et époux Robert ERLER 
             11h30: Baptêmes Camille et Marcel MISCHLER 

 

Mardi,  26 septembre :  

            18h30 : Goersdorf : Ste messe : 

Mercredi, 27 septembre : St Vincent de Paul  

              8h30 : Wingen : Ste messe 

            18h30 : Dieffenbach : Ste messe: 

 Jeudi, 28 septembre :           



            15h30 : Liebfrauenthal : Ste messe : 

Vendredi, 29 septembre : Sts Michel, Gabriel et Raphaël, Archanges  

              18h30 : Lembach : Ste messe : 

26ème dimanche du Temps présent A 

Samedi, 30 septembre :  

              18h30 : Goersdorf : Ste messe : Abbé Jacques WOTHKE 

Dimanche, 1er octobre :             

  10h00 : Lampertsloch : Messe de la rentrée pour toute  la  

                           communauté 

Mardi, 3 octobre :  

  18h30 : Goersdorf : Ste messe : 

Mercredi, 4 octobre : St François d’Assise    

    8h30 : Wingen : Ste messe : Joseph GIMBER 

  18h30 : Dieffenbach : Ste messe : 

Jeudi, 5 octobre : 

            Communion des malades secteur de Lembach   

 18h30 : Climbach : Ste messe : 

Vendredi, 6 octobre :  

           Communion des malades secteur de Goersdorf 

 15h30 : Lembach : maison de retraite 

 

27ème dimanche du Temps présent A 

Samedi, 7 octobre :   

             18h30 : Wingen : Ste messe : Yvonne et Charles WOLFF ++ Aurélie BILLMANN 

Dimanche, 8 octobre :  

               9h00 : Dieffenbach: Ste messe: Anne,  Louis et Pierre BAHL, Annie WACKER       

             10h30 : Obersteinbach: Ste messe: Joséphine et Eugène HOERTH , 

                                                                                                       Emile Kuntz 

              11h30: Baptême Adam HAIBACH 

 

Mardi, 10 octobre :   

   18h30 : Goersdorf : 

Mercredi, 11 octobre :   

                8h30 : Wingen : 

    18h30 : Dieffenbach : 

Jeudi, 12 octobre : 

   15h30 : Liebfrauenthal : Ste messe 

Vendredi, 13 octobre :  

                  19h00 : Assemblée de la zone 

28ème dimanche du Temps présent A 

Samedi, 14 octobre :  

 Semaine missionnaire mondiale   

             18h30 : Climbach  Ste messe : Gisèle SCHMITT 

             18h30 : Preuschdorf Ste messe : Familles LAUTH-SPÄTER - STAUDER 

Dimanche, 15 octobre :  

               9h00 : Lampertsloch : Ste messe : Marianne RICHTER ++Famille Joseph  

                                                                             SCHULER et fils et famille SEYLLER ++Charles APPRILL et 

                                                                             défunts famille LOEHR 

  10h30 : Niedersteinbach : Ste messe et fête patronale et des  

                          Récoltes : Philippe et Joseph WENDLING, Marie BABILON  

                                                                 et les époux Marie et Joseph BABILON 

             10h30 : Goersdorf: Ste messe: Marie Louise BALL 

             11h30: Goersdorf: Baptêmes Adrien et Florian WENGERT  

 



Mardi, 17 octobre : St Ignace d’Antioche, Evêque et Martyr              

             18h30 : Goersdorf :  

Mercredi, 18 octobre : St Luc, évangéliste   

               8h30 : Wingen : 

             18h30 : Dieffenbach : 

Jeudi, 19 octobre :              

             18h30 : Climbach : Ste messe 

Vendredi, 20 octobre :  

             15h30 : Lembach : maison de retraite : 

29ème dimanche du Temps ordinaire A 

Quête pontificale pour la Mission 

Samedi, 21 octobre :   

  18h30 : Lembach : Ste messe : Bernard PHILIPPS 

             18h30: Lampertsloch: Ste messe: Jeanne, Joseph STEPHAN et disparus des 

                                                                          Familles STEPHAN-APPRILL 

Dimanche , 22 octobre :               

              9h00 : Climbach : Ste messe: Défunts des familles WALTHER-MEYER et  

                                                                                              MESSENER 

    9h00 : Goersdorf : Ste messe : 

  10h30 : Wingen : Ste messe : Aurélie BILLMANN  

             10h30 : Dieffenbach : Ste messe et fête des récoltes : Odile et              

   Barthélémy SCHNEIDER               

Haguenau : Ordination de Sophie MUHLBACH , pasteure 

Mardi, 24 octobre :  

 18h30 : Goersdorf : Ste messe: 

Mercredi, 25 octobre :  

             8h30 : Wingen : Ste messe 

 18h30 : Dieffenbach : Adoration perpétuelle et Sainte messe 

Jeudi, 26 octobre : St Amand, premier Evêque de Strasbourg 

 15h30 : Liebfrauenthal : Sainte messe : 

Vendredi, 27 octobre :  

            18h30 : Lembach : Ste messe : 

 

CHANGEMENT D’HORAIRE 

 

30ème dimanche du Temps présent A 

Samedi, 28 octobre :    

               18h00 : Obersteinbach: Ste messe : Ames du purgatoire 

Dimanche, 29 octobre :  

                 9h00 : Preuschdorf : Ste messe   

               10h30 : Lembach : Ste messe : René ZIMMERMANN  

                                                                                                  et Monique  ZIMMERMANN 

 

LA FETE DE TOUS LES SAINTS 

Mardi, 31 octobre :   

                18h30 : Niedersteinbach et Lampertsloch : 

Mercredi, 1er novembre :   

                    9h00 : Lembach et Dieffenbach : 

       10h30 : Wingen et Goersdorf : 

       14h30 : Climbach et Preuschdorf    

Jeudi, 2 novembre : Commémoration de tous les défunts  

                      Communion des malades du secteur de Lembach   :  

 18h00 : Climbach : Ste messe  

 



Vendredi, 3 novembre : 

                      Communion des malades du secteur de Goersdorf  

    15h30 : Lembach : Maison de retraite 

 
 

Les événements à venir : 

 

Dimanche, 5 novembre : 

Culte d’installation de Madame la Pasteure Sophie MUHLBACH 

 

Samedi, 11 novembre :  

 10h00 : Obersteinbach : Fête patronale et messe des familles 

            10h00 : Goersdorf : Ste messe et fête patronale 

Dimanche, 12 novembre : 

  9h00 : Ste messe à Lembach et Preuschdorf 

10h30 : Ste messe à Climbach et Dieffenbach 

Dimanche, 12 novembre :12h00 : Lembach : Repas paroissial  

                       

Les réunions :  

Mercredi, 20 septembre à 20 H : LEMBACH : salle paroissiale : 

Rencontre avec les parents des jeunes inscrits à la confirmation et profession de foi. 

Mercredi, 27 septembre à 20 H : PREUSCHDORF : salle des fêtes : 

(petite salle) : Rencontre avec les parents des jeunes inscrits au premier pardon et à la première 

communion (secteur de Goersdorf) 

et 

Jeudi, 28 septembre à 20 H : LEMBACH : salle paroissiale :  

Rencontre avec les parents des jeunes inscrits au premier pardon et à la première communion 

(secteur de Lembach) 

 

Nos peines : Retour vers le Père : 
Bernard PHILIPPS,  Lembach, 72 ans, le 10.07.2017  

Aurélie BILLMANN, née MESSMER, Wingen, 86 ans, le 15.07.2017   

Raymond MESSMER, Preuschdorf, 79 ans, le 28.07.2017. 
ROTH Marie Madeleine née DUBOIS, Obersteinbach, 90 ans, le 29.07.2017 

Alice PFUNDSTEIN, née SCHMITT, Wingen, 62 ans, le 11.08.2017 

 
 

 
COIN DES JEUNES- RAPPEL 

Nous voudrions rappeler ici aux jeunes nés en 2004 ainsi qu’à leurs parents qu’un courrier leur a été adressé 
courant juin pour l’inscription à la profession de foi et à la confirmation. 

Il est encore temps de s’inscrire en remplissant la feuille d’inscription qui était jointe au courrier. 

Nous voudrions également rappeler aux parents de ces jeunes qu’une rencontre leur est proposée le mercredi 

20 septembre 2017 à 20 heures au foyer paroissial à côté de l’église à Lembach. 
Le lancement des groupes « profession de foi » aura lieu le mercredi 18 octobre à Lembach. 

André URLACHER, le catéchiste « confirmation » contactera les jeunes concernés par la confirmation pour 

fixer avec eux le début de leur cheminement.  
 

FACE à FACE : 

Le château du Liebfrauenthal se situe à Goersdorf au milieu de notre communauté de paroisses. 
La fête annuelle, le premier week-end de septembre, placée cette année sous le signe des 500 ans de la 

Réforme, s’intitule FACE à FACE et nous y sommes tous invités. 

Les différentes propositions de cet événement unique dans le Nord de l’Alsace nous invitent à des « face à 

face » divers et inédits. Des tables rondes, des études bibliques, des concerts participatifs, des ateliers 
artistiques, des moments de repas et de prières susciteront la rencontre. 



 

La célébration œcuménique, le dimanche 3 septembre à15 H, au pied du Liebfrauenberg, à la chapelle 

de verdure Notre-Dame du Chêne sera le point d’orgue et clôturera ce week-end festif. 

Venez y nombreux. 

 

ALMANACH STE ODILE 

Les almanachs Ste Odile seront prochainement livrés dans les paroisses. 

Ils seront déposés dans les sacristies des différentes paroisses où vous pourrez vous les procurer au 

prix de 10 euros. 

Bonne lecture à tous et toutes. 

 
 

 

 

 

 
 

 


