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Communauté de paroisses  

« Des Vergers » et 

« A la croisée des Trois voies »   

Secrétariat : 

1 place de l’église 

67170 BRUMATH 

Tél : 03 88 51 10 03 

paroissecathobrumath@gmail.com 

Responsable de la publication : 

L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) 

   

 
        Dans quelques jours, nous vivrons la plus belle fête de l’année 

Chers amis,  

               Encore peu de jours et nous fêterons Pâques, fête de la Vie qui gagne malgré tout. Oui, le Dieu de Jésus-Christ est Vie et il 

nous l’a confiée pour toujours, pour vivre plongés dans sa propre Vie, par amour. 

Mais une fois la théorie posée, même si nous croyons, reconnaissons que notre vie aujourd’hui est bien secouée. Elle est 

bousculée par des accidents de toutes sortes, par la santé défaillante, par des séparations, par des désillusions et des attaques 

contre l’Eglise, et surtout contre l’humain en général. 

Or, notre foi met l’humain au centre, impossible de l’oublier depuis que Dieu s’est incarné en Jésus, mais notre société 

semble parfois avoir d’autres priorités. Comme partie prenante de notre société, nous ne pouvons pas être indemnes de  ce qui 

l’anime. Comment rester fermes et heureux dans notre foi, au cœur du monde, sans rêver d’un ailleurs qui serait meilleur ? 

Sans doute en profitant de toutes les occasions de nous réjouir ensemble, de célébrer ensemble, de partager ensemble 

ce qui nous anime. Certainement en osant toujours être témoins de l’amour de Dieu, par notre manière de vivre, par notre 

manière d’être, optimistes malgré tout, sans naïveté, avec l’espérance chevillée au corps. C’est bien ce que nous cherchons à  

approfondir en ce temps de carême. C’est ce que nous voulons célébrer, en particulier tout au long de la semaine sainte. 

Attachons-nous à l’essentiel. Vivons, aimons, goûtons la joie d’être aimés par Dieu, toujours. 

En ces derniers jours de carême, prenons encore le temps de chercher :  

Que vais-je mettre en veille, enlever, pour laisser de la place à la vraie vie, à ce qui fait vivre vraiment ? Est-ce que je ne 

suis pas trop pris par mon travail au point de laisser ma vie, ma famille, mes amis de côté ? Est-ce que mes loisirs, activités de 

toutes sortes ne me prennent pas trop de temps et m’empêchent de prendre le temps pour me poser les questions essentielles et  

font obstacle pour vivre de vraies rencontres ? Est-ce que ma manière d’être, de consommer, de suivre les modes et les tendances 

du moment ne font pas écran pour voir les autres, leurs situations et leurs appels ? 

Oui, devenons encore plus et mieux des vivants, amoureux de Dieu et des autres, des personnes tournées vers l’essentiel, 

heureuses de chercher dans la simplicité, dans la modération, dans la vérité.  

Osons croire que ça vaut le coup de vivre les uns avec les autres, et essayons de remercier Dieu pour les belles petites 

choses qui existent au quotidien. Essayons de lui laisser de la place dans tout ce qui fait nos journées. Pour fêter Pâques, pour 

goûter l’Amour, la Vie. Et pour que ça dure. Notre bonheur et celui de tous est en jeu.  

Bonne fin de Carême et belle fête de Pâques à chacune et à chacun,  

Philippe Burgy, curé. 

 

 

Contact prêtres : 
Philippe BURGY 

1 place de l’église 
67170 BRUMATH 

philippeburgy2018@gmail.com 
Charles GUTHLIN 
8 rue de l’église 

67670 MOMMENHEIM 
charlesguthlin@gmail.com 

Jean-Yves KLING 
7 Grand-rue 

67170 KRIEGSHEIM 
paroisse-catho@wanadoo.fr 

Contact Coopératrice Enfants : 
Murielle SCHISSELE 
Tél : 07 85 43 10 11 

murielle.pastoenfant@gmail.com 
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Contact Coopératrice Jeunes : 
Candide DI GIORGIO 
Tél : 07 68 32 88 74 

pastojeunes.brumath@gmail.com 

PERMANENCES D’ACCUEIL AU 
SECRETARIAT DE BRUMATH : 

Lundi : 9h-11h 
Mardi : 17h-19h 
Mercredi : 9h30-11h & 15h30-18h30 
Jeudi : 15h-18h 
Vendredi : 14h-17h 
Samedi : 9h-11h 

(En période de congés scolaires, 
le secrétariat n’est ouvert que 

le mercredi et le samedi) 
 

PERMANENCE D’ACCUEIL AU 
SECRETARIAT DE MOMMENHEIM : 

Tous les mardis de 15 à 17 h 
Tél. : 03 88 51 60 40 

 

 

 

« Des Vergers » 
Bernolsheim, Kriegsheim, Mommenheim, 

Rottelsheim, Waltenheim-sur-Zorn 

8, rue de l’Eglise – 67670 Mommenheim 

« A la croisée des Trois voies » 
Bilwisheim, Brumath, Donnenheim, Krautwiller 

Mittelschaeffolsheim, Olwisheim 

1, Place de l’Eglise – 67170 Brumath 

Avant le 20 de chaque mois, merci de faire parvenir les informations que vous souhaitez voir diffusées dans le bulletin. 

http://www.paroissecathobrumath.blogspot.com/
http://www.paroissecathobrumath.blogspot.com/


 

 

 

 

 

 

WEEK-ENDS et FÊTES 

AVRIL 2019 
Samedi 

6 

10 h : Baptême à Mittelschaeffolsheim    
           de JACQUES Timael 
18 h 30 : Messe à Donnenheim 
† GILLIG Jeanne  

18 h 30 : Messe à Mommenheim 
† KRAEMER Catherine et Alphonse 
† Abbé AMMANN Joseph, † AMMANN Léon 
et Marie-Antoinette et Famille 
† KEITH Charles et Familles KEITH-MEHL 
† HINCKER Lucie 
† Famille Andrée WOELFFEL – Famille 
WOELFFEL – MARCKEL Marie-Odile 

Dimanche 
7 

5ème Carême C 

9 h 15 : Messe à Mittelschaeffolsheim 
† DIESTEL Suzanne 
† Famille VOLTZENLOGEL-DOSSMANN 
† GANGLOFF Marthe et les défunts de la    
   famille. 

9 h 15 : Messe à Kriegsheim 
† GODEFROY Félix 
† FALK René 

10 h 45 : Messe à Bernolsheim 
10 h 45 : Messe à Brumath 
† Famille REMY – KIEGER 
† BURCKEL Hubert et Caroline 
† ZUMSTEIN Marthe et Jacques 
† ZIRNHELT Alphonse 
† Les défunts de la famille JENNER-HELMIG 

12 h 00 : Baptême à Brumath  

                  de WALTER  Léna 

Samedi 
13 

10 h 30 : Baptême à Mommenheim 
                 de BERNHARD Myla 

14 h 00 : Mariage à Mommenheim de 
                   NATTIER Charles & BELLITO Hélène 

17 h 00 : Baptême à Brumath   

                  de ROTH Baptiste 

18 h 30 : Messe des Rameaux à    
                 Donnenheim 
18 h 30 : Messe des familles à Brumath 

Dimanche     
14 

RAMEAUX C  

PASSION 

 

9 h 15 : Messe à Bilwisheim 
† SCHNEIDER Jeanine et Antoinette 

9 h 30 : Messe à Kriegsheim au Hall 
Sportif. À l’issue de la messe, le conseil de 

fabrique propose un apéritif et vente de 
pâtisseries au profit du C.C.F.D. (comité catholique 
contre la faim et le développement) et de l’œuvre 
de l’orient (soutien des chrétiens d’Orient) 
† WOELFFEL Paul 

10 h 45 : Messe à Brumath 

Jeudi 
18 

SAINT 

20 h : Messe à Brumath + relais 
adoration jusqu’aux laudes à 7 h 
20 h : Messe à Mommenheim 

Vendredi 
19 

SAINT 

10 h : Chemin de croix  à Donnenheim      
            pour les enfants. 
15 h : Passion à Mommenheim 
15 h : Passion à Brumath 
17 h : Passion à Bilwisheim 
17 h : Passion à Rottelsheim 
20 h : Chemin de Croix de Donnenheim à 
Mittelschaeffolsheim (selon la météo) 

Samedi  
20 

VIGILE 
PASCALE 

20 h 00 :  Vigile Pascale à Mommenheim 
† COSSAT Georgette et Jean 
† Familles GANGLOFF et ERIGO 
† Familles SCHNEIDER Joseph et TSCHIEB -
BOLLECKER – HOLDER - JAECK 

21 h 00 : Vigile Pascale à Brumath 

Dimanche 
21 

PÂQUES 

9 h 15 : Messe à Mittelschaeffolsheim 
9 h 15 : Messe à Kriegsheim 
† KRAUTH Joséphine et famille 

10 h 45 : Messe à Bernolsheim 
† MOSTER Jean-Paul 

10 h 45 : Messe à Brumath 
12 h 00 : Baptême à Brumath 
                  de MAUFINET Malo 

Lundi 
22 

de PÂQUES 

10 h 00 : Messe à Brumath 
10 h 00 : Messe à Mommenheim 

Samedi 
27 

15 h 30 : Mariage à Brumath de 

                 WENTZINGER Carole & WOLFF Jérémy 

18 h 30 : Messe à Mommenheim 
18 h 30 : Messe à Donnenheim 

Dimanche 
28 

2ème Pâques C 

9 h 15 : Messe à Bilwisheim 
† RIFF François 

9 h 15 : Messe à Bernolsheim 
10 h : Profession de foi à Weyersheim 
10 h 45 : Messe à Rottelsheim 
† Famille OSTER 

15 h 00 : Messe avec onction des malades  
           à Brumath + café 

MAI 2019 

Samedi   
4 

18 h 30 : Messe à Donnenheim  
18 h 30 : Messe à Bernolsheim 

† DIRWIMMER Gilbert 
† Famille ENGER 

Dimanche 
 5 

3ème Pâques C 

9 h 15 : Messe à Bilwisheim 

9 h 15 : Messe à Kriegsheim 
† FALK René 

10 h 45 : Messe à Mommenheim 
† GARNIER Olivier – LENGENFELDER Roland et      
    famille. 
† Abbé AMMAN Joseph 
† AMMAN Léon et Marie-Antoinette et famille 
† BURG Joseph et Augusta – SCHNEIDER Joseph 
et Albertine 
† Familles OHL – LAULER 
† PFLUMIO René, avec les amis de la classe 1928 
Messe d’action de grâce de la famille LAGEL-
GARNIER 

10 h 45 : Messe à Brumath 
12 h 00 : Baptême à Mommenheim 
                  de WINTERBERGER Yoan 



MESSES EN SEMAINE 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

            

 

 

 

 

 Messe à 9h Messe à 15h Messe à 19h 

Mardi Brumath  Rottelsheim 

Mercredi Brumath   

Jeudi  Hôpital La Grafenbourg 
(7 rue A. Millerand, 

Brumath) 

Kriegsheim 

Vendredi Mommenheim  Semaine paire : Brumath (5 et 19 avril) 
Semaine impaire : Bilwisheim (12 et 26 avril) 

Les lundis à 19h : Chapelet à Brumath 
Le Mardi 17 avril à 15 h : Messe à la Résidence Saint-Joseph à Brumath 10, rue Gustave Stoskopf 

      Le vendredi une fois par mois à 19h : Adoration du Saint Sacrement à Kriegsheim  (26 avril) 

INTENTIONS DES MESSES DE SEMAINE  
Vendredi 5 avril à Brumath : † STIEGLER Irène et Famille MEYER Raymond 

Vendredi 5 avril à Mommenheim : †  Famille SCHNEIDER-BILLIAN 

Vendredi 12 avril à Mommenheim : † Famille SCHNEIDER-BILLIAN 

Vendredi 26 avril à Mommenheim : † Jean-Paul et famille BAEHR  

† PETER Robert et Familles KAPPS-PETER † Famille SCHNEIDER-BILLIAN 
 

Jours de fête en semaine : 
Voir planning week-ends 

 

MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES 

Les réunions ont lieu tous les premiers mardis du mois à 

14h au presbytère de Brumath.  

Prochaine rencontre le mardi 2 avril 2019 

VISITES DES MALADES 

Les membres de la paroisse, prêtres et laïcs,  
sont disponibles pour visiter les personnes malades  
ou âgées qui le souhaitent. Prendre contact avec le 

secrétariat de la paroisse ou un prêtre ou une personne 
référente que vous connaissez.  

Visites à Mommenheim 
Le vendredi 5 avril à partir de 10 h 

 

 MESSE DES FAMILLES 

Samedi 13 avril à 18h30 à l’église de Brumath suivie d’une 

soirée pour les jeunes de 13 à 18 ans :  

17h30 répétition - 18h30 messe - 20h dîner - 21h 

animation - 22h15 prière - Fin 22h30 

(Répétition chants et musique à 17h30 à l’église) 

 

 

 

AU MOIS DE MARS 

Ont été baptisés : 
À Mommenheim : RIEHM Louis 
À Brumath : WENGER Agathe 

À Olwisheim : GITZ Elina 

Ont rejoint l’Autre Rive : 

À Mommenheim : HINCKER Lucie 

À Kriegsheim : FALK René 
À Brumath : MOUËZA Edouard 
À Bilwisheim : HAMM Marie Thérèse née MEYER 
À Mittelschaeffolsheim : DIESTEL Suzanne née GABEL 

Jeunes qui feront la profession de foi cette année le 28 
avril à Weyersheim : Lucie et Thomas Audonnet, Loïc 
Barcourt, Timothy Dautimann, Alice de Pazzis, Max 
Delamarre; Gauthier Fischer, Mathis Fruhauf, Louise 
Glattfelder, Nathan Kammer, Hugo Kammerer, Baptiste 
Kapps, Lucie Koessler, Charlène Lellig, Jeanne Llobera, 
Quentin Rebischung, Elsa Schneider, Roxanne Vial, Solène 
Walter. 

Un RAMASSAGE DE PAPIER aura lieu du 9 au 13 mai. 

Des bennes seront déposées dans la cour du Centre 

Culturel de Brumath. Merci d’y penser dès maintenant. 

Le bénéfice aidera des jeunes pour financer leur 

pèlerinage à Lourdes. 

Renseignements : Denise HECHT 03 88 68 49 75 

 

Conférences à MARIENTHAL  

Pour tout public, au foyer St Joseph de 20h à 22h 

• Jeudi 16 mai : « UTOPIE D’UN MONDE SANS 

HUMAINS » par Yann-Hervé MARTIN 

RAMASSAGE DE VIEUX PAPIER  à Mommenheim 

le 13 AVRIL 2019 dans la benne placée derrière la mairie 

au profit de la Chorale Ste-Cécile de la paroisse de 
Mommenheim. Merci d'avance. 

 

Rencontres Saveurs d 'Evangile   
A 20h15 au presbytère de Brumath 

• le lundi 1er avril avec l'évangile du 5ème  dimanche de 
Carême 
• le lundi 8 avril avec l'évangile du Jeudi Saint 
N'ayez pas peur de venir nous rejoindre!  
        Brigitte 06 75 61 14 01 
 

PAS DE MESSE À ROTTELSHEIM 

le mardi 16 avril 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Les membres de l’unique Equipe d’Animation Pastorale (EAP) pour les deux communautés de paroisses, prêtres et laïcs, sont missionnés pour 

accompagner la communauté dans l’annonce de la Parole de Dieu, la célébration de la Foi et le témoignage de la Charité, et sont au nombre de 

douze : 

BALHUIZEN Frank – BERNHARDT Micheline – HELMIG Agnès – HIRSCH Dominique – KUHN Joseph – MATHIEU Stéphane – SCHISSELE Murielle – 

STEINMETZ Roger – VOGEL Pascal – WURTZ  Marguerite – BURGY Philippe – GUTHLIN Charles 

RENCONTRES OECUMENIQUES ET INTERRELIGIEUSES 

Le dimanche 7 avril à 17 h à la synagogue de Brumath, concert de musique Klezmer, par le duo AUREA. 

3ème rencontre œcuménique de carême : le samedi soir 13 avril 2019 à 20 h 15 à la salle Schweitzer du Temple à 

l’occasion de l’exposition qui se tient à la Fibule des 14 tableaux du Chemin de Croix, réalisé par l’artiste brumathois 

Joseph GASS (1912-1979). 

Auparavant, à 18 h 30, à la Fibule, vernissage de cette exposition. 

Pendant la semaine  sainte 

3 veillées œcuméniques de carême : méditation, prières et chants, temps d’échange et de dialogue, à partir d’un texte 

tiré de la Lettre de Saint Paul aux Ephésiens 4, 1-7 

• le lundi 15 avril à 20 h 15 à l’église évangélique, rue de Saverne sur le thème « Conserver l’unité ». 

• le mardi 16 avril à 20 h 15 au temple sur le thème « Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance ». 

• le mercredi 17 avril à 20 h 15 à l’église Saints-Nazaire-et-Celse sur le thème  « Un seul Seigneur ». 

Invitation à participer à la Vigile Pascale 

• le samedi 20 avril à 21 h à l’église Saints-Nazaire-et-Celse : office festif de la nuit de la Résurrection 

• le dimanche 21 avril à 6 h au temple et au cimetière : la lumière du Ressuscité ! Cette vigile sera suivie d’un petit 

déjeuner ! 

Vous êtes cordialement invités à vous rendre nombreux à ces rencontres comme témoins de notre unité et 

notre entente malgré nos diversités. 

PELE JEUNES 13-17 ans à LOURDES 

Le pèlerinage des 13-17 ans qui réunit chaque année plusieurs centaines de 

jeunes alsaciens à Lourdes aura lieu du 18 au 24 août 2019. 

Une belle expérience de foi, d’amitié et de partage. 

Familles, parents, grands-parents : encouragez et parrainez vos jeunes !  

 

Du 4 mars au 21 avril à la Maison des Services de la Basse Zorn à Hoerdt,  

Une Exposition sur le thème de « Martin Luther King, un prophète pour notre temps » avec le samedi 9 mars à 17h  

Une conférence donnée par le Professeur Frédéric ROGNON de la Faculté de Théologie de Strasbourg. 

À partir du vendredi saint (19 avril), les cloches des 

églises ne sonneront plus.  

Depuis longtemps, pour les remplacer, les enfants 

circulent dans les rues de Kriegsheim avec leurs crécelles 

! Nous invitons petits et grands à participer à cette 

animation au cœur du village. Rendez-vous devant le 

café « Au maréchal » horaires au choix !  

Vendredi saint à 6h - 11h30 - 19h00  

Samedi saint à 6h - 11h30 - 18h30.  

Les courageux du matin seront récompensés par un petit 

déjeuner ! Si vous avez une crécelle, apportez-la !  

Contact : Anne-Claire Vogel  06 13 40 17 49 

 
Source : Dernières nouvelles d’Alsace 2018 


