INFORMATIONS NOVEMBRE 2021

Le Lien

Messe des Familles
Dimanche, le 28 novembre à 10h45 dans l’église de ZEINHEIM pour toute notre
Communauté de Paroisses du BETBUR nous allons célébrer la messe solennelle avec les
enfants et leurs familles nous nous donnons un RDV pour notre traditionnelle messe des
Familles.
Soyez Tous les bienvenus.
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Permanences au bureau
ureau paroissial au presbytère de Westhouse-Marmoutier
Westhouse

CATÉCHÈSE POUR PRÉPARER LE SACREMENT DU PARDON

Mercredi : de 14h30 à 17h00 et

WESTHOUSE-M. : MERCREDIS 10 et 24 NOVEMBRE

9h00 – 10h00 : Célébration - École des chants - Catéchèse (à l’église)
10h00 – 11h00 : Caté 1ère COMMUNION (à la salle de la mairie)
LA COMMÉMORATION DE TOUS LES DÉFUNTS

MARDI 2 novembre à 10h00 à l’église de KLEINGOEFT nous célébrons la messe pour tous les
défunts de notre Communauté de Paroisses et tout particulièrement pour les défunts de nos
familles qui nous ont quittés l’année passée.
PÈLERINAGE CANTONAL AU MONT ST ODILE : mercredi 10 novembre 2021 avec les Adorateurs du
secteur de Marmoutier. Départ 8h30 du parking du MUR BLANC à Marmoutier. Réservation auprès de Mme
Chantal LEUTOURNEUR tel : 06 31 03 56 64 ou diacre Claude WENDER - Tel : 06 83 96 55 19. Prix de la
journée – voyage et repas : 36 €uros. Nos adorateurs seraient heureux d’accueillir des bénévoles (hommes et
femmes) durant un jour ou plus afin de participer à la prière d’adoration.

HOHENGOEFT
En raison de la crise sanitaire et des conditions encore compliquées à gérer, nous préférons ne pas
organiser la traditionnelle vente cette année. Nous vous donnons néanmoins rendez-vous pour
l’année prochaine et vous remercions d’ores et déjà pour votre fidélité et votre compréhension.
CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE HOHENGOEFT
La collecte 2021 pour le chauffage de l’église aura lieu au courant du mois de novembre.
D’avance un grand merci pour votre générosité.
Nos peines : sont parties dans la maison du Père :
HOHENGOEFT : BOEHM Eugène
CRASTATT :
FENT Lucie

+ 30.09.2021 – 89 ans
+ 11.10.2021 – 94 ans

Donne-leurs, Seigneur, le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur eux.

Le sacrement de la réconciliation - la confession individuelle.
Les samedis, dans une de nos paroisses, où nous célébrons la messe anticipée,
une heure avant la célébration, le prêtre est à votre disposition pour la confession individuelle.
Les informations concernant les horaires de messes dominicales
se trouvent également sur le site d’internet :
www.messe.info/horaires – BETBUR

Dans le psaume 128, 3 nous chantons, si dans la maison où l’homme
et son épouse sont assis à table, les enfants qui les accompagnent
sont comme « des plants d’olivier », c’est-à-dire
c’est
pleins d’énergie et de
vitalité. Si les parents sont comme les fondements de la maison, les
enfants sont comme les ‘‘pierres vivantes’’ de la famille. C’est
pourquoi
oi dans le Psaume, le don des fils est exalté par des images se
référant soit à l’édification d’une maison, soit à la vie sociale et
commerciale qui se développait aux portes de la ville : « Si le Seigneur
ne bâtit la maison, en vain peinent les bâtisseurs.
bâtisseurs C'est l'héritage du
Seigneur que des fils, récompense, que le fruit des entrailles ; comme
flèches en la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux
l'homme, celui-là
là qui en a rempli son carquois ; point de honte pour
eux, quand ils débattent à la porte, avec leurs ennemis ». Certes, ces
images reflètent la culture d’une société antique, mais la présence
d’enfants est, de toute manière, un signe de plénitude de la famille,
dans la continuité de la même histoire du salut, de génération en
génération.
« Amoris laetitia » – Pape François

Rangen – Reutenbourg – Westhouse-M. – Wolschheim – Zehnacker – Zeinheim

KLEINGOEFT : SAMEDIS 13 et 27 novembre

Crastatt – Hohengoeft – Jetterswiller – Kleingoeft – Knoersheim – Lochwiller – Maennolsheim

14H00 – 15H30 : Caté 1er PARDON (à la salle du presbytère)
CATÉCHÈSE POUR PRÉPARER LE SACREMENT DE LA PREMIÈRE COMMUNION
ET CÉLÉBRATION POUR TOUS LES ENFANTS DE LA COMMUNAUTÉ

Vendredi : de 9h00 à 11h00

Il y a toujours la possibilité de joindre les prêtres
lors des messes dans nos villages ou prendre le RDV par téléphone.

