INFORMATIONS SEPTEMBRE 2019

Le Lien

FÊTE PATRONALLE et Messe de la Rentrée
Dimanche, le 29 septembre à 10h45 la paroisse de KNOERSHEIM célèbre la fête
patronale de Saint Michel Archange. Pour notre Communauté de Paroisses du BETBUR
c’est une bonne occasion pour célébrer la messe solennelle de la rentrée pastorale et la
bénédiction des cartables et d’autres affaires solaires des enfants.
Soyez Tous les bienvenus.

Bulletin de la Communauté du BETBUR
Paroisse Catholique 4, Rue Principale 67440 WESTHOUSE-MARMOUTIER
WESTHOUSE
M. le curé Joseph BISEWSKI

Il y a toujours la possibilité de joindre le prêtre
lors de la messe dans notre village ou prendre le RDV par téléphone.

Mercredi 11 septembre 2019 à 20h à la salle communale de Kleingoeft, les parents des enfants
concernés par la 1ère COMMUNION sont invités à une réunion pour mettre au point l’organisation de
l’année pastorale.
REUTENBOURG : Quête pour le chauffage de l’église. Des enveloppes seront distribuées dans
les boites aux lettres et pourront être remises à M. Daniel Schroeter ou lors de la quête dominicale.

A partir du 1er septembre, l’abbé Bernard MEY, sera officiellement à la retraite.
Et pour nous aider à garder la dynamique dans notre travail pastoral il s’engage,
tant que la santé le lui permet, à célébrer une messe chaque dimanche à 10h45.
Nos peines pour le mois : JUILLET et AOÛT 2019 :

Knoersheim : Jean Marc KLOCK
+ 16 juillet à l’âge de 54 ans.
Hohengoeft : Marie Jeanne TRIBOT + 14 août à l’âge de 95 ans.
Donne-leurs, Seigneur, le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur eux.

La confession individuelle - sacrement de la réconciliation.
Les samedis, dans une de nos paroisses, où monsieur le curé Joseph Bisewski célèbre une
messe, une heure avant la célébration il est à votre disposition pour la confession individuelle.

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

Mardi 10 septembre 2019 à 20h à la salle communale de Kleingoeft, les parents des enfants
concernés par le 1er PARDON sont invités à une réunion pour mettre au point l’organisation de
l’année pastorale.

par.cat.betbur@orange.fr

Mercredi : de 14h30 à 17h00 et Vendredi : de 9h00 à 11h00

1er

CONFIRMATION 2020
Les jeunes qui durant l’année dernière se sont engagées sur le chemin
de la Confirmation sont invités à se présenter avec leurs parents au presbytère de
Westhouse-Marmoutier mardi 17 septembre 2019 à 20h00.

03 88 00 23 56

Permanences au bureau
ureau paroissial au presbytère de Westhouse-Marmoutier
Westhouse

Seigneur, nous Te confions cette nouvelle rentrée scolaire.
Pendant cette année,
nous aurons à nous réjouir de bonnes nouvelles
et nous aurons à affronter des moments difficiles.
Donne-nous
nous la force de les vivre pleinement.
Nous T’offrons d’avance ces bonheurs et malheurs.
Accorde aux enseignants et aux formateurs l’enthousiasme
de transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes.
Donne-leur
leur la joie de retrouver leurs collègues et d’accueillir les nouveaux.
Que leur diversité soit une richesse au service de l’éducation des jeunes
qui leur sont confiés.
Donne aux enfants et aux jeunes d’apprendre et d’acquérir
d’
les connaissances intellectuelles, professionnelles et humaines
pour devenir des acteurs responsables de ce monde et le servir au mieux.
Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour.
Fortifie les employés dans leur tâche quotidienne
qu
au service de tous.
Que leur travail soit respecté et reconnu de tous.
Que l’équipe éducative s’ouvre toujours plus aux valeurs de l’Évangile
dans le respect des différences.
Donne-nous
nous d’être attentifs à chacun et de te reconnaître en tous
et particulièrement dans les plus pauvres.
Puissions-nous
nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous.
Rappelons-nous
nous que Tu nous combles de joie.
Amen !

Karin (57)

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

PARDON en 2020 - inscription des enfants nés en 2011
Chers parents, pour une bonne organisation de notre année pastorale 2019/2020, et pour permettre
d’inscrire vos enfants, nous vous proposons 2 permanences au presbytère de Westhouse :
Mardi le 3 septembre et Vendredi le 6 septembre 2019 de 19h30 à 20h30. Lors de l’inscription,
les parents sont priés de se munir d’un extrait de baptême de l’enfant s’il n’a pas été baptisé dans
l’une des paroisses de la communauté du Betbur.
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