Permanences : Au presbytère de Weyersheim : Tél. 03 88 51 30 93
Mardi et mercredi matin de 9 h à 11 h par Marie-Thérèse Schmitt
Samedi matin de 9 h à 11 h assurée par Monsieur le curé

Communauté de paroisses :

Feuille de communauté
NOVEMBRE 2021

Préparation BAPTÊME : samedi 27 novembre à 8 h 30 au presbytère de Weyersheim
EAP : Réunion le 8 novembre à 20 h 00 au presbytère de Weyersheim
CATE : pour les enfants de première année (premier pardon), rencontre commune le samedi
13 novembre de 14 h à 16 h
RÉCOLTES SOLIDAIRES Suite à nos messes des récoltes, les fruits et légumes ont été portés à
l’épicerie sociale de Bischwiller pour Weyersheim et de Bischheim pour Hoerdt. Toutes deux
ont été surprises par l’abondance des dons et remercient chaleureusement les donateurs des
communautés.
PROFESSION DE FOI : une équipe s’est formée sur notre communauté de paroisses encadrée
par Isabelle Haeringer de Hoerdt. Inscription au secrétariat.
VISITE de Sœur Marie Salomon les 27 et 28 novembre. Religieuse médecin elle a longtemps
œuvré à Gossy-Gao au Mali. La guerre l’empêche d’y retourner, mais elle continue à aider
l’équipe qu’elle a mise en place Maliens. Vous la connaissez, elle nous a déjà rendu visite plusieurs fois. Elle sera présente aux eucharisties des trois paroisses.
SOLIDARITE PARTAGE JOUETS : En prévision des fêtes de Noël, une collecte de jouets en
TRÈS BON ÉTAT est organisé vous pourrez les apporter jusqu’au 13 décembre :

 à Weyersheim le 27 novembre (messe) et 11 décembre (messe) également au presbytère les mardis et mercredis de permanence (9 h-11 h.)

 à Hoerdt le 27 novembre et le 11 décembre de 10 h à 12 h au presbytère et lors des
offices jusqu’au 12 décembre
Ils seront remis à CARITAS le 13 décembre

Geudertheim : Tous les premiers samedis du mois veillée de prière à 12 h 00 (crypte)
Groupe de prière à 19 h 00 tous les mercredis

Hoerdt :
EQUIPE LITURGIQUE : Jeudi 4 novembre à 20 h au foyer pour la préparation de l’Avent et du
temps de Noël
La QUETE POUR LE FLEURISSEMENT DE L’EGLISE a rapporté 272,50 € + un don de 100 €.
Merci beaucoup pour votre générosité. Voir sur notre site la page FLEURIR

Ami, nous te disons à Dieu !
Nous lui disons ce qu'il sait bien de toi :
qu'il t'a placé sur cette terre
où tu n'as pas choisi de venir...
et que tu as vécu avec une part en toi
de jour et de nuit, de bien et de mal,
d'amour et de haine, de grâce et de péché,
comme il le sait !
Nous te disons à Dieu.
Ami, nous te disons à Dieu !
Nous lui disons ce qu'il sait bien de toi :
qu'il t'a formé de cette terre
dont tu n'as pas choisi d'être fait...
et qu'il t'a mis debout, avec l'Esprit en ta chair,
le besoin et le désir, la peur et l'espoir,
le doute et la foi, le oui et le non,
comme il le sait !
Nous te disons à Dieu.
Ami, nous te disons à Dieu !
Nous lui disons ce qu'il sait bien de toi :
qu'il t'a repris à cette terre
d'où tu n'as pas choisi de partir...
et que tu as laissé tes amis,
leur amour, tes projets, tes images,
les arbres, les maisons, Mozart, les couleurs,
le blé, le vent et l'eau,
comme il le sait !
Nous te disons à Dieu.
Didier Rimaud « Les arbres dans la mer »

Sam. 30 Messe dominicale à 18 h 00 à Hoerdt

Dimanche 14 novembre : 33e dimanche ordinaire (Marc 13,24-32)

Dimanche 31 octobre : 31e dimanche ordinaire (Marc 12,28b-34)

« Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas »

« Dieu est l’unique. L’aimer de tout son cœur, et aimer son prochain comme soi-même,
vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. »
Messe à 10 h 00 à Weyersheim
pour Angéliqué ét Joséph FORR ét défunts dés fàmillés FORR ét KOEHREN Antoinétté (5é ànn.) ét Ràymond ZILLIOX - Dàmién GANGLOFF (20é ànn.) - Joséph
VOLTZENLOGEL (4é ànn.)

Lundi 1er novembre : TOUS LES SAINTS (Matt.5,1-12a)
« Il disait : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. »
Messe à 9 h 15 à Geudertheim pour Jéàn Màrc CORBETHAU
Messe à 10 h 45 à Hoerdt MESSE DES FAMILLES lés énfànts àpprofondiront là
pàrolé dé Diéu én équipé àu présbytéré àvànt dé réjoindré là communàuté.
Messe à 15 h 00 à Weyersheim
Mardi 2 Commémoration de tous les fidèles défunts
Méssé à 18 h 30 à Geudertheim pour lés défunts dé notré communàuté - Màrcél
FRIEDRICH

Messe à 9 h 15 à Hoerdt pour Dénisé ét Joséph ANDRES
Messe à 10 h 45 Geudertheim pour lés défunts dés fàmillés CORBETHAU ét BEYER
Lundi 15 Méssé à 8 H 30 à Weyersheim
Mardi 16 Méssé à 18 h 30 à Geudertheim pour Michél ét Thérésé JUNGER
Merc. 17 Méssé à 8 h 30 à Weyersheim
Jeudi 18 Weyersheim Méssé à 18 h 00 pour Fràncis RISCHMANN ét sés pàrénts (5é ànn.)
Vend. 19 Méssé à 8 h 30 à Hoerdt
Sam. 20 Messe dominicale à 18 h 00 à Hoerdt La chorale fête sainte Cécile
pour Pàulétté OHLMANN ét Ernà FRIEDRICH - pour lés mémbrés défunts dé là
choràlé

Dimanche 21 novembre : Fëte du Christ Roi (Jean 18,33b-37)
« Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. »
Messe à 9 h 15 à Geudertheim pour Màrcél FRIEDRICH
Messe à 10 h 45 à Weyersheim - La chorale fête sainte Cécile
pour Màthildé FORR - à l’inténtion - Piérré-Pàul GLESS - Jéàn-Piérré BRAUN

Merc. 3 Sàint Pirmin - Méssé à 8 h 30 à Hoerdt
Jeudi 4

Méssé à 18 h 00 à Weyersheim

Vend. 5 Méssé à 8 h 30 à Hoerdt
Prémiér véndrédi du mois à Weyersheim Méssé à 18 h 00 pour lés prétrés du
diocésé décédés àu cours dé l’ànnéé écouléé.
Sam. 6 Messe dominicale à 18 h 00 à Geudertheim
pour Màrié Màdéléiné ét Chàrlés BEYER

Dimanche 7 novembre : 32e dimanche ordinaire (Marc 12,38-44)
« tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce
qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. »
Messe à 9 h 15 à Weyersheim
Messe à 10 h 45 à Hoerdt pour Màrié-Louisé DOPPLER, Dénisé SUTTER, Bérnàrd
KIEFER, Joséph WILHELM, dé là pàrt dé là clàssé 54 dé Roéschwoog
Lundi 8 Méssé à 8 h 30 à Weyersheim
Mardi 9 Dédicàcé dé là bàsiliqué du Làtràn - Méssé à 18 h 30 à Geudertheim pour lés défunts d’uné fàmillé

Lundi 22 Méssé à 8 h 30 à Weyersheim pour Bruno ZUIN (1ér ànn.)
Mardi 23 Méssé à 18 h 30 à Geudertheim
Merc. 24 Méssé à 10 h 30 Maison La Solidarité à Hoérdt
Jeudi 25 Méssé à 18 h 00 à Weyersheim Vend. 26 Méssé à 8 h 30 à Hoerdt
Nouvelle année liturgique - Année C
Sam. 27 Messe dominicale à 18 h 00 à Weyersheim
pour lés pompiérs défunts - Jéànné HUSS (sééléméssé) - à l’inténtion d’uné fàmillé Jéàn, Màthildé, Emilé ét Joséph LEMBLE

Dimanche 28 novembre : 1e dimanche de l’AVENT (Luc 21,25-28.34-36 )
« Restez éveillés et priez en tout temps »
Messe à 9 h 15 à Geudertheim pour lés défunts d'uné fàmillé
Messe à 10 h 45 à Hoerdt - messe des familles d’entrée en AVENT

Merc. 10 Méssé à 8 h 30 à Geudertheim
Jeudi 11 Méssé à 9 h 30 à Weyersheim pour là justicé ét là pàix
Vend. 12 Méssé à 8 h 30 à Hoerdt
Sam. 13 Messe dominicale à 18 h 00 à Weyersheim
Méssé pour Frànçoisé JUZON - Robért ZILLIOX ét défunts dés fàmillés - A l’inténtion - Joséphiné JUNG (Sééléméssé)

Lundi 29

Méssé à 8 h 30 à Weyersheim

Mardi 30

Fété dé Sàint André Apotré - Méssé à 18 h 30 à Geudertheim

