
 
 

Groupe  de  prière  " Béthanie ":  
réunions  les lundis 3, 10 et 17 février  à 20 h 00  à la salle paroissiale  de  Wiwersheim.  
 

Caritas  Kochersberg 
1) L’équipe Caritas Kochersberg remercie tous ceux et celles qui ont rempli sa “hotte” alimentaire  
au cours de l’Avent 2019 pour aider les personnes en précarité de notre communauté de paroisses;  
et elle présente à tous ses meilleurs voeux pour 2020….  
2) Le traditionnel Thé dansant de Caritas Kochersberg aura lieu comme chaque année à la salle 
polyvalente de Schnersheim le dimanche 23 Janvier à partir de 14 h 30, animé par l’orchestre Alsatia 
d’Alteckendorf. Musique, thé café pâtisseries, entrée 8€. Tombola… Venez nombreux nous soutenir 
dans nos aides aux plus démunis du secteur.  Réservation possible au 07 78 41 52 20….. 
 

GRANDE QUETE DIOCESAINE :  Samedi  8 et  dimanche  9  février 
Vous trouverez au fond des églises des enveloppes destinées à la Grande Quête diocésaine de l’Eglise 
d’Alsace qui se déroulera au courant de février. Cette enveloppe pourra être remise lors de la quête 
dominicale  ou envoyée directement à l’Evêché dont l’adresse y figure 
 

Publication  des  bans  de  mariage  2020 
  8 avril              à Stutzheim :       KIEFFER Michaël  et  DUFOURMANTELLE Marine 
  9 mai               à ITTENHEIM :     DIETSCH Thierry  et  ILDISS Annick 
  6 juin               à Wiwersheim :   VIX  Mathieu  et  BAHL Laure Hélène 
  6 juin               à Stutzheim :       DELMULLE Christophe  et  HITTLER Tania 
  4 juillet           à Wiwersheim :    LOTH David  et  DIRHEIMER Marie 
19 septembre à Stutzheim :        EUGENE Paul Henry  et  BERNHARDT Chloé 
 

Guide paroissial  édition  2020 
Vous trouverez avec ce bulletin le guide paroissial  
qui vous présente tous les aspects de la vie de notre Communauté de Paroisses :  
liturgie - catéchèse - pastorale des enfants, pastorale des jeunes - baptême - mariage - funérailles … 
 

Site internet de la communauté de paroisses   
Vous pouvez vous y connecter par le nom "CP Les portes du Kochersberg” ou "www.Alsace-

catholique/CP Les portes du kochersberg”. Nous attendons vos visites et vos commentaires… 
 

Le VOYAGE PAROISSIAL 2020 aura lieu du 13 au 17 mai,  destination  LE  JURA 

Prix du voyage 570 euros. Il reste encore des places disponibles. 
Les inscriptions se feront de préférence par deux        Renseignements:  
Rémy KLEIN –  19 rue du Maréchal Leclerc –67370 GRIESHEIM/SOUFFEL Tél.  03 88 56 31 70 
 

Statistiques 2019 

 
Baptêmes Mariages Funérailles 

Dingsheim 2 0 11 

Griesheim/Pfulgriesheim 10 1 6 

Stutzheim/Offenheim 5 1 10 

Wiwersheim 5 2 9 

Dossenheim 2 
 

4 

Ackerland 14 4 1 

1ère Communion : 32 
Confirmation :        8 

38 8 41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 BULLETIN   PAROISSIAL   

                                      de la Communauté de Paroisses  " Les Portes du Kochersberg " 

                            Dingsheim, Griesheim - Pfulgriesheim,       Stutzheim - Offenheim,  Wiwersheim,      

                                                                  Dossenheim - Ackerland 

       11  rue de la Mairie     67370  GRIESHEIM sur SOUFFEL 
                           03 88 56 42 51   portable : 07 70 60 19 26   courriel : ludovicrakoto@hotmail.fr 

          Permanences au presbytère de Griesheim :  

                 tous les jours [ sauf vacances ]   du lundi  au  samedi  de  9 h  à  11 h 30 
                         https://www.alsace.catholique.fr/zp-strasbourg-eurometropole/cp-des-portes-du-kochersberg/ 

 

 

 Et  surtout  la  santé !  
 

La  santé,  c’est  un  peu  comme  le  bonheur  :   

c’est   quand  elle  nous  quitte   

que  l’on  se  rend  compte  qu’elle  existe. 
 

Quand  ça  va,  ou  à  peu  près,    on  se  croit  tout-puissant.  

Et  puis  un  jour,  au  niveau  de  la  vie  de  chaque  personne,   

de  chaque  communauté [ famille,  paroisse,  commune,  nation,  monde ],   

une  rupture,  un  manque,  un  déséquilibre,  une  souffrance,  un  cri,   

un  mal-heur. 
 

Ce  dimanche  9  février  2020,   c’est  le  dimanche  de  la  santé  :  
 

une  invitation  à  dire  merci,  à  rendre  grâce   

pour  tout  ce  que  nous  avons  reçu,   grâcieusement,   gratuitement,  
 

merci  pour  les  forces  de  vie  qui  nous  sont  données   

pour  que  nous  les  mettions  en  œuvre   

en  harmonie  avec  les  lois  de  la  nature  humaine,   

créée  à  l’image  de  Dieu   

et  appelée  pour  son  bon-heur,  à  Lui  ressembler. 
 

Une  invitation  à  discerner   

les  conséquences  d’une  volonté  de  puissance  devenue  folle,  

qui,  comme  des  " perturbateurs  endocriniens ",   

sournoisement,   " diaboliquement ",   

ruinent  à  petit  feu   

notre  état  de  santé  physique,  mentale  et  spirituelle. 
 

Une  invitation  à  oser,       de  façon  non  violente,   

résister  au  chant  de  ces  sirènes  pour  que,    dans  notre  cœur,   

puissent  fleurir   l’  amour,   la  joie,   la  paix,   la  patience,   

la  bienveillance [ voir en  l’autre  ce  qui  est  bien ],   la  bonté,   

la  confiance,    l’humilité   et  la  maîtrise  de  soi.   
 

                                                                                                        Diacre  Pierre 

            Février  2020 

 


