
 
Carnet de famille                                                                               

                                                   

                                                  Baptême :  
Edène DE LANDSHEERE a été 
baptisée à Wisches 

 

Nous avons accompagné pour leurs funérailles :  
À RUSS : Gérard BIENVENOT, Bastien ZANETTI, René MONSCH, 
Eric BERTUOL  
À WISCHES : Eliane SCHOTT, Lucien PACLET, Bernard BOUILLON
À LUTZELHOUSE : Maurice BACH Marthe OULMANN, 
Germaine ERNWEIN, Michel KWIATKOWSKI,  
Cécile SCHAEFFER   
À HERSBACH : Isidro RIBEIRO MONTEIRO  
À MUHLBACH : Jean-Claude NEUROHR  

 
             Adresse du presbytère de la Communauté de paroisses

41 Grand Rue 67130 WISCHES 
  Curé de la grande Côte : Maurice BUBENDORFF Tél :
courriel : paroisses.paysdonon@orange.fr / Site internet 

      Prêtres coopérateurs : Jean Claude KLOTZ tel : 06 07 88 58 60
                                                        Joseph Musser tel : 06 89 56 25 35

 

ADRESSE COURRIEL : Vous souhaitez recevoir ce bulletin par courriel, 
avoir de temps en temps des nouvelles de nos communautés de 
paroisses, merci de nous faire parvenir votre adresse courriel
paroisses.paysdonon@orange.fr  
Merci de bien vouloir indiquer votre lieu d’habitation
communautés de paroisses de la vallée ont encore chacune un site 
internet et un bulletin propre.  
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      COMMUNAUTE DE PAROISSES 
              DE LA GRANDE CÔTE
      SAINT JOSEPH TRAVAILLEUR
                 WISCHES – HERSBACH 
SCHWARTZBACH – LUTZELHOUSE 

N° 56 JANVIER-FEVRIER 2023 

2023 : Vivons en paix les uns avec les autres.

« Apprenez à faire le bien, 
prophète Isaïe exhorte son peuple à apprendre à faire, ensemble, le 
bien, à rechercher la justice, à secourir les opprimés, à faire droit à 
l’orphelin et à prendre la défense de la veuve. Le défi lancé par le 
prophète nous concerne également aujourd’hui en cette nouvelle 
année 2023. 

Tant de situations sont délicates, sources de conflits et 
d’insécurité pour les plus jeunes et les plus anciens. Dans la Vallée de la 
Bruche, les relations avec les autres chrétiens ont jeté
delà les divisions d’antan. Et il y en a encore toujours à jeter et à 
franchir. 

Aujourd’hui, nous sommes chacun, chacune, ensemble, appelés 
à nous montrer plus de soutien pour relever ces défis. Comment l’unité 
entre Chrétiens peut-elle aider tous ceux qui 
justice et le bien commun ? 

C’est seulement avec une conscience de filles et de fils de Dieu, 
et pour nous, Chrétiens, de sœurs et de frères de Jésus, que nous 
pouvons vivre en paix avec les autres. Que ce vœu se réali
année nouvelle, au sein de nos familles, de nos villes et villages, de nos 
lieux de travail et de formation, dans nos communautés et plus 
largement dans le monde. 

                  Jean

 

de paroisses : 

: 03 88 97 01 75   
 : CP grande côte 

: 06 07 88 58 60 
: 06 89 56 25 35 

Vous souhaitez recevoir ce bulletin par courriel, 
de temps en temps des nouvelles de nos communautés de 

paroisses, merci de nous faire parvenir votre adresse courriel à : 

votre lieu d’habitation. Les trois 
communautés de paroisses de la vallée ont encore chacune un site 

DE PAROISSES  
GRANDE CÔTE 

SAINT JOSEPH TRAVAILLEUR 
HERSBACH – RUSS 

LUTZELHOUSE - MUHLBACH  

: Vivons en paix les uns avec les autres. 

Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » Isaïe1,17. Le 
prophète Isaïe exhorte son peuple à apprendre à faire, ensemble, le 
bien, à rechercher la justice, à secourir les opprimés, à faire droit à 
l’orphelin et à prendre la défense de la veuve. Le défi lancé par le 

nous concerne également aujourd’hui en cette nouvelle 

Tant de situations sont délicates, sources de conflits et 
d’insécurité pour les plus jeunes et les plus anciens. Dans la Vallée de la 
Bruche, les relations avec les autres chrétiens ont jeté des ponts, par-
delà les divisions d’antan. Et il y en a encore toujours à jeter et à 

Aujourd’hui, nous sommes chacun, chacune, ensemble, appelés 
à nous montrer plus de soutien pour relever ces défis. Comment l’unité 

er tous ceux qui œuvrent déjà pour la 

C’est seulement avec une conscience de filles et de fils de Dieu, 
et pour nous, Chrétiens, de sœurs et de frères de Jésus, que nous 
pouvons vivre en paix avec les autres. Que ce vœu se réalise, en cette 
année nouvelle, au sein de nos familles, de nos villes et villages, de nos 
lieux de travail et de formation, dans nos communautés et plus 

Jean-Claude KLOTZ 



À noter dans vos agendas : 

- Le samedi 7 janvier à 16 h 00, à l’église de Russ,
l’assemblée de la Communauté de paroisses de la Grande Côte.
rencontre nous donnera l’occasion de prendre un moment de réflexion et 
de partage autour de nos initiatives pour être des communautés 
accueillantes et de renouveler notre conseil pastoral. 
bienvenus à cette rencontre. 

 
-  CHEMIN DES CRÈCHES : Dans nos églises, ce chemin des crèches se 

poursuit jusqu’au 2 février. Tous les jours, à 16 h 30, un temps d’a
proposé dans une de nos églises ou un établissement de santé

Temps de rencontre, de découverte de la crèche, de prière et de 
partage fraternel autour de boissons, de gâteaux … Cette rencontre est 
intergénérationnelle et ouverte à tous. Renseignements dans nos églises, 
et sur les sites et blog de nos communautés de paroisses.

 
-  Les SCOUTS et GUIDES de FRANCE sont de retour dans la Vallée de 

la Bruche. Ce mouvement de jeunesse et d’éducation populaire 
catholique ouvert à tous propose un temps de rencontre pour découvrir 
le scoutisme le samedi 14 janvier 2023, à 14 h 00. Le rendez
devant l’école de Champenay.  
Pour plus de renseignements : 
Sabine DECKER : 06 74 24 95 94        

                                                              

-  CONCERT de l’Épiphanie à l’église St Georges de 
le 9 janvier à 17 h 00, par la Chorale Sainte Cécile 
de Schirmeck, la Fanfare de la Bruche, le Chœur 
grégorien de Wisches et des organistes locaux.

 

-  Le 22 février, nous entrerons en Carême lors des célébrations qui 
auront lieu à 9 h 00 à Schirmeck, et à 19 h 00 à Russ et à Saint

Le samedi 7 janvier à 16 h 00, à l’église de Russ, aura lieu 
l’assemblée de la Communauté de paroisses de la Grande Côte. Cette 
rencontre nous donnera l’occasion de prendre un moment de réflexion et 
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HORAIRE DES MESSES ET C
 
 
SAM. 07/01 
DIM. 08/01 

SOLENNIT
QUÊTE POUR LES MISSIONS D’AFRIQUE

18H00 RUSS 
09H30 LUTZELHOUSE

  

 
DIM. 15/01 

        2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
11H00 WISCHES 

  

  
SAM. 21/01 

        3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
18H00 HERSBACH

DIM. 22/01 10H00 LA BROQUE TEMPLE PROTESTANT
CÉLÉBRATION OECUM

  

 
SAM. 28/01 
DIM. 29/01 

       4e DIMANCHE 
18H00 LUTZELHOUSE
09H30 RUSS 

  

 
SAM. 04/02 
DIM. 05/02 
MAR. 07/02 

        5e DIMANCHE 
18H00 WISCHES 
11H00 LUTZELHOUSE
16H00 LUTZELHOUSE Maison de R

  

SAM. 29/12   
DIM. 12/02 

       6e DIMANCHE 
09H30 RUSS 

 

SAM. 29/12   
SAM. 18/02 
 
 
DIM. 19/02 

       7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
15H30 HERSBACH 
                                                    
18H00 HERSBACH
11H00 WISCHES  

 

SAM. 29/12   
 
MER. 22/02 

MERCREDI DES CENDRES
JOUR DE JE

19H00 RUSS MESSE D’ENTR

 

1.  /12   
SAM. 25/02 
DIM. 26/02 

1er DIMANCHE DE CARÊME 
18H00 LUTZELHOUSE
09H30 HERSBACH

2.  
3.  

SAM. 04/03 
DIM.  05/03 

2e DIMANCHE DE CARÊME 
18H00 WISCHES 
09H30 RUSS 

 

 
HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS 

SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE 
QUÊTE POUR LES MISSIONS D’AFRIQUE 

09H30 LUTZELHOUSE 

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année A 

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année A    
HERSBACH 

10H00 LA BROQUE TEMPLE PROTESTANT 
BRATION OECUMÉNIQUE SEMAINE DE L’UNITÉ 

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année A 
18H00 LUTZELHOUSE 

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année A  

11H00 LUTZELHOUSE 
16H00 LUTZELHOUSE Maison de Retraite 

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année A 

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année A 
15H30 HERSBACH Mariage de Cédric HOERTH 
                                                                     et Marie MURA 
18H00 HERSBACH 

 

MERCREDI DES CENDRES 
JOUR DE JEÛNE ET D’ABSTINENCE 

19H00 RUSS MESSE D’ENTRÉE EN CARÊME 

DIMANCHE DE CARÊME – Année A 
18H00 LUTZELHOUSE 
09H30 HERSBACH 

 

DIMANCHE DE CARÊME - Année A 


