Infos pratiques...
Communauté de Paroisses Catholiques
du Bastberg et du Pays de La Petite Pierre
Bouxwiller (BOUX) - Dossenheim (DOS) - Kirrwiller (KIR) - Neuwiller (NE)
La Petite Pierre (L.P.P) - Petersbach (PE) -Weiterswiller (W.W.) - Imbsheim Riedheim…

1°) Proposition d'offrande pour une Messe : 17 €
Mense curiale : 8 € ; geste de solidarité pour les prêtres des autres diocèses : 2 € ; part de la
paroisse : 7 €
L’Offrande de messe n’a aucune valeur salutaire ou spirituelle. Il ne s’agit pas d’un commerce.
Elle contribue aux frais qu’engendre les dépenses de la célébration (Chauffage, entretien de
l’édifice, eau, électricité....). Offrir une messe, c’est au fond, pour les fidèles une aide pour le
fonctionnement de leur église et de la communauté de paroisses.

 Toute messe a une valeur universelle. Elle peut cependant être célébrée pour des intentions
particulières. Cela signifie que vous pouvez demander à un prêtre de porter, auprès du Seigneur,
vos intentions au cours de la messe.
En action de grâce : tout simplement pour dire merci.
Pour vos défunts : c'est un acte de foi en la résurrection. Vous demandez à Dieu de les
accueillir auprès de Lui dans sa lumière. Vous les accompagnez dans leur passage vers le Père.
C'est pour vous et vos proches le meilleur moyen de conserver bien vivante leur mémoire.
Pour vos proches, parents, enfants, amis, voisins. Vous demandez au Christ Jésus de les
aider à passer un moment difficile : maladie, échec, difficultés familiales …
Merci de vous adresser aux sacristains lors des messes ou à :
Bouxwiller : ........ M. SCHERER .............. 03.88.70.70.31 ;
Dossenheim : ....... M. ZIEGELMEYER .... 03.88.70.02.13 ;
Kirrwiller : ......... M. BONNEVILLE .........03.88.70.75.80 ;
La Petite Pierre : Mme GILLOT… ........... 03.88.70.44.87 ;
Neuwiller : .......... Mme LAMBERT ......... 06.88.82.04.44 ;
Petersbach : ........ Mme JANES ................ 03.88.70.47.38 ;
Weiterswiller : .... M. LAMBERT ............. 03.88.89.54.83.
Ces intentions de messes devront être communiquées au plus tard pour le 15 du mois pour
insertion dans le bulletin paroissial à Aurélie JANES aurelie.janes@orange.fr
2°) Mariages et enterrements : 110,00 €
Mense curiale : 8 € ; geste de solidarité pour les prêtres des autres diocèses : 2 € ; part de la
paroisse : 50 € ; part de l'organiste : 30 € ; contribution aux frais du diocèse : 20 €

 Pour les mariages : merci de contacter le curé Cyrille LUTZ - au minimum 9 mois avant la
date du mariage - 03.88.70.00.51 - comcathhanau@orange.fr

 En cas de décès : merci de laisser un message au presbytère de Bouxwiller en cas d’absence
du curé.
Rappel : les funérailles sont célébrées du lundi au vendredi, soit le matin à 10h, soit l'après-midi à
14h. Les samedis sont consacrés à la catéchèse, aux rendez-vous pour les baptêmes, les mariages,
aux célébrations de mariage, noces d'or et à la préparation du dimanche !
Les quêtes des mariages et enterrements sont affectées à la mense curiale. Ce compte est considéré comme compte
de la pastorale. Il nous permet de subvenir aux besoins matériels et spirituels de la communauté de paroisses et à
son fonctionnement.

3°) Le service de l'Évangile auprès des malades (S.E.M.)
Les membres du S.E.M. se rendent à l'appel de personnes âgées, malades ou isolées, croyantes ou
non, qui aimeraient simplement recevoir la visite de quelqu'un qui leur parle ou les écoute. Ces
visites se font régulièrement, soit à domicile, soit en maison de retraite.
Les membres S.E.M. font le lien entre les malades et la communauté chrétienne paroissiale. Ce
service veut répondre à l'appel du Christ qui s'est identifié dans sa passion aux malades dans leurs
souffrances. "J'étais malade et vous m'avez apporté réconfort." (Mt 25,36)
Si vous souhaitez une visite, la communion à domicile, ou recevoir le sacrement des malades
contacter
Elisabeth KRAUSE (secteur de Bouxwiller) : 03.88.70.94.00
Monique CHIFFRE (Secteur de La Petite Pierre - Petersbach) : 03.88.70.46.25
4°) Pour les baptêmes des enfants de 0 à 3 ans, merci de vous inscrire en précisant, soit la date,
soit le lieu souhaité auprès du Curé Cyrille LUTZ - 03.88.70.00.51 - comcathhanau@orange.fr
(Il est possible que plusieurs baptêmes soient célébrés dans un même lieu et à la même heure).

Ensuite, merci de vous annoncer auprès de Sabrina BUCHHOLZER - 06.86.18.70.59 pour une
première préparation commune qui a lieu à 20h au presbytère de Bouxwiller - les dates seront
dans le bulletin.
5°) baptêmes 3ans et plus, merci de contacter sœur Patience pour la préparation et le curé pour la
célébration
6°) pastorale enfant - question ou demande :
Valérie EICHHOLTZER - 06.88.22.00.95
7°) Les servants d’Autel
Responsable logistique – inscription : Marie-Laure EPPINGER –
cp.b.ppp.servants.autel@outlook.com
8°) pastorale jeune - question ou demande :
Florent JODRY - florent.jodry@gmail.com

Mr l’Abbé Cyrille LUTZ, curé
Presbytère catholique 19, rue des mines 67330 BOUXWILLER - 03.88.70.00.51
Soeur Patience LUKUNI, coopératrice de la Pastorale des enfants
patience.lu29@gmail.com 06.47.36.99.39

Site de la paroisse :
https://www.alsace.catholique.fr/zp-saverne/cp-du-pays-du-bastberg-et-de-la-petite-pierre/
Courriel de la paroisse : comcathhanau@orange.fr
19-12-2018

