
CHORALE SAINTE CECILE 
 

L’Union Sainte Cécile, dont fait partie la chorale de Kuttolsheim, fédère avec un élan toujours renouvelé, 

les 760 chorales alsaciennes (soient 13 600 choristes et 700 organistes), qui fidèlement, semaine après 

semaine, animent les liturgies, contribuant non seulement à la beauté des célébrations, mais aussi à la vie 

des communautés locales de base. 
 

Crée à la fin du 19ème siècle, la chorale 

de Kuttolsheim comprend 

actuellement 27 choristes dont 11 

hommes et 16 femmes, sous la 

direction de Francis RUSCH qui en 

assure également la présidence, le 

titulaire des orgues étant Bruno KRUX ; 

à noter que, depuis quelques années, 

quelques choristes de Nordheim 

assistent régulièrement aux 

répétitions hebdomadaires et à 

l’animation des différents offices. 

Avec sérieux et passion, les choristes 

perpétuent le souci de l’animation 

musicale des offices dans les églises, 

malheureusement devant des bancs 

de plus en plus clairsemés.  

Plusieurs membres de notre chorale, 

avec d’autres choristes issus des 

différentes paroisses de la 

Communauté du Kochersberg, ont 

participé à l’animation de la fête de 

Sainte Thérèse d’Avila, patronne de 

notre Communauté, qui a eu lieu à 

l’église de Schnersheim le dimanche 15 octobre 2017. 
 

Rappelons que Sainte Thérèse d’Avila  était une religieuse espagnole. Entrée au carmel d’Avila, elle 

entreprit la réforme de son ordre et ouvrit une quinzaine de monastères. Elle mourut en 1582 à l’âge de 

67 ans. Canonisée en 1622, elle fut proclamée « Docteur de l’Eglise » en 1970. 

Au courant de l’année 2017, aucune célébration de mariage n’a eu lieu à l’église de Kuttolsheim : il faut 

croire que les mariages religieux sont devenus obsolètes… 
 

Par contre, depuis le 1er novembre 2016, la Chorale Sainte Cécile a accompagné 7 de nos concitoyens en 

leur dernière demeure, à savoir : 

- Madame KRUX Alphonsine 

- Madame DEGGANUTI Marie-Rose 

- Monsieur ESTNER Jean-Paul 

- Monsieur LOMELLE Joseph 

- Madame BODEIN de Furdenheim 



- Monsieur BOEHLER Georges, ancien choriste 

- Madame RUSCH Marthe, doyenne de notre village à l’âge de 102 ans et qui demeurait ces dernières 

années chez sa fille Madeleine à Ittenheim 

A toutes les familles qui ont traversé une épreuve difficile, nous les assurons de toute notre sympathie. 

 

Signalons, pour mémoire, que le tarif des enterrements est de 50 euros, celui des mariages de 80 euros (si 

l’un des futurs conjoints réside à Kuttolsheim) et de 95 euros dans le cas contraire. 

 

Dimanche le 12 novembre 2017, l’ensemble des 

choristes et leurs conjoints se sont offerts un 

moment récréatif et de convivialité en assistant à 

un spectacle haut en couleurs au « Royal 

Palace » de Kirrwiller. Les faibles ressources de 

notre association étant insuffisantes, chaque 

participant a payé sa quote-part. En effet, les 

seules ressources dont bénéficie notre 

association se résument à des dons ou à des 

subventions. D’ailleurs, si vous désirez soutenir 

notre chorale, il vous est loisible de faire un don 

et de le remettre à notre trésorier Armand 

OTTMANN. Merci d’avance aux généreux 

donateurs. 

 

Le 17 décembre 2017, nous avons participé activement au 

concert organisé par la Batterie Fanfare de Kuttolsheim. 

Un programme varié concocté par notre directeur Francis 

RUSCH a entrainé tous les participants vers les festivités de 

Noël tout proche ! 

Pour cette occasion, de nombreuses heures de répétition ont été nécessaires et tous les choristes méritent 

un grand MERCI !! 

 

Alors, vous tous, si nos activités vous intéressent, venez nous retrouver chaque lundi soir à 20h15 à l’église 

pour les répétitions hebdomadaires. Merci d’avance à celles et à ceux qui répondront favorablement à 

notre sollicitation.  

 

  


