
Le Mot du Curé 

La communauté chrétienne existe et conti-
nue de vivre quand les rassemblements sont 
limités à un banc sur deux et même quand 
les célébrations publiques ne sont pas pos-
sibles du tout en période de forte pandémie. 
A Kuttolsheim en particulier nous avons la 
chance que l’église soit ouverte tous les 
jours avec un minimum de chauffage durant 
la mauvaise saison.  

Des personnes de passage, du village ou 
d’ailleurs, en profitent pour y faire une 
courte halte en particulier lorsqu’elles font 
une visite au cimetière sur la tombe d’un 
proche ou lors de l’heure de sortie détente 
durant le confinement. 

Les personnes qui ne peuvent pas sortir ou 
qui n’osent pas et qui aimeraient recevoir 
une visite dans le respect des strictes règles 
de sécurité sanitaires, peuvent se signaler au 
presbytère par téléphone.  

Contact : 03 67 21 28 96. 

La solitude n’est pas la meilleure manière de 
se protéger contre la pandémie, mais le res-
pect des règles d’hygiène qui nous sont pres-
crites.  

A tous, bonne année et bonne santé pour 
2021 !  

Abbé Antoine Burg,  
Prêtre retraité  
Contact : 06 75 01 78 89 
Courriel :  a67.burg@gmail.com  

 

 

Conseil de Fabrique 

Cette année pour cause de crise sanitaire, 
beaucoup de manifestations liturgiques 
n'ont pu se dérouler normalement. En parti-
culier le jubilé de notre prêtre retraité An-
toine BURG qui nous a rejoint il y a deux ans 
et qui a fêté ses 50 ans de sacerdoce jour 
pour jour le 28 juin. Nous avions prévu après 
la messe de poursuivre avec le verre de 
l'amitié rendu impossible dans la salle des 
fêtes. Hélas nous n'avons pu communiquer 
sur cet événement à travers le bulletin pa-
roissial pour cause de non-parution. 

Espérons que nous pourrons nous rattraper 
en 2021. Il en est de même pour notre repas 
paroissial qui était prévu le dimanche 11 oc-
tobre, jour de notre deuxième fête patro-
nale, Notre Dame du Rosaire. Le 15 août, 
jour de l’assomption nous avons prolongé la 
messe en soirée par une petite procession 
autour de la grotte.  

Pendant toute la période de confinement, 
notre prêtre n'a cessé d'encourager nos soi-
gnants par la sonnerie des cloches tous les 
soirs à 18h et par des applaudissements à 



20h. Il a tenu à célébrer les messes du di-
manche au départ seul, puis le bouche à 
oreille a permis de rassembler quelques fi-
dèles avant la réimpression du bulletin pa-
roissial à partir de juillet. 

Grâce aux généreux donateurs de notre pa-
roisse lors de la quête pour le chauffage et 
l'entretien courant de notre église, le Conseil 
de Fabrique peut continuer à maintenir 
notre patrimoine cultuel dans un bon état.  

Un merci particulier à Joseph SIMON, qui bé-
névolement au mois d'août, a isolé et peint 
intérieurement les murs et plafond du ca-
veau du presbytère avec l'aide financière de 
la commune. Ce rafraîchissement permettra 
d'assurer les cours de catéchisme et autres 
petites assemblées dans de meilleures con-
ditions.  

Merci à tous ceux et celles qui contribuent à 
la vie paroissiale qui fait partie du vivre en-
semble dans notre village. 

Nos remerciements vont bien sûr en particu-
lier à notre fleuriste qui avec beaucoup de 
goût embellit les autels suivant les saisons li-
turgiques, aux personnes qui animent nos 
différents offices auprès des prêtres, telles la 
chorale et son organiste, l’équipe liturgique, 
le sacristain, le groupe des servants d'autel, 
les 5 groupes qui assurent l’entretien et le 
nettoyage de l’église tout au long de l'année 
et qui font vivre l'esprit de l'engagement et 
du partage.  

Nous lançons un appel à des bénévoles qui 
une fois dans l'année souhaiteraient re-
joindre l'une des équipes de nettoyage de 
l'église pour leur apporter un peu de sang 
neuf.  

Contact : 06 07 22 99 32. 

Avec l'ensemble du comité du conseil de fa-
brique et malgré les difficultés liées au Covid, 
nous continuons d'avancer de façon soli-
daire vers des jours meilleurs. 

 

Le Conseil de Fabrique vous souhaite un 
joyeux Noël et une Fraternelle Année Pasto-
rale 2021. Prenez bien soin de vous. 
 
 
 
 
 
 
 

 


