
 
 

Communauté de paroisses 
"Les clochers du Kirchberg" 

Eglise catholique 
Weislingen 

 
 

Le diocèse d'Alsace a ouvert en l'an 2000 un vaste chantier de réorganisation des paroisses, appelé "le 
réaménagement pastoral". 

La première étape de ce mouvement a d'abord concerné le découpage de l'Alsace en 14 zones 
pastorales. 

Dans une deuxième phase, il a été procédé à un regroupement des anciennes paroisses ou églises en 
nouvelles communautés de paroisses dans chaque zone pastorale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les zones pastorales du Bas-Rhin         Les communautés de paroisses de la 

zone pastorale de Saverne 
 

Ainsi s'est progressivement créée dans notre secteur une communauté regroupant près 2400 
catholiques de 12 communes, autour de 13 églises. 

Cette communauté de paroisses a été officiellement installée le 7 octobre 2012 par Mgr Martin Bogner 
sous le patronage de Saint Paul, et porte le nom de "Communauté de paroisses des Clochers du Kirchberg". (*) 
 
 

Communauté de paroisses "Les clochers du Kirchberg" 

Le curé : père Albert BRAUN 
Le prêtre coopérateur : Jacques MPIA BEKINA 

La coopératrice de la pastorale : Isabelle HARY 

  Baerendorf/Postroff 400 catholiques  avec Goerlingen, Kirrberg, Rauwiller 

 Butten  250 catholiques  avec Ratzwiller, Dehlîngen et le Neubau 

 Diemeringen  350 catholiques  avec Adamswiller et Lorentzen 

 Drulingen/Weyer 500 catholiques avec Asswiller, Bettwiller, Durstel et Gungwiller 

  Eschwiller/Eywiller 200 catholiques avec Diedendorf, Hirschland, Wolfskirchen  

 Graufthal 200 catholiques avec Eschbourg, Pfalzweyer, Schoenbourg, Oberhof et Thomasthal 

 Mackwiller 200 catholiques avec Berg, Burbach, Rexingen, Thal et le Wolsthof 

 Siewiller  200 catholiques avec Bust, Lohr et Ottwiller  

 Weislingen  100 catholiques  avec Waldhambach  

 
Notre-Dame du 
Kirchberg 

  

../… 



(*) Reconnaissance de la Communauté de paroisses "Les clochers du Kirchberg" 
sous le patronage de Saint Paul 

en présence de Mgr Martin Bogner 
 

Samedi 6 octobre 2012 (Drulingen, Diemeringen et Kirchberg) 
- Rencontre avec l'équipe d'animation pastorale (EAP) 
- Rencontre avec les maires, conseillers généraux, présidents des conseils de fabrique, en présence de l'EAP 
- Rencontre personnelle avec les prêtres et la coopératrice de la pastorale 
- Rencontre avec le conseil pastoral en présence des membres de l'EAP 
- Célébration des vêpres 
- Rencontre avec les pasteurs / Découverte d'une réalité de la vie pastorale : l'œcuménisme 

 
Dimanche 7 octobre 2012 (Drulingen) 

- Célébration festive de la reconnaissance de la communauté de paroisses 
 


