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Les hommes proposent et organisent, Dieu et l'histoire disposent, faisant et défaisant ce que l'homme 

avait prévu. Ainsi en est-il de notre secteur interparoissial. 

En trois pages et au risque de me répéter, j'ai entrepris de vous plonger dans la mémoire locale et 

paroissiale du vingtième siècle. Le découpage des trois paroisses a beaucoup bougé au cours de ce siècle tout 

comme les curés d'ailleurs. Rares sont les prêtres qui sont restés longtemps en place sur une des trois 

paroisses concordataires du secteur. 

La palme de longévité revient au curé Jacques Kleitz avec 27 années de présence à Tieffenbach (1881-

1908). A Berg-Thal, c'est incontestablement le curé Jean Siegel qui remporte la palme (1955-1977-2000) avec 

45 années de présence dont 22 comme curé. A Lorentzen, c'est le curé Joseph-Marie Lang qui arrive largement 

en tête avec 10 années de présence (1981-1991). Si la paroisse de Tieffenbach possède et de loin la palme de 

la longévité, elle est aussi détentrice du séjour le plus court avec les 8 mois et 25 jours du curé Achille Burger 

(1919-1920). Vient ensuite le curé Charles Kuven de Lorentzen avec 2 ans et 4 mois (1927-1930). Enfin le curé 

Joseph Schumacher de Berg-Thal avec 2 ans et 8 mois (1889-1892). 

Si l'on compare les 3 paroisses, Tieffenbach aura vu 11 curés en 100 ans (1886-1986), Berg-Thal a eu 

15 curés en 100 ans (1877-1977) et Lorentzen 19 curés (1900-2000). Vivait-on mieux au presbytère de Tieffenbach 

qu'à Lorentzen ? Une chose est certaine, le premier curé du secteur interparoissial de l'an 2000 a beaucoup apprécié 

le clin d'oeil de la Providence divine qui va lui permettre de déménager de Lorentzen à Diemeringen. Seigneur, 

continue donc de secouer l'histoire de nos paroisses, nous allons finir par aimer cela ! 

Le secteur interparoissial, tel qu'il existe depuis 1989 comprend cinq églises pour deux paroisses 

concordataires (Lorentzen et Berg-Thal), avec Weislingen qui a été jusqu'en janvier 1985 une des annexes de la 

paroisse concordataire de Tieffenbach. Avant cette date, de 1900 à 1910, la paroisse de Lorentzen comprenait 

les trois églises de Lorentzen, Butten et Mackwiller. En 1910, l'église de Mackwiller a été rattachée à la paroisse 

de Berg-Thal. Aujourd'hui, sur le plan canonique, le secteur interparoissial comprend deux conseils de fabrique 

et quatre comités de gestion. Le conseil de fabrique de Lorentzen est chargé de la gestion du presbytère (à 

Diemeringen depuis peu) et supervise les activités des comités de gestion qui gèrent les églises de Butten, 

Diemeringen et Weislingen. Le conseil de fabrique de Berg-Thal est chargé du site du Kirchberg et supervise les 

activités du comité de gestion qui gère l'église de Mackwiller. Ainsi, hormis l'église du Kirchberg qui est 

directement gérée par le conseil de fabrique de Berg-Thal, les quatre autres églises (Butten, Diemeringen, 

Mackwiller et Weislingen) sont gérées par un comité de gestion propre, avec à chaque fois un président, un 

trésorier et un secrétaire. 

 

Les curés de la paroisse de Tieffenbach de 1881 à 1986 
 

Installation ou 
arrivée 

Départ Nom et prénom Nommé à Durée 

30 janvier 1881 30 juin 1908 Jacques Kleitz Dangolsheim 27 ans 

16 juillet 1908 17 novembre 1913 Julien Harion Niederlauterbach 5 ans 

24 novembre 1913 1er mai 1918 Antoine Schaetzel Dettwiller 5 ans 

1er juin 1918 31 août 1919 Charles Schmitt 
Aumônier Bon Pasteur à 

Strasbourg 
1 an 

27 août 1919 21 mai 1920 Achille Burger Buhl moins d'un an 

16 juin 1920 23 avril 1928 Joseph Bibus Stutzheim 8 ans 

23 mai 1928 21 juillet 1938 Charles Rauch Bergheim 10 ans 

5 août 1938 11 avril 1946 Adalbert Paul Ranspach-le-Haut 8 ans 

25 juin 1946 1965 Georges Gemmerich Ichtratzheim 19 ans 

1965 1984 Nicolas Weber Missions Africaines Lyon 19 ans 

1984 1986 Michel Krutt Missions Africaines Lyon 2 ans 

>>> de 1881 à 1986, la paroisse de Tieffenbach aura vu passer 11 curés ! 
 

���� En janvier 1985 est créé à Weislingen un Comité de gestion 
���� De 1986 à 1989, la paroisse de Tieffenbach et ses 3 églises : Frohmuhl, Tieffenbach et Weislingen sont 

desservies par l'abbé Joseph Lang, curé de la paroisse de Lorentzen 



���� Tieffenbach cesse d'être une paroisse "concordataire" en août 1992. Les églises et les communes de 
Tieffenbach et Frohmuhl, les communes de Hinsbourg, Puberg et Struth sont rattachées à la paroisse 
catholique de Rosteig et desservies par le curé Alphonse Seitz 

���� A partir de 1986, l'église et la commune de Weislingen avec la commune de Waldhambach sont rattachées à 
la paroisse de Lorentzen 

���� La commune d'Adamswiller passe à la paroisse de Lorentzen en 1989 
 

Les curés de la paroisse de Berg et Thal de 1877 à 1977 
 

Installation ou 
arrivée 

Départ Nom et prénom Nommé à Durée 

14 janvier 1877 30 octobre 1889 Joseph Wachbar retraite 12 ans et demi 

10 octobre 1889 12 juillet 1892 Joseph Schumacher Knoersheim 3 ans 

1er juillet 1892 28 février 1897 Joseph Schneider Salmbach 5 ans 

1er mars 1897 15 avril 1904 Aloïse Hiff Roeschwoog 7 ans 

En 1900 La paroisse de Berg-Thal comprend l'église de Thal et le sanctuaire du Kirchberg 

1er juin 1904 12 septembre 1910 Jacques Burg Thal Marmoutier 6 ans 

En 1910  L'église de Mackwiller devient une annexe de la paroisse de Berg et Thal 

7 novembre 1910 18 octobre 1913 Wendelin Meyblum Durrenbach 3 ans 

24 octobre 1913 30 avril 1919 Joseph Maillard Stundwiller 5 ans et demi 

1er avril 1919 31 mars 1922 Thiébaut Welterlin Soppe-le-Haut 3 ans 

1er juin 1921 1er août 1928 Antoine Bichler Scherlenheim 7 ans 

septembre 1928 1er septembre 1931 Eugène Wenger Lutzelhouse 3 ans 

15 septembre 1931 13 juillet 1938 Joseph Kirrmann Muhlbach / Bruche 7 ans 

1938 août 1945 André Rémy Réguisheim 7 ans 

septembre 1945 24 juillet 1951 Lucien Friedrich La Broque 6 ans 

2 août 1951 28 mai 1955 Alexandre Braun Leutenheim 4 ans 

28 mai 1955 [1977] ... Jean Siegel continue de résider au presbytère de Thal 

>>> de 1877 à 1977, la paroisse de Berg-Thal aura vu passer 15 curés ! 
 

���� A partir d'octobre 1977, la paroisse de Berg-Thal est divisée en trois : 
- l'abbé Jean Siegel reste à Thal (presbytère et église) où il vit toujours 
- l'église de Mackwiller est desservie par le curé de la paroisse de Lorentzen 
- le sanctuaire du Kirchberg est desservi par le curé de la paroisse de Drulingen de 1977 à 1989 

���� Les curés de la paroisse de Drulingen qui ont desservi le sanctuaire du Kirchberg entre 1977 et 1989 sont : 
- Antoine Muller de 1977 à 1985 (nommé à Hoerdt) : resté 10 ans à Drulingen 
- Charles Muller du 10 juillet 1986 à 1993 (capucin, actif depuis au couvent des Capucins de Strasbourg-

Koenigshoffen) : resté 7 ans à Drulingen 
���� L'année 1989 voit la naissance du secteur tel qu'il existe aujourd'hui avec les deux paroisses de Lorentzen et 

Berg-Thal. Le secteur comprend les trois églises de Butten, Diemeringen et Weislingen (paroisse de 
Lorentzen) d'une part, l'église de Mackwiller et le sanctuaire du Kirchberg (paroisse de Berg et Thal) d'autre 
part. 

 
Les curés de la paroisse de Lorentzen de 1900 à 2000 

 

Dans les archives paroissiales de Lorentzen se trouve un livre fort intéressant, rédigé depuis 1940 par les curés 
qui se sont succédé ces 50 dernières années. Ce livre a pour titre Chronique de la paroisse catholique de 
Lorentzen. C'est à l'aide de ce document, mais aussi à travers d'autres renseignements, qu'a été établie la liste 
des curés de la paroisse de Lorentzen de 1900 à nos jours. 
 

Installation ou 
arrivée 

Départ Nom et prénom Nommé à Durée 

2 août 1893 24 novembre 1900 Joseph Lévy Grussenheim 7 ans 

6 décembre 1900 1er avril 1905 Joseph Chablé Mittelbergheim 4 ans 

1er avril 1905 1er mars 1909 André Lang Riedseltz 4 ans 

2 mars 1909 17 mai 1912 Alphonse Oberlé Artzenheim 3 ans et demi 

 En 1910 l''église de Mackwiller devient une annexe de la paroisse de Berg et Thal 

1er juin 1912 14 janvier 1918 Ludan Kintz Mommenheim 5 ans et demi 

16 janvier 1918 31 octobre 1920 Victor Mertian Illhaeusern 3 ans 

11 novembre 1920 5 novembre 1924 Antoine Halbwachs La Broque 4 ans 

7 novembre 1924 4 octobre 1927 Charles Basenach nommé en Suisse 3 ans 

27 octobre 1927 25 février 1930 Charles Kuven Ostwald 2 ans et demi 

11 mars 1930 décembre 1939 Joseph Joder 
nommé le 11 juillet 39 à 

Jettingen (Sundgau) 
9 ans 



 
L'abbé Paul Trendel, nommé curé de Lorentzen le 9 août 1939, ne pourra rejoindre la paroisse 
immédiatement en raison de la mobilisation générale. C'est le curé de Voellerdingen, l'abbé 
Vincent Blum, qui assurera l'intérim. 

9 août 1940 2 septembre 1947 Paul Trendel Lauterbourg (curé doyen) 7 ans 

14 septembre 1947 17 août 1952 Nicolas Senetz Herbsheim 5 ans 

12 octobre 1952 22 juillet 1960 Romaric Hemmerter Neubois près Villé 8 ans 

 
En juillet 1958, le curé Hemmerter déménage au presbytère de Voellerdingen. Le presbytère de 
Lorentzen est  démoli. A partir de juillet 1958, le curé Hemmerter dessert les deux paroisses de 
Lorentzen (avec Butten) et Voellerdingen 

 
Le 12 juillet 1960, les deux paroisses de Lorentzen - Voellerdingen ne forment plus qu'un seul 
secteur paroissial (1960-1986) 

11 août 1960  17 août 1969 Casimir Roesch 
Ottersthal (ancien 

rédemptoriste) 
9 ans 

 
Le curé Roesch sera le premier prêtre à occuper le nouveau presbytère de Lorentzen. Il y entre le 
1er avril 1961 (après avoir loué un logement à Diemeringen chez une dame protestante, Mme Will, 
veuve du médecin Will, à partir du 1er août 1960) 

 
Le 20 novembre 1960, Mgr Billing, vicaire général, célèbre la 1ère messe à la nouvelle église de 
Diemeringen. A dater de ce jour, le service paroissial de Lorentzen est transféré à l'église Saint 
Jean-Marie Vianney de Diemeringen. 

 Le 10 juin 1969, le curé Roesch a un grave accident de la route à la sortie de Sarralbe 

21 octobre 1968 14 octobre 1976 Joseph Spitzer Wilwilsheim 7 ans 

  
(religieux spiritain, le Père Spitzer a été pendant 
16 ans missionnaire en Guinée de 1951 à 1967) 

19 septembre 1976 12 novembre 1980 
Jean-Georges 

Bergantz 
Strasbourg Sacré-Coeur 4 ans 

 
A partir d'octobre 1977, le curé Bergantz dessert également l'église Saint Gall de Mackwiller, 
détachée de Berg et Thal. Le secteur paroissial compte quatre églises : Butten, Diemeringen, 
Mackwiller et Voellerdingen 

1980 - 1981 Vacance : remplacement assuré par les curés Gall d'Oermingen et Musser, retraité à Herbitzheim 

27 septembre 1981 29 septembre 1991 Joseph Lang Durrenbach 10 ans 

 

Entre 1986 et 1990, le secteur interparoissial va complètement se modifier... 
���� En janvier 1985 est créé à Weislingen un comité de gestion. Weislingen et Waldhambach 
(annexes de la paroisse de Tieffenbach) sont rattachés à Lorentzen. Adamswiller passera à 
Lorentzen en 1989. 
���� De 1986 à 1989, le curé Lang desservira en plus de Butten, Diemeringen et Mackwiller toute la 
paroisse de Tieffenbach qui compte 3 églises  : Frohmuhl, Tieffenbach et Weislingen. Au cours de 

la même année 1986, la paroisse de Voellerdingen est rattachée à Oermingen. 
���� L'année 1989 voit la naissance du secteur tel qu'il existe aujourd'hui avec les 2 paroisses de 
Lorentzen et Berg-Thal. 
Le secteur comprend les trois églises de Butten, Diemeringen et Weislingen (paroisse de 
Lorentzen) d'une part, l'église de Mackwiller et la chapelle du Kirchberg (paroisse de Berg et Thaï) 
d'autre part 

1991 - 1992 Vacance : remplacement organisé et assuré en grande partie par Joseph Gaschy, vicaire général 

11 octobre 1992 15 août 1995 Irénée Woloszczuk Gambsheim 3 ans 

15 août 1995 Octobre 2003 Vincent-Marie Meyer Brumath 8 ans 

>>> de 1900 à 2000, la paroisse de Lorentzen aura vu passer 19 curés ! 

 
 

C'est ici que s'interrompt la chronique de Vincent-Marie Meyer, à la 
veille du grand chantier de réorganisation qui va profondément 
bouleverser notre secteur interparoissial e entre 2000 et 2012. 

 
Phase de réaménagement pastoral de 2000 à 2012 

 

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 progressif des anciennes 
paroisses ou églises en nouvelles communautés de paroisses dans chaque zone pastorale. 

Dans notre secteur, les prêtres suivants ont accompagné ces importantes mutations, qui ont abouti en 
2012 à la reconnaissance de notre communauté, qui portera désormais le nom de "Communauté de paroisses 
des Clochers du Kirchberg". 
 

Installation ou 
arrivée 

Départ Nom et prénom Nommé à Durée 

15 août 1995 octobre 2003 Vincent-Marie Meyer Brumath 8 ans 

octobre 2003 août 2010 Jean-Philippe Rendler Riedisheim 7 ans 

 
En septembre 2010 ont été nommés sur la communauté de paroisses de Diemeringen-Drulingen-Barendorf : 
Albert Braun, prêtre 
Jacques Mpia Bekina, prêtre coopérateur 

Décembre 2012 


