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Pâques : la trace d’une rencontre 

Nous allons une fois de plus célébrer la fête de Pâques, fête de la résur-
rection du Christ et du triomphe de la vie. Que cette fête soit célébrée 
dans des églises bondées comme en Guinée Bissau ou avec une poi-
gnée de fidèles en Mauritanie ou chez nous dans la fraicheur d’une 
nuit printanière, elle garde toujours la même signification : reconnaî-
tre le Ressuscité et discerner sa présence aujourd’hui.   

Il s’est levé… 

Nous savons que le Nouveau Testa-
ment, dans sa diversité, utilise plusieurs 
langages pour parler de la résurrection : 
l’un d’eux est celui de se lever : « Il faut 
que le Fils de l'homme soit crucifié et que 
le troisième jour il se lève » (Lc 24,7). Per-
sonne ne saura jamais le comment de cet-
te résurrection mais, par contre, ce que 
nous savons c’est que des gens comme les 
femmes et les apôtres l’ont rencontré et 
que leur vie en a été transformée : leurs 
yeux aveugles se sont ouverts à une in-
croyable lumière, leur incrédulité s’est 
transformée en foi : ces témoins se sont 
levés à leur tour pour dire qu’Il est vivant 
et ils se sont mis en marche. Jusqu’à au-
jourd’hui encore. 

Se mettre debout 

Croire aujourd’hui en la résurrection 
c’est nous mettre debout à notre tour. 
Comment ? En marchant sur une route 
d’espérance. Pour cela, n’est-il pas néces-
saire de faire le deuil de nos plaintes et de 
nos lamentations sur les autres, ceux pro-
ches de nous comme les autres plus loin-
tains ? Nous mettre debout à la suite du 
Christ c’est arrêter de nous prendre pour 
le centre du monde, être capable de chan-

ger, de ne pas nous agripper à des maniè-
res de penser ou de voir. C’est aussi oser, 
en ces temps qui sont les nôtres, être du 
côté de ceux qui se veulent solidaires de 
tous, qui refusent l’enfermement aveugle 
sur nous-mêmes. C’est être résolument du 
côté de tout ce qui favorise la vie surtout 
dans ce qu’elle a de plus fragile et de plus 
menacée chez les peuples de notre monde 
comme dans notre environnement. 

La rencontre qui désinstalle 

Il y a une chose qui ne peut pas nous 
échapper : tous les récits d’apparition du 
Ressuscité se terminent par un envoi en 
mission. Celle ou celui à qui le Ressuscité 
s’est fait voir et qui l’a reconnu est tou-
jours convoqué à se déplacer, à se désins-
taller et à devenir missionnaire. Pour les 
plus jeunes d’entre nous, croire en Jésus 
ressuscité c’est forcément changer de logi-
ciel, abandonner le ronronnement du co-
pier/coller pour dire et témoigner autre-
ment de la même foi. En cherchant les tra-
ces du Ressuscité non pas dans le passé 
mais dans l’avenir quand sa parole brûle 
nos cœurs, que nous le reconnaissons 
dans le signe du pain partagé et sur le vi-
sage de tous nos frères. C’est là, en effet, 
qu’Il nous précède. 

P. Gérard Meyer 



Votre Passerelle évolue: 

Dans la foulée de l’enquête sur les ho-
raires des messes, nous avions annoncé la 
mise en place d’un calendrier commun 
aux communautés des Eaux Vives et des 
Terres de Marmoutier.  

La même équipe de prêtres anime et 
partage la vie de nos paroisses, il est bon 
de donner à chaque paroissien une vision 
globale de ce qui se passe en Église dans 
notre secteur. 

 

Nous avons donc choisi une nouvelle  
présentation regroupant sous un même 
regard les célébrations et l’ensemble des 
rencontres et réunions de nos deux com-
munautés sous le titre ‘Vie des paroisses’ 
au centre du bulletin dans cette édition.  

Nous espérons qu’après une  nécessaire 
période d’adaptation, vous apprécierez  à 
la fois le regroupement des sujets et l’élar-
gissement des périmètres. 

En vous invitant aussi à nous signaler  à 
temps tout événement et manifestation 
relatifs à la vie des paroisses. 

Eugène Faust  

 A l’attention des parents  
 désirant faire baptiser leur enfant : 

Une rencontre de préparation leur est 
proposée pour tous : 

Aux ‘Eaux Vives’ le 1er mardi  du mois au 
presbytère de Dimbsthal à partir de 20h 

Aux ‘ Terres de Marmoutier’ le 1er mer-
credi du mois au presbytère de Marmou-
tier à partir de 20h 

Une ou deux autres rencontres sont à 
prévoir avec le prêtre ou le diacre qui va 
célébrer le baptême. 

Pour les Terres de Marmoutier : en pé-
riode hivernale on privilégiera la chapelle 
du Sindelsberg à l’abbatiale en raison du 
chauffage. 

 

A l’attention des couples 
 désirant se marier à l’église : 

 S’inscrire un an avant la date du mariage. 
Il est proposé aux couples de participer à 
une session d’une journée du CPM (Cours 
de préparation au mariage) sur Saverne ou 
dans un autre lieu du diocèse. 

Des rencontres sont à prévoir avec le prê-
tre ou le diacre qui va célébrer le mariage. 

Les couples sont invités à rencontrer le 
couple accompagnateur : Sébastien et Læ-
titia Wender. 

Pour les mariages célébrés à l’abbatiale 
de Marmoutier, deux horaires sont propo-
sés : 15h00 et 16h30. 

L’offrande est de 110 € 

Les familles avertissent la personne re-
lais de leur village. 

De plus en plus, les Pompes funèbres 
prennent directement contact avec le père 
Claude Drui curé de la paroisse. Il contac-
te la famille pour préparer la célébration 

La célébration d’obsèques le same-
di  demeure une  exception. 

L’offrande est de 110 € (elle est remise 
par les Pompes funèbres) 

P. Claude Drui, curé 

En cas d’obsèques : 

I n f o r m a t i o n s  p a r o i s s i a l e s  



Onction des malades 

Le 23 avril, dimanche de la Miséricorde, 
nos prêtres et les membres du Service 
Évangélique des Malades invitent la Com-
munauté des Eaux Vives à la célébration 
annuelle du Sacrement des malades. 

Le sacrement des malades est signe de 
la tendresse et de la miséricorde de Dieu. 
Comme tout sacrement, il est rencontre 
du Seigneur qui relie notre vie à la sienne. 
Le Christ lui-même, par l’Église, se fait 
proche de la personne qui vit un temps 
d’épreuve ou de maladie. Ce sacrement 
apporte un réconfort dans la souffrance, 
un soutien dans l’épreuve, la Paix du Sei-
gneur Ressuscité. 

La célébration aura donc lieu le di-
manche 23 avril à 15h00 à la salle 
polyvalente de Dimbsthal.* 

A l’issue de l’office, le SEM servira un 
goûter auquel toute l’assistance est cordia-
lement invitée. 

Si vous connaissez des personnes mala-
des ou isolées dans votre entourage ou si 
vous voulez en savoir davantage sur ce 
service d’Église, n’hésitez pas à vous 
adresser à l’un de nos prêtres ou à une 
personne membre de l’équipe du SEM. 

Claude Wender 

*A Marmoutier, une messe avec onction 
des malades sera célébrée à la Pentecôte 
à 15h00 

Un festival du baptême ? 

Les plus jeunes d’entre nous ont fait 
cette démarche, originale de nos jours, de 
présenter leur enfant à l’Église pour qu’il 
soit baptisé : moment de bonheur à la fois 
lors de la célébration du sacrement dans 
l’église et aussi lors de la rencontre avec la 
famille et les amis. L’évènement nous aura 
marqués. 

Notre équipe pastorale souhaite pro-
poser une rencontre de tous les parents 
qui ont fait baptiser leur enfant durant 
l’année 2016 : pour rendre grâce lors 
d’une messe et partager un temps convi-
vial ensuite. Nous prendrons contact avec 
vous. 

 

Le dimanche 30 avril à 10h00 dans 
l’église de  Reinhardsmunster 

P. Gérard Meyer 



Journée Laudate 

Dimanche 12 mars, la paroisse de Thal 
Marmoutier accueillait en l’église Saint 
Pierre et Paul la journée “Laudate” qui ré-
unit les différents acteurs de la liturgie: 
choristes, servants d’autel et lecteurs. 

Les communautés de paroisses des 
Eaux Vives, des Terres de Marmoutier, du 
Betbur ainsi que la chorale de Saint Quirin 
se sont retrouvées 
pour animer l’office, 
célébré par le Père 
Claude, assisté de 
Claude Wender, dia-
cre permanent. La 
centaine de choristes 
présents était dirigée 
par Jean Baumgart-
ner, animateur, for-
mateur de l’Union 
Sainte Cécile. L’ac-
compagnement à 
l’orgue était assuré 
par Aurélien Voll-
mar, titulaire de l’or-
gue Stiehr de Thal Marmoutier.  

Afin d’assurer la réussite de l’anima-
tion de l’office, plusieurs rencontres ont 
précédé cette journée : répétitions pour 
les choristes, ateliers de réflexion pour les 
lecteurs et les servants d’autel.  

A l’issue de l’office, les choristes se 
sont retrouvés pour partager un repas 
convivial à la salle Jeanne d’Arc, où le ser-
vice était assuré par la Chorale de Thal 
Marmoutier et le Conseil de Fabrique. L’a-
près-midi était consacré à la répétition du 
programme pour l’ouverture des messes à 
l’abbatiale début mai, organisée par les 
Amis de l’Orgue Silbermann de Marmou-
tier.  

Les choristes et autres acteurs de la li-
turgie, très attachés à cette journée de 
rencontre, se réjouissent d’ores et déjà de 
se retrouver l’an prochain pour une nou-
velle édition « Laudate ». 

Aurélien Vollmar 

Les paroisses de Reinhardsmunster 
(7 mars) et de Birkenwald (15 mars) étaient 

récemment concernées par le cycle sur 2 ans de 
‘l’adoration perpétuelle’ du Saint Sacrement 

« Puisse cette forme d'adoration se poursuivre aussi 
à l'avenir, afin que, dans toutes les paroisses et com-
munautés chrétiennes, s'instaure de manière régu-
lière une forme d'adoration de la Très Sainte Eucha-
ristie. » Jean-Paul II, Homélie à Séville, juin 1993  

Au sortir de la période hivernale, nous reconduisons 
la dévotion du 1er vendredi du mois en célébrant une 
heure d’adoration (18h-19h) successivement dans 
chacune de nos paroisses. (5 mai à Dimbsthal) 

Adoration du Saint Sacrement 



 
Communautés de Paroisses des Eaux Vives et des Terres de Marmoutier

Vie des paroisses aux mois d'avril et de mai 2017

jeu 30 mars Dimbsthal* 20:00 Rencontre du Conseil Pastoral des Eaux Vives

avril 2017 5e Dimanche de Carême

sam 01 avr Allenwiller 18:00       intention particulière (MP)

Schwenheim 18:00
†† Marie-Jeanne et Aloyse GANTZER  

†† Familles BARTHELME et CAPUT

dim 02 avr Sindelsberg 8:45   † Marthe JAEG

Dimbsthal 9:30      intention particulière

Abbatiale 10:30 †† Hélène et Robert JUNG

Birkenwald 10:45
†† Robert, Marlène  et Jean-Pierre SCHREIBER  

†† Antoinette et Alfred MULLER - †† Marie et Charles VOGLER

Haegen 10:45
†† Familles GONDOLF, CABEAO et KLEINKLAUS  - 

      baptême Justine ARNOLD

lun 03 avr Reinhards. 19:00     Célébration communautaire du pardon

mer 05 avr Abbatiale 19:00     Célébration communautaire du pardon

ven 07 avr Salenthal 18:30     Chemin de croix

dim 02 avr Strasbourg 15:00 Messe d'installation de notre nouvel archévêque Mgr Luc Ravel 

mar 04 avr Dimbsthal* 20:00 préparation au baptême

mar 04 avr Salenthal 20:00 rencontre 'Saveurs d'Evangile'

mer 05 avr Marmoutier* 20:00 préparation au baptême

jeu 06 avr Dimbsthal* 20:00 rencontre des membres de l'EAP des 'Eaux Vives'

avril 2017 Dimanche des Rameaux et de la Passion

sam 08 avr Reinhards. 18:00       Messe

Singrist 18:00 †† Rémy LUX et familles

dim 09 avr Schwenheim 9:15   † René ANDRES

Salenthal 9:30
†† Vincent, Antoine SCHROETER et famille FICHT

  † Yolande BOUVET

Abbatiale 10:30 †† Familles KERRMANN - RICARD

Hengwiller 10:45      Messe

Thal 10:45   † Marie-Thérèse LUDWIG

avril 2017 Jeudi Saint

jeu 13 avr Salenthal 19:00 Célébration de la Sainte Cène / adoration du Saint Sacrement

Thal 19:00             "            "             "            "           "             "            " 

Singrist 19:30 Célébration de la Sainte Cène avec les enfants et jeunes

avril 2017 Vendredi Saint

ven 14 avr Abbatiale 15:00  Célébration de la Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ

Dimbsthal 15:00             "            "             "            "           "             "            " 

Haegen 15:00             "            "             "            "           "             "            " 

Reinhards. 15:00             "            "             "            "           "             "            " 

Schwenheim 16:30             "            "             "            "           "             "            " 

Home St Joseph 16:30   Chemin de Croix

Singrist 18:00   Chemin de Croix

ven 14 avr Sindelsberg 6:30 Chemin de croix des jeunes de l'abbatiale à Singrist



 Vie des paroisses aux mois d'avril et de mai 2017

avril 2017 Samedi Saint - Vigile Pascale

sam 15 avr Reinhards. 20:00   Célébration  de la Vigile Pascale 

Abbatiale 20:00   Célébration  de la Vigile Pascale     †† Familles LONGUET- DISS

avril 2017 Dimanche de Pâques

dim 16 avr Sindelsberg 8:45 †† Familles SPRENG - SCHWOERER 

Schwenheim 9:15 †   René ANDRES  -  †† Familles GILLIG et LIENHARDT

Birkenwald 9:30
†† Familles ROST- KLEIN  - † Charles REBMANN 

†† Familles GROSS-HUBER - †  Paul DANNEL

Abbatiale 10:30   † Léone SCHMITT - † Francine STORCK

Allenwiller 10:45
†† Charles et Laure MATHON - †† Familles RAMSPACHER-MILLI 

†† Familles ROLLING-HUBER et Sœur Amandine

Home St 

Joseph
10:45      Messe avec les résidents 

avril 2017 Lundi de Pâques

lun 17 avr Reinhards. 10:00
†† Edmond STENGEL & fam BAEHREL, Marie-Louise & Mireille REISZ

†† Caroline et Hubert BURCKEL    -      Pèlerinage St Léger

Singrist 10:00 †† Lucile et Lucien KIEFER et familles BAILLY-KIEFER

ven 21 avr Reinhards. 20:00       Veillée de prières Taizé

dim 16 avr Sindelsberg 6:00
ouverture du tombeau à Air et Vie  puis marche vers le 

Sindelsberg suivi du petit déjeuner offert à  et chasse aux œufs.

mer 19 avr Mt Ste Odile  sortie pour les enfants du doyenné en car ( inscription chez Nicolas)

avril 2017 Dimanche de la Miséricorde

sam 22 avr Singrist 18:00       Messe

Thal 18:00       Messe

dim 23 avr Salenthal 9:30
†† Jacques et Thérèse ANTONI -  †† Familles KLEIN-KIRBILLER

†† Gaby et Auguste ZEHNER

Abbatiale 10:00
  † Lucile KIEFER

     Professions de Foi des jeunes de nos 2 Communautés 

Hengwiller 10:45 †† François, Jeanne et Dominique KIEFFER et famille

     Baptême de Justine MAHONHaegen 10:45 †† Famille JONES et ancêtres

Dimbsthal 15:00       Messe avec Onction des Malades (salle des fêtes)

lundi 24 avril Sindelsberg 19:00       Messe d'action de grâce de la profession de foi

mer 26 avr Marmoutier       Adoration perpétuelle

dim 30 avr Sindelsberg 11:30       Baptême de Benjamin KUHN

mer 26 avr Marmoutier* 20:00 Rencontre de la nouvelle E.A.P. des Terres de Marmoutier

avril 2017 3e Dimanche de Pâques

sam 29 avr Sindelsberg 18:00       Messe

dim 30 avr Reinhards. 10:00       Messe "Festival des baptisés" 

Abbatiale 10:30       Messe

ven 05 mai Dimbsthal 18:00 -19:00 : Adoration du Saint Sacrement (1er vendredi du mois)



 Vie des paroisses aux mois d'avril et de mai 2017

sam 29 avr
Maison St 

Florent
9:00 Matinales 6 "Libermann: trouver sa voie"

sam 29 avr Saverne

mai 2017 4e Dimanche de Pâques

sam 06 mai Haegen 18:00 †† Marie Louise et Joseph BOSS et René PFISTER

Schwenheim 15:00       Mariage Rosine DECKER et Ludovic PFIRSCH

Schwenheim 18:00 †† Familles BARTHELME et CAPUT 

dim 07 mai Sindelsberg 8:45   † Marthe JAEG

Dimbsthal 9:30 †† Marie et Albert SONNENMOSER

Abbatiale 10:00 †† Marie et Jacques SIGRIST

Allenwiller 10:45

††  Antoine DUSCH et famille  -   † Michel SIMON 

†† Madeleine HEILI et Germaine DICKER

†† Yvonne, Paul et Claude JAEGER et famille

Birkenwald 10:45

†† Marguerite MULLER et  familles MULLER-FELLRATH

†† Danielle & Camille HAUTER - † Alice KLEIN - † Pauline MULLER

†† Familles HUGENSCHMITT-EHLING  et Sœur Antonia 

Sindelsberg 11:30       Baptême de Erwan NEUNER

mar 02 mai Dimbsthal* 20:00 préparation au baptême

mer 03 mai Marmoutier* 20:00 préparation au baptême

jeu 04 mai Dimbsthal* 20:00 rencontre des membres de l'EAP 'Eaux Vives'

mai 2017 5e Dimanche de Pâques

sam 13 mai Salenthal 18:00

†† Lucie et François FROMMWEILER et famille WINNINGER 

†† Bernard GEIGER et famille FREYERMUTH

†† Familles SACHS, GENG et TROESCH

Singrist 18:00 †† Jean-Marie MEYER - Marlène et Antoine METTLING

dim 14 mai Hengwiller 9:30       Messe

Abbatiale 10:30   † Aimé KLEIN

Reinhards. 10:45       Messe

Thal 10:45 †† Marcel HOPFNER  et famille   -   fête des aînés 

mer 10 mai Marmoutier* 20:00 Rencontre du Conseil Pastoral des Terres de Marmoutier

jeu 11 mai Dimbsthal* 20:00

Préparation Passerelle Juin-Juillet.  Remettez vos annonces et 

articles  au presbytère, à votre personne relais ou à 

faust.e@orange.fr

sam 13 mai Air et Vie 9:00 Récollection à Air et Vie pour les enfants du Premier Pardon.

14:00 Récollection à Air et Vie pour les enfants de la 1ère communion

mai 2017 6e Dimanche de Pâques

sam 20 mai Birkenwald 18:00
†† Familles BENGEL-SCHREIBER - †† Familles HUBER-GROSS

†† Arsène et Eugénie STEVAUX

Schwenheim 18:00 †† Familles SCHWARTZ - MAGNUS -  † Léa ENGEL

dim 21 mai Sindelsberg 8:45 †† Marie et Alphonse SCHWOERER

Dimbsthal 9:30       Messe

Abbatiale 10:30       Messe

Allenwiller 10:45
†† Anne et Isidore SCHIBI, Lucie et René FRIEDRICH 

†† Famille DROUAN

Haegen 10:45       Messe

Sindelsberg 11:30       Baptëme de Robin FIORÉ

Schwenheim 17:00      Veillée de prières Taizé à la chapelle 

de 09:30 à 16:00 Journée de formation de l'EAP des Terres de 

Marmoutier à la maison St Paul à Saverne



 

Vie des paroisses aux mois d'avril et de mai 2017

mai 2017 Ascension de Notre Seigneur

jeu 25 mai Abbatiale 10:00 Première Communion des enfants des Terres de Marmoutier

Haegen 10:00 Messe du pèlerinage St Quirin

15:30 Vêpres

mai 2017        7e Dimanche de Pâques - Journée mondiale de la communication

sam 27 mai Abbatiale 16:00       Baptême de Lola BUCHEL-RIVA

Hengwiller 18:00       Messe

Singrist 18:00 †† Jérôme GIESSENHOFFER - Marie et Alphonse ANDRES

dim 28 mai Salenthal 9:30
†† Vincent, Antoine SCHROETER et famille FICHT

  † Yolande BOUVET -  †† Familles AUER-FREYERMUTH

Allenwiller 10:00  Première Communion des enfants des Eaux Vives

Abbatiale 10:30
     Noces de platine (70 ans) des époux 

     Camille LEHMANN et Léonie HAFFNER

Reinhards. 10:45       Messe

Thal 10:45   † Marie-Thérèse LUDWIG

sam 27 mai M. St Florent 9:00 ’Matinale 7‘’  «L'automne de la vie » avec le Dr Marc Berthel

Allenwiller 16:00 Répétition 1ère communion

ven 02 juin Salenthal 18:00 -19:00 : Adoration du Saint Sacrement (1er vendredi du mois)

juin 2017 Pentecôte

sam 03 juin Hengwiller 16:00      Célébration Premier Pardon 

Allenwiller 18:00 ††

Schwenheim 18:00   † René ANDRES

dim 04 juin Sindelsberg 8:45 ††

Dimbsthal 9:30 ††

Abbatiale 10:30 ††

Birkenwald 10:45 ††

Haegen 10:45 ††

Abbatiale 15:00       Messe avec Onction des Malades

lun 05 juin Air et Vie Journée des familles (1ère Communion)

Dimbsthal*  -  Marmoutier* = aux presbytères

Le chapelet est prié tous les mardis du mois de mai, 

                 à Reinhardsmunster et à Birkenwald à 18h00

                 à Dimbsthal à 18h30 et à Haegen à 19h30. 

                 dans les autres paroisses selon affichage.

Pour les Petites Sœurs Franciscaine de Thal les horaires de messes sont 

                du lundi au vendredi à 17h50 avec l'office de vêpres intégré, le samedi 11h00



Relève à Birkenwald 

Souvent, on ne se rend pas compte de 
tout ce qui se fait pour la bonne marche de 
nos paroisses et de nos églises. Pourtant, il 
se trouve dans nos paroisses des person-
nes dont l’activité est révélatrice. 

A Birkenwald, par exemple, Joséphine 
DANNEL est: membre du Conseil de Fa-
brique, choriste et Personne-relais. Mais 
en sus - et depuis presque 40 ans - elle in-
tervient dans de nombreux domaines: 
fourniture, confection et entretien des 
nappes d’autel, nettoyage et décor de l’é-
glise, distribution de la Passerelle …. 

 

 

L’âge avançant, elle a souhaité être sou-
lagée des  fonctions de Personne-relais. Et 
c’est Olivier BRULLARD, déjà trésorier de 
la Fabrique, qui a accepté de reprendre le 
flambeau. C’est donc à lui que les parois-
siens s’adresseront désormais pour tout 
sujet concernant les relations avec la com-
munauté de paroisses et en particulier, le 
calendrier et les intentions de messes. 

Olivier  BRULLARD 
16, rue de la Tuilerie - Birkenwald 
tel: 03.88.03.21.61 
mail: o.brullard@orange.fr 

Merci Joséphine ! 
pour ton concours pendant tant d’ années 

et Merci aussi Olivier ! 
d’accepter cette nouvelle mission d’Église 

Action de  CARÊME  
au profit du Père ABI KHALIL au LIBAN 

Ambiance fraternelle, conviviale et de 
partage ce dimanche 19 mars au Couvent 
de Thal Marmoutier pour soutenir l'action 
du Père ABI KHALIL au Liban.  

Un petit groupe de 
bénévoles des com-
munautés de parois-
ses des Terres de 
Marmoutier et des 
Eaux vives s'était ré-
uni autour de Sœur 
Marie Bernadette 
pour la préparation 
de cette après-midi 
de solidarité.  

L'après-midi dé-
buta par la présentation du projet, et par 
une projection de diapos nous montrant 
bien le contraste entre Beyrouth et ses ri-
chesses, et le quartier très pauvre dont 
s'occupe tout particulièrement le Père Abi 
Khalil. Nous apprenons, en ce qui concer-
ne la population, que le Liban compte au-
tant de Syriens émigrés que de Libanais. 
S'ensuivit un temps de partage et de dis-

cussion afin de trouver, en dehors de l'ai-
de financière, des actions plus concrètes 
(parrainage, aide humanitaire, accueil 
d'un étudiant, etc.) à discuter avec le Père 
Abi Khalil lors de son passage en Alsace 
l'été prochain.  

Après un temps de prière, place fut faite 
au partage et à 
la convivialité 
autour de 
boissons et de 
pâtisseries li-
b a n a i s e s 
concoctées par 
des bénévoles 
des deux com-
munautés de 
paroisses et 
sur place par 
les confir-

mands, les enfants, leurs responsables et 
l’aide précieuse de Sœur Marie-François. 
Les fonds récoltés ce jour, et après les 
messes des différentes paroisses, seront 
reversés au père Abi KHALIL.   

Merci à tous pour votre temps, votre ai-
de, votre soutien et votre générosité. 

Chantal LETOURNEUR 

 



C’était en 1217, du vi-
vant de François, l’Or-
dre tout juste créé se 
structure devant l’af-
flux de nouveaux frè-
res. Les frères rassem-
blés en chapitre à la 
Pentecôte décident 
d’aller porter l’Evangi-
le au-delà des frontiè-

res. Saint François demande au frère Paci-
fique, poète et l’un de ses plus chers com-
pagnons, de partir pour la France. Frère 
Pacifique fondera la première implanta-
tion franciscaine à Vézelay, puis Saint De-
nis.  

« Nous sommes héritiers des frères et 
des sœurs qui ont engagé leurs vies avec 
Jésus pauvre et crucifié, sur les chemins 
ouverts par François et Claire d’Assise. 
Nous sommes aussi des passeurs et avons 
à regarder devant nous.   

 

Nous sommes heureux de vous inviter à 
célébrer le Jubilé marquant ce 8ème cen-
tenaire de l’arrivée des premiers frères 
mineurs en France. Il se déroulera du 1er 
mars au 4 octobre 2017 ».  

Une conférence de presse a eu lieu le 22 
février en la Basilique de Saint Denis avec 
la présence de frères, sœurs, laïcs et Mon-
seigneur Jean Pierre Grallet.  

 
A vos agendas 
Dès à présent, retenez la date du same-

di 29 juillet ou les Petites Sœurs Fran-
ciscaines de Thal et les sœurs de Saint 
François d’Assise, de Reinacker vous invi-
tent d’ores et déjà à célébrer ce jubilé avec 
elles. (Invitation vous arrivera ultérieure-
ment)  

Des tracts sont à votre disposition dans 
les différentes églises des communautés 
de paroisses des Eaux Vives et Terres de 
Marmoutier. 

Retrouver toutes les informations du Jubilé sur 

 www.jubile800ans.franciscains.fr 

 Facebook : jubilefrancicain800ans 

La Famille Franciscaine se prépare à célébrer les 800 ans de son arrivée en France 

Vendredi 17mars les 12 communautés 
de paroisses  de la zone pastorale de la zo-
ne pastorale de Saverne se réunissaient 
dans la magnifique salle de 
Weislingen pour réfléchir 
ensemble sur l’exhortation 
apostolique du pape Fran-
çois "la Joie de l'Amour".  

Près de deux cents per-
sonnes avaient fait le dé-
placement et c'est autour 
d'une bonne soupe aux 
pois que la soirée débuta. 
Ce moment convivial per-
mit de se retrouver, de se 
rencontrer et pour certains 

de faire connaissance et de découvrir les 
réalités de la zone pastorale. 

Puis, ce fut au tour des jeunes du 
doyenné de Sarre-Union, se prépa-
rant à la confirmation, d’introduire 
la soirée  en nous présentant  l'his-
toire de Joseph et ses frères, une 
des nombreuses histoires de famil-
les de la Bible :  "Il  y est question 
de trahison, de vengeance...puis de 
pardon" nota Anne Dussap, anima-
trice de la zone pastorale de Saver-
ne qui orchestrait cette soirée. 

Le ton était donné... 

(Suite page 11) 

Assemblée annuelle de la Zone Pastorale de Saverne  

 sur le thème « La joie de l’amour » du Pape François 

http://www.jubile800ans.franciscains.fr


EHPAD Abrapa Thal-Marmoutier. 

Chers paroissiens de la communauté de 
paroisses des Terres de Marmoutier et des 
Eaux Vives, cela fait maintenant plus de 
quatre ans que le vénérable Home Saint 
Joseph s’est transformé en maison de re-
traite moderne et accueillante 

82 personnes âgées, plus ou moins dépen-
dantes, résident dans ce lieu de vie, où il 
se passe une foule de petites activités qui 
rythment leur  quotidien 

Si d’aventure l’envie vous prenait de pous-
ser la porte pour nous rendre visite, vous 
aurez l’opportunité de pouvoir lire  la cita-
tion suivante devant l’entrée : 

Le soir 
Je parcours par la pensée 
La journée qui vient de s’écouler. 
Je rassemble les petites lumières 
Qui m’ont éclairée : 
Sourire, 
Geste, 
Rencontre inattendue… 
Je m’endors en rendant grâce  
De ces petits bonheurs du jour. 
Demain s’ouvre 
Une page blanche. 

Magda Hollander Laffont 

Cette phrase se passe de commentaires, 
elle résume la vie qui se déroule au sein de 
notre maison. 

L’ensemble des salariés y contribuent, 
mais sans les familles, les bénévoles, les 
petites lumières seraient moins nombreu-
ses… 

Vous n’osez pas franchir la porte ? Pour-
tant chaque mercredi, samedi, dimanche 
et jour de fête, la cafétéria vous accueille 
de 15 à 18h00 pour un moment de convi-
vialité. 

L’équipe d’animation spirituelle propose 
chaque mercredi à 16h30 la prière du cha-

pelet à l’oratoire St François. 

Tous les vendredis à 16h00 a lieu un office 
religieux ouvert à tous. 

Alors n’hésitez plus, venez nous voir, votre 

visite nous ferait très plaisir, à très bien-

tôt, 

Bernard Zapf  

Claire de Miscault, (avec Pétra Cador,) 
du service diocésain de la pastorale des fa-
miliales, présenta le texte du pape Fran-
çois. On y parle, comme son titre l'indi-
que, de Joie et d'Amour. En 9 chapitres, le 
pape François parle de l'Amour paternel 
de notre Dieu,  guidant inlassablement les 
familles humaines, toutes les familles, 
quelles qu’elles soient,  vers la Joie. 

S'en suivit un temps d'approfondisse-
ment et de partage, par petits groupes, au-
tour d'un chapitre du livre, tiré au hasard. 

Enfin, Joseph Lachmann, vicaire épis-
copal, parla de son expérience vécue au-

près des familles qu'il rencontre : familles 
heureuses, familles fragiles, familles désu-
nies...familles simplement humaines. 

Anne Dussap ne manqua pas de remer-
cier chaleureusement les personnes pré-
sentes et tous ceux qui ont aidé à organi-
ser cette belle soirée, entre autre l’Équipe 
d’Animation Pastorale et toutes les équi-
pes et bénévoles de la communauté de pa-
roisses des Clochers du Kirchberg, qui ac-
cueillait l’évènement ; le chant "tu nous 
appelles à t'aimer" interprété en chœur 
par les chorales et l'assemblée, termina la 
soirée d'une bien belle manière 



Curé: Père Claude DRUI,   06 78 27 24 47  email: cl.drui@noos.fr 

Prêtres coopérateurs :Père Gérard MEYER,    06 78 46 09 93 - email:  meyergerard1946@yahoo.fr   
Père Michel MUKENDI,   06 21 40 58 82 - email: michelmukendi@yahoo.fr   
Coopérateur pastoral:  Nicolas KERMANN   06 08 21 38 25 -  email:  nicolas.kerrmann@orange.fr 

Presbytères: - Dimbsthal  03 88 70 62 05  - Permanences  : Jeudi de 16h30 à 19h 

Marmoutier:  03 88 70 61 42 - Permanences  : Mercredi de 16h à 19h  Samedi de 10h à 12h 

Maison St. Florent Saverne  03 88 01 83 57  

Communautés de paroisses  

des Eaux Vives  

et des Terres de Marmoutier. 

Retrouvez votre Passerelle sous http://www.reinhardsmunster.com/  (rubrique ‘Vie pratique \ mes-
ses ‘) que nous remercions  pour leur concours 

Pèlerins d’Emmaüs  

http://www.reinhardsmunster.com/index.php?page=Messes

