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Marie, Guide-nous !
Le 15 août nous célébrons l’Assomption, la fête
de Marie, la mère de Jésus,
notre Mère. Elle est le modèle des croyants, de celles
et ceux qui font confiance à
la Parole de Dieu. Elle est
également associée à la
gloire de son fils, Jésus le
ressuscité.

Préservée du péché,
élevée dans la lumière, elle
intercède pour nous auprès de Dieu tout en étant
proche de notre humanité.
Visage de tendresse, d’amour et de miséricorde,
elle ne cesse de nous
conduire vers Jésus.
L’équipe communication EAP

Prière à Marie (Père Léonce de Grandmaison, Jésuite)
Sainte Marie Mère de Dieu,
Gardez-moi un cœur d’enfant pur et transparent comme une source.
Obtenez-moi un cœur simple qui ne savoure pas les tristesses,
un cœur magnifique à se donner, tendre à la compassion,
un cœur fidèle et généreux qui n’oublie aucun bien
et ne tienne rancune d’aucun mal.
Faites-moi un cœur doux et humble aimant sans demander de retour,
joyeux de s’effacer dans un autre Cœur devant votre divin Fils.
Amen !

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 KERRMANN  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 17h à 19h Samedi de 9h à 12h
mail: c.p.terresmarmoutier@orange.fr - Maison St. Florent Saverne  03 88 01 83 57

Messe de fin d’année pastorale
Avec une chorale improvisée
En présence de Nicolas Kerrmann, coopérateur de la pastorale des enfants et des
jeunes dans le secteur des Terres de Marmoutier et des Eaux vives, de Sophie Friedrich, coopératrice de la zone, de nombreux paroissiens et de la jeunesse, le prêtre Michel Mukendi a fêté une année pastorale bien remplie.
Petits et grands chantent les louanges au
Seigneur avec joie durant la
messe présidée par le spiritain Michel Mukendi.
Il a félicité les enfants pour
leur fidélité et les jeunes et
les adultes pour les services
rendus. Une chorale improvisée avec de grands jeunes
venus de différentes communautés de paroisses a
donné un caractère joyeux
et priant à travers la musique et les chants. Dirigés

par Anne et Patrick Vidonne, l’une chef de
chœur, l’autre musicien cette fois à la guitare, accompagnés d’une jeune violoniste,
Juliette, les choristes ont animé la célébration.
Le prêtre a envoyé chaque chrétien vers le
temps des vacances, pour « être heureux
et vivre dans le bonheur puisque c’est le
projet de Dieu pour chaque humain qui
reconnaît la présence et l’action, l’amour
et la bienveillance du Dieu unique révélé il
y a 4 000 ans »

Sacrement des malades
De nombreux fidèles de nos deux communautés se sont retrouvés le dimanche
de la Fête-Dieu dans la nouvelle salle des
fêtes à Allenwiller pour participer au Sacrement des malades.
L’autel soigneusement décoré et fleuri
avec art avait été dressé sur la tribune où
se trouvait aussi une chorale issue de différentes paroisses accompagnée au clavier
par Jacqueline et dirigée par Hervé.
Au cours de la cérémonie, chaque fidèle qui le souhaitait a pu recevoir l’onction
de l’huile sainte, signe de réconfort dans la
maladie et la souffrance.
Après la cérémonie, un temps convivial autour de gateaux et patisseries préparés par les membres du SEM a facilité
les échanges et les partages.
Un grand merci à tous ceux qui ont
permis la réussite de cette belle rencontre,

aux membres du SEM, aux choristes et
surtout à M. le Maire d’Allenwiller et à
toute son équipe pour la mise à disposition et préparation de cette belle salle,
pour le gentillesse de leur accueil, leur efficacité et leur disponibilité.
Parmi les multiples fonctions que permet d’assurer cette salle, ils n’avaient sans
doute pas imaginé qu’elle serait aussi: lieu
de culte !
eugène

Fête Dieu en Forêt Noire
avec les adorateurs du Mt Ste Odile
Le 31 mai dernier, les Adorateurs du Mont
Ste Odile du Secteur de Marmoutier
étaient une bonne cinquantaine à se rendre à Zell am Harmersbach pour la célébration de la Fête Dieu.
Cette année encore beaucoup de "petites
mains", toutes générations confondues :
musiques municipales, pompiers, groupes folkloriques, enfants de la première
communion et de l'éveil à la foi,
chorales, se sont unies pour
chanter une seule louange et accompagner le Saint Sacrement.
C'est à 9 h, en l'Eglise paroissiale
Saint Symphorien que débute la
messe solennelle, présidée par le
Père Markus assisté de notre
diacre Claude, suivie de la procession à travers la ville vers la
Maison de Retraite St Gallus. En
raison des travaux, le parcours a
été dévié et, pour le retour, il n'y
a malheureusement pas pu avoir de recueillement à l'église "Maria zu den Ketten".
Main dans la main - avec Jésus sur
le chemin", tel était le beau et profond
thème pour la messe et la procession. Les
enfants de l'Eveil à la foi et de la première

communion y ont adapté un très émouvant chant "Hand in Hand - mit Jesus auf
dem Weg". De même à la Maison de Retraite St Gallus, des tapis de fleurs évoquaient le même thème.
Contrairement aux années passées, nous
déplorons que le parcours ait été beaucoup moins fleuri, mais malgré les travaux
de voirie, le mauvais temps de la veille et
les nuages menaçants du matin, la procession a pu se dérouler sous un soleil de
plomb, sur un parcours adapté et surtout
nous faire vivre L'ESSENTIEL.

Cette année la Fête Dieu avait pris une dimension oecuménique, le pasteur et son
conseil presbytéral ayant participé à la
procession en remerciement à l'église catholique d'avoir pris part l'année dernière
aux festivités des 500 ans de la Réforme.
Chantal Letourneur

Vive la fraternité
Dans deux des villages de nos paroisses et, est-ce un
hasard, sur les murs des écoles sont apparus des inscriptions haineuses et xénophobes.
Nous ne pouvons qu’exprimer notre indignation,
comme chrétiens et tout simplement comme citoyens.
Avec les responsables civils nous voulons tout faire pour
un bon vivre ensemble entre des gens différents mais de
la même humanité.
N’est-ce pas ce que notre équipe de France de foot
nous apprend aussi ?
Un groupe de solidarité

17ème dimanche du temps ordinaire

dim 29 juil
dim 29 juil

Birkenwald
Abbatiale

ven 03 août

Marmoutier
Dimbsthal

†† Paul DANNEL et famille - †† Marie et Charles VOGLER
†† Pierre VOLKRINGER et parents et Charles KLEIN
† Albert BRENCKLE
10:00
Célébration inter-communautaire du festival du mariage
18:00
messe à la Chapelle St Denis
18:00
Adoration du Saint Sacrement (1er vendredi du mois)
10:45

dim 05 août

18ème dimanche du temps ordinaire

sam 04 août Abbatiale
16:00
baptême de Kaïs MECKES-JEBALI
Allenwiller
18:00 † Lucienne JAEGER - intention particulière (MP)
Schwenheim 18:00 † Gérard PECHEUR
dim 05 août Dimbsthal
9:30 †† messe d'action de grâce
†† Hélène et Robert JUNG
Abbatiale
10:30 †† Francine,Madeleine et Albert STORCK - † Michel CHAPUIS
fête patronale St Etienne d'été suivie d'un verre de l'amitié
†† Familles Louis et Eugène OBERLE, Isidore MORGENTHALER
Haegen
10:45
et Claude OBERLE - †† Roger LOTZ et famille GRABER
mar 07 août Schwenheim 14:00
Prière du chapelet à la chapelle
mer 08 août Schwenheim 9:30
messe à la Chapelle Ste Croix
ven 10 août Marmoutier
18:00
messe à laChapelle St Denis
dim 12 août

19ème dimanche du temps ordinaire

sam 11 août Haegen
Reinhards.
Singrist
dim 12 août Salenthal
Abbatiale
Hengwiller

11:00
baptême Alessio KIEFFER
18:00 †† Gérard et Germaine STOFFEL, Aloyse et Alphonsine HUBER
18:00
messe
9:30 †† Alice KIRBILLER et Suzanne LETOURNEUR
10:30 † Marcel KESSLER - † Andrée GOETZ
10:45 †† Aline et Paul KIEFFER et défunts de la famille

dim 12 août
mar 14 août
mer 15 août

Assomption de la Vierge Marie
Abbatiale
18:00 départ pèlerinage vers Reinacker et procession aux flambeaux à 20h00
Abbatiale
10:30 †† Famille Georges WAGNER
Schwenheim 15:00
Bénédiction des oratoires
†† Jean Paul ROLLING et famille - † Wolfgang MULLER † Charles SCHALL - †† Olivier, Frieda et Alfred REEB Allenwiller
19:30
†† Louis et Antoinette GAUVIN - †† Pierre et Odile BOEHLER †† Familles HUBER et MEYER - Messe et procession mariale

du 16 au 22 août

ven 17 août

Marmoutier

Pélerinage des Jeunes de la zone pastorale à Lourdes

18:00

dim 19 août

20ème dimanche du temps ordinaire

sam 18 août Dimbsthal

18:00

Schwenheim 18:00
dim 19 août

mer 22 août
ven 24 août

messe à la Chapelle St Denis

Sindelsberg

8:45

Haegen
Abbatiale

9:30
10:30

Birkenwald

10:45

Schwenheim 9:30
Marmoutier
18:00

†† Familles SCHUE - FISCHER, Joseph et Marguerite HEITZ et
Robert EBERLE - †† Familles BLAES - FISCHER Fête patronale St Symphorien
†† Joseph SCHLEGEL et famille
†† Rémy HABERMACHER et famille
†† Marie et Alphonse SCHWOERER
†† Familles KIRBILLER - MEYER
messe
Fête patronale St Louis †† Louis, Louise et Jean-Louis de Birkenwald - † Elfriede ROST
messe à la Chapelle Ste Croix
messe à la Chapelle St Denis

dim 26 août

21ème dimanche du temps ordinaire

sam 25 août Abbatiale
Sindelsberg
Singrist
Thal
dim 26 août Salenthal
Abbatiale
ven 31 août

Reinhards.
Marmoutier

15:00
Mariage de Marie SENENTZ et François HAGENMULLER
15:30
Mariage de Madeleine ANDRES et Julien HUARD
18:00 †† Jean-Marie MEYER, Marlène et Antoine METTLING
18:00 † Maria WALTER - † Joseph BAECHER
9:30 †† Antoine,Vincent SCHROETER famille FICHT& Yolande BOUVET
10:30 † Léone SCHMITT
11:45
Baptême de Ewen DEMICHY
10:45
messe d'action de grâce
18:00
messe à la Chapelle St Denis

dim 02 sept

22ème dimanche du temps ordinaire

sam 01 sept Sindelsberg
Dimbsthal
Haegen
Schwenheim
dim 02 sept

mar 04 sept

15:00
16:00
18:00
18:00
08:45
Sindelsberg
11:45
Dimbsthal
9:30
Abbatiale
10:30
Allenwiller
10:45
Birkenwald
10:45
Schwenheim 14:00

Mariage de Meggie PEVINGUE et Thibaut MINKER
Mariage de Marie GNAEDIG et Jean-Noël KAPPS
†† Joséphine & Alphonse HENG - †† Jeanne & Michel WINTZERITH
†† Elise et Joseph DIEBOLT
messe
Baptême de Lucas REGEL
†† Jeanne et Paul WENDER
†† Famille BRENNER
†† Fam. DROUAN - † Joseph HEIM - †† Charles & Laure MATHON
messe
Prière du chapelet à la chapelle

Mon St Florent 09:00- 14:00 : réunion du doyenné

mer 05 sept

Dimbsthal
Marmoutier

jeu 06 sept

Marmoutier

20:00 Réunion de préparation au baptême
20:00 Réunion de préparation au baptême
Réunion (équipe logistique) pour préparer la reconnaissance de la
20:00
communauté
20:00 Rencontre commune des 2 EAP

ven 07 sept

Salenthal

18:00

dim 09 sept

23ème dimanche du temps ordinaire

sam 08 sept Salenthal
Singrist
dim 09 sept Hengwiller

Reinhards.
Thal

18:00
18:00
9:30
10:30
11:45
10:45
10:45

†† Alfred et Cécile SACHS
†† Jérôme GIESSENHOFFER, Marie et Alphonse ANDRES
†† Familles WINCKLER - DUSE
† Albert BRENKLE
Baptême de Livia STORCK
†† Elfriede ROST, Gérard et Germaine STOFFEL
† Mathieu RAUNER et famille - † Marie-Jeanne HUBER

Marmoutier
Dimbsthal
Dimbsthal
Dimbsthal
Dimbsthal

15:00
20:00
20:00
20:00
20:00

comité de rédaction
inscriptions 1er pardon (Eaux Vives)
inscriptions 1ère communion (Eaux Vives)
Préparation de la Passerelle Octobre-Novembre (personnes relais)
réunion du Conseil Pastoral

Abbatiale

mar 11 sept
mer 12 sept
jeu 13 sept
ven 14 sept

Adoration du Saint Sacrement (1er vendredi du mois)

Retrouvez Passerelle sous http://www.reinhardsmunster.com/ (rubrique ‘Vie pratique \ messes ‘)

dim 16 sept

24ème dimanche du temps ordinaire

sam 15 sept Sindelsberg 16:30
Birkenwald
18:00
Schwenheim 18:00
dim 16 sept Sindelsberg
8:45

Mariage de Sandra GRIESSER et Jonathan HAUSWALD
messe
† Gérard SCHALCK de la part des adorateurs du Mt St Odile
messe
††Jacques ZAGALA, Marie STORCK et fils Joseph et Lucien,
Bernard GAVIGNON
†† Eugène WEISSBECKER et famille
† Charles SCHLOEGEL - †† Pierre et Ruth HERR
†† Familles PFISTER, CHRIST, BOSS et WALTER
†† Famille LORENTZ-VOLKRINGER - Fête patronale St Matthieu

Dimbsthal

9:30

Abbatiale
Allenwiller

10:30
10:45

Haegen

10:45

mar 18 sept

Dimbsthal

mer 19 sept

Marmoutier
Marmoutier

20:00 Réunion des présidents et trésoriers des CF et trésoriers des Menses
20:00 inscriptions 1er pardon (Terres de Marmoutier)
20:00 inscriptions 1ère communion (Terres de Marmoutier)

ven 21 sept

Birkenwald

20:00

dim 23 sept

25ème dimanche du temps ordinaire

sam 22 sept Abbatiale
Hengwiller
Singrist
dim 23 sept

Salenthal
Abbatiale
Reinhards.
Thal

15:00
Mariage de Cécile GONIN et Mickaël RELLE
18:00
messe
18:00 †† Lucie et Florent JAEGER
†† Antoine,Vincent SCHROETER, fam. FICHT & Yolande BOUVET
9:30
Fête patronale St Maurice
10:30 †† Famille Georges WAGNER
†† François et Jeanne STEVAUX et familles
10:45
†† Marcel Jeanne KLEIN
10:45 † Marie-Louise WETTA - †† Famille DISTEL - KLEITZ
† Maria WALTER - † Joseph BAECHER
11:45
Baptême de Maud HABERSTROH

dim 30 sept

26ème dimanche du temps ordinaire

sam 29 sept Sindelsberg

dim 30 sept

Abbatiale
Allenwiller

10:30

Baptême de Maxence et Nohé DASSIMY
Messe pour la classe 1946 - † Emile SPRENG
18:00
†† Francine STORCK et Georges et Marie KRATZ
†† Pierre et Madeleine LONGUET - †† Solange et Joseph
10:00
LOSIEWCZ - 1ère messe du Père Wilfred AGYIGA
† Philippe OZANE - † Michel SIMON
10:45
Fête patronale St Michel

lun 01 oct

Singrist
Marmoutier

mar 02 oct

Schwenheim 14:00

mer 03 oct
jeu 04 oct

Dimbsthal
Marmoutier
Dimbsthal

Repas paroissial à Singrist
19:00 Recontre Saveurs d'Evangile (Père Claude)

dim 07 oct

Prière du chapelet

20:00 Réunion de préparation au baptême
20:00 Réunion de préparation au baptême
20:00 Rencontre commune des 2 EAP

dim 05 août
sam 06 oct

Veillée de prières 'Taizé'

27ème dimanche du temps ordinaire
Abbatiale
Schwenheim
Sindelsberg
Dimbsthal
Abbatiale
Birkenwald
Haegen

15:00
18:00
8:45
9:30
10:30
10:45
10:45

Mariage de Jessica REMETTER et Andy HELMER
Messe de rentrée pour les enfants et les jeunes
†† Rémy HABERMACHER et famille
messe
messe
†† Marie et Charles VOGLER - † Martine JUNGER
Messe de rentrée pour les enfants et les jeunes

Pélé des jeunes à Lourdes
Cette année nous irons à nouveau avec 66
jeunes de la zone pastorale de Saverne en
pèlerinage à Lourdes du 16 au 22 août.
Autour du thème "CANA" (Crois, Aime la
bonne Nouvelle et Agis), nous aurons l'oc-

casion à travers des carrefours, des visites
et des temps de prières d'aller à la rencontre de notre Mère du Ciel qui nous fait
cette demande "Faites tout ce qu'il vous
dira".
Nous vous porterons dans nos prières.
Fraternellement, Violaine, Nicolas et les jeunes

Jubilé 26 années de Sacerdoce
du Curé Raymond Ruhlmann ,
enfant de Marmoutier

Pour marquer cet anniversaire, Raymond
nous a fait l’honneur et la joie de célébrer
une grande messe d’action de grâce dimanche 24 juin à l’Abbatiale.

Très nombreux sont encore les paroissiens
de Marmoutier et des environs qui se souviennent de la première messe en 1992 du
jeune curé Raymond Ruhlmann
(voir photo).

Parents, amis, choristes et paroissiens ont
partagé avec ferveur la célébration, présidée par le jubilaire et assisté de Père Claude, notre curé.
Ordonné le 28 06 1992 en la cathédrale à
Strasbourg, il a été nommé vicaire à Molsheim pendant 4 années. De 1996 à 2006,
il fut curé de paroisses à Soultzbach-LesBains dans la vallée de Munster, et depuis
12 années curé doyen dans la communauté de paroisses « St Pierre les viaducs » à
Dannemarie.
Que Dieu le bénisse de nombreuses années encore dans sa mission et son dévouement.
Jean-Marc Vollmar

Journée du patrimoine

: Abbatiale de

La paroisse de Marmoutier vous propose de
découvrir le choix des moines avec une animation autour de l’orgue Silbermann le
samedi 15 septembre 2018 de 16h à 18h
et les trésors de l’abbatiale le dimanche
16 septembre 2018 de 11h30 à 17h.
Une équipe vous accompagnera à travers
l’histoire et la vie de
l’abbatiale.
Tout au long de la
visite, vous pourrez
découvrir une exposition sur les objets
liturgiques et les vi-

Marmoutier

traux. Le chœur sera exceptionnellement ouvert ce jour-ci !
Programme :
Samedi 15 septembre :
- animation autour de l’orgue de 16h à 18h
Dimanche 16 septembre :
- Exposition dans le chœur exceptionnellement ouvert
- Visite guidée de la crypte en petits groupes
14h, 15h et 16h (durée 15 minutes)
- Visite du clocher 14h30, 15h30 et 16h30
- découverte du Sentier pieds nus au jardin
du presbytère de Marmoutier
Proposition pour petits et grands,
Venez nombreux !!!

Camp d’été à Air et VieAventuriers de Noé

33 enfants des communautés de paroisses
de notre doyenné ont vécu un camp d’été
de 5 jours à Air et Vie au début du mois de
juillet. Les petits aventuriers de Noé ont
eu des journées remplies de surprises et de
joies : carrefours, randonnée, temps de
prière et de relecture, rencontre avec les
résidents du home St Joseph, Land’art,

temps à la chapelle avec les cailles qui venaient de naître, jeux, enquête du moussaillon, feu de camp, etc…. Les enfants ont
cheminé autour de Noé tout au long des
jours : je crée des liens, je préserve la Création, je suis un trésor de la Création, je suis
créateur et je suis acteur de la Création.
3 jeunes du doyenné se sont mis au service en tant qu’animateur durant cette semaine de camp Merci à Marie, Kelly et
Thomas.
En résumé, c’est une semaine remplie de
joies, de rires, de créativité que l’on a pu
confier au Seigneur à la fin de notre camp
en partageant et en célébrant le Seigneur à
la manière des enfants.
Merci aux enfants, aux jeunes, aux parents,
aux accompagnateurs Sophie, Charlène,
Monique, et au Père Jean-Marie pour la
belle semaine passée tous ensemble au
rythme de Noé, Grande joie en ce début
des vacances !
Nicolas

Assemblée paroissiale commune
Le 29 juin 2018 une messe d’action de
grâce a rassemblé nos deux communautés
de paroisses à Thal, suivie d’une assemblée paroissiale à la salle Jeanne d’Arc
pour une retrospective de l’année et pour
ouvrir les perspectives de la communauté
unique après la rentrée.

Les très intéressants échanges qui ont
eu lieu en carrefour enrichiront les travaux de l’équipe pastorale, de l’EAP et du
Conseil Pastoral.

Père Claude a surtout évoqué le rôle
fondamental des équipes paroissiales pour
une bonne prise en compte de la vie de
nos localités et assurer la visibilité de l’Eglise au sein de nos villages
Ces différents sujets feront l’objet de
développements ultérieurs dans nos prochaines éditions.
eugène

