Août
Septembre
2015

Habitants de la Communauté de paroisses des Eaux Vives nous avons bien des
raisons de dire à la suite de St François :

laudato si…

Nous nous réjouissons de ce que le pape
François nous dit dans sa dernière encyclique qui prend le nom de l’invocation de
saint François « Laudato si - Loué sois-tu
mon Seigneur » du Cantique des Créatures.
Le Pape François nous rappelle que la
terre, notre maison commune, est
« comme une soeur, avec laquelle nous
partageons l’existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts
». (1)
Nous-mêmes « sommes terre » (Gn 2,7).
Notre corps est lui même constitué des
éléments de la planète, « son air nous
donne le souffle et son eau nous vivifie
comme elle nous restaure. » (2)

Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur eau, qui est très utile
et humble, précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur notre mère la terre,
qui nous soutient et nous nourrit,
et produit divers fruits avec les fleurs
aux mille couleurs et l’herbe.
Nous vivons dans un environnement naturel « merveilleux ».
Autour de nous s’étendent des paysages
montagneux et boisés magnifiques.

" Il y a une mystique dans une feuille,
dans un chemin, dans la rosée, dans le visage du pauvre. L’idéal n’est pas seulement de passer de l’extérieur à l’intérieur
pour découvrir l’action de Dieu dans l’âme, mais aussi d’arriver à le trouver en
toute chose ".
Que ces mois d’août – septembre à venir
soient propices à la contemplation du
monde, de la création et du créateur :
chemin de vie spirituelle…
Père Edouard

Père Edouard BRUCKER, Curé :  06 81 56 76 63 - email: bruckeredouard3@gmail.com
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Maison St. Florent Saverne  03 88 01 83 53 - Presbytère de Dimbsthal  03 88 70 62 05
Permanences au presbytère : Jeudi de 16h30 à 19h00 -

Agenda des réunions
Sauf indications particulières, les réunions
ont lieu au presbytère de Dimbsthal à
20h00

Mardi 22 septembre: réunions des parents des enfants de la 1ère Communion à
Dimbsthal.
Jeudi 24 septembre: rencontre des
membres du Conseil Pastoral.

Mardi 4 août: préparation au baptême
Samedi 15 août à 19h30: messe avec
procession mariale à Allenwiller
Mardi 1er septembre: préparation au
baptême
Mardi 8 septembre: Réunion des parents pour les inscriptions pour le 1er Pardon (enfants nés en 2007) .
Jeudi 10 septembre: Préparation Passerelle Octobre - Novembre. Merci de remettre vos annonces/ articles à publier au
presbytère, à votre personne relais ou à
faust.e@orange.fr
Mardi 15 septembre: inscription des
confirmands, réunion des parents au foyer
de Marmoutier.
Jeudi 17 septembre: rencontre des
membres de l’EAP.

À noter déjà sur votre agenda:
Dimanche 4 Octobre à 10h00: nous
fêterons Saint François d’Assise à Haegen
avec les Petites Sœurs Franciscaines de
Thal
Samedi 24 et Dimanche 25 Octobre:
La Communauté des Eaux Vives accueillera Mgr Jean-Pierre GRALLET, son archevêque, dans le cadre de la visite pastorale
de la zone de Saverne (comme annoncé
lors de l’assemblée de zone du 20 Mars à
Reinhardsmunster)
Tweets du Pape François en images :
pontifexenimages.com

Sortie des Servants de Messe
Le samedi 4 juillet dernier, 17 enfants et
jeunes de nos 8 paroisses ont participé à
la sortie des servants de Messe.
Notre journée a commencé par une chasse
au trésor dans l'église
d'Allenwiller. Les jeunes se sont vraiment
pris au jeu. A la recherche des Saints cachés dans les mots
codés, en répondant à
des questions parfois
compliquées sur notre religion. Ou encore en reconstituant
des énigmes. Ils ont également appris à
prier le Notre Père de manière gestuelle.
Après le pique-nique de midi nous nous

sommes rendus dans la zone d'activités du
Trèfle à Dorlisheim pour une partie de bowling et de mini-golf.
Ce que j'admire chez nos jeunes servants
de Messe c'est que malgré la journée
fatigante qu'ils avaient passée, ils
étaient une dizaine à rester pour la
Messe de 18h30 à Hengwiller.
Merci à Céline, Christophe et Véronique de nous avoir accompagnés et
aidés.
Merci à Nicolas pour son aide dans
la préparation, sa présence et son
soutien. Merci également à Mr le
Curé.
Et enfin, encore merci à vous les jeunes pour votre présence rafraîchissante le dimanche!
Fraternellement
Violaine

Assemblée des Eaux Vives
Bilan / Projets
Belle participation à la rencontre du 23
Juin à Hengwiller où les paroissiens intéressés ou engagés dans les divers domaines de la vie de notre communauté ont
mis en commun leur analyse des événements de l’année passée et ont envisagé
des pistes pour l’avenir.



Annoncer: catéchèse, annonce de la
foi,...



Célébrer: liturgie, chorales….



Servir: diaconie, SEM, Air et Vie…



Et aussi les sujets liés à la communication au sein de la communauté

en considérant chaque fois ce qui va correctement ou ce qui demande amélioration et aussi en formulant des propositions pour les orientations futures.

Ils se sont répartis en carrefours, approfondissant chacun un axe de la mission de
l’Eglise

Une riche moissons d’idées, soigneusement relevées en direct par Nicolas afin
qu’elles puissent servir dans les décisions
à prendre.

Nouveaux horaires de messe.

Le principe de la régularité (dates et heures fixes) est maintenu, la messe du samedi soir étant célébrée par roulement
dans chacune des 8 paroisses. Bien
sûr, il y aura aussi des ajustements occasionnels pour des événements particuliers
qui seront signalés dans la Passerelle.

Soucieux de favoriser la possibilité pour
chaque paroissien de participer à une
messe dominicale, nos prêtres ont accepté
d’augmenter le nombre de célébrations
hebdomadaires. Ainsi, à partir de la rentrée, chaque paroisse bénéficiera
d’une messe tous les 15 jours.

Eugène (EAP)

Merci, à cette occasion, aux Communes qui diffusent la Passerelle sur leur site internet ! . Adresses à noter pour consulter ces sites et votre Passerelle


Reinhardsmunster sous: www.reinhardsmunster.com (Vie pratique / Messes)



Dimbsthal sous: www.cc-marmoutier-sommerau.eu (Dimbsthal / Cultes)

Rencontre du 14 Juin à la Maison Saint Florent.
Le père spiritain Gérard Meyer, supérieur de la maison Saint-Florent,
et toute la communauté installée
dans ces lieux, accueillaient toutes
les bonnes volontés pour réfléchir
ensemble à « Demain, quel avenir
pour la maison Saint- Florent ? »

Nombreuses ont été les personnes à se
déplacer, parfois de loin, afin de participer
à cette réflexion qui devrait aboutir à un
projet en lien avec les raisons de la fondation de cette congrégation missionnaire,
très liée à l'Afrique et aux pauvres selon la
volonté et la spiritualité du père François
Libermann, natif de Saverne (1802-1852).
Des hommes politiques de proximité, des
prêtres du secteur, Joseph Lachmann, vicaire épiscopal, Anne Dussap, responsable
de la zone, et énormément de laïcs ont répondu présent, ayant à cœur l'avenir de
cette maison, si familière avec un rayonnement spirituel remarquable, qui est encore
bien active malgré le vieillissement et le
nombre réduit des pères et des frères.
Vers les plus défavorisés, les pauvres d'ici,
les gens isolés
Des carrefours, avec un animateur et un
questionnaire, ont permis à chacun de
s'exprimer et de développer des idées.
Force est de constater l'importance
des spiritains à Saverne et dans les environs : les participants souhaitent tous que
les activités actuelles (messe, accueil, retraites, conférences, les fraternités, l'insertion dans les paroisses, fêtes, moments de
convivialité, la diffusion de L'écho de la
mission, les calendriers...) se poursuivent
et s'intensifient, tandis que les idées pour
l'avenir ne manquent pas et partent dans
toutes les directions.

On parle de centre interreligieux, de lieu
de ressourcement et d'étude biblique,
d'école privée, de maison de retraite, d'hébergement court ou long, de gîte, de foyer
de jeunes, d'accueil de prêtres africains, de
logements à vocation humanitaire, d'aide
aux migrants. Avec l'intention de revenir à
la source du père Libermann et donc aller
vers les plus défavorisés, les pauvres d'ici,
les gens isolés.
A l'heure de la mise en commun des réflexions des différents groupes avec 4 rapporteurs qui parlent des idées imaginées,
le père Gérard remercie ses convives, crée
un groupe de réflexion « les amis de SaintFlorent » avec les volontaires et confie : «
La grande question c'est de savoir avec qui
la communauté spiritaine peut réaliser un
projet. »
Plusieurs hommes politiques du secteur
proposent d'accompagner cette réflexion
importante car ces lieux ont une histoire
et qu'ils se situent au coeur de la ville. Il
s'agit de trouver une solution acceptable
par tous et de rester fidèle à la vocation de
la maison - mission Saint-Florent. Un défi
pour l'équipe tout juste chargée du dossier. Un temps convivial et une prière
chantée font des liens entre les participants, heureux d'être associés au projet à
construire.
Article paru dans les D.N.A du 19 juin

Un cheminement sur des sentiers au
cœur du patrimoine naturel ;
Une découverte du patrimoine chrétien ;
Une proposition spirituelle ;
Une expérience de fraternité.

Indications pratiques :
Circuits environ 10 km accessibles aux familles avec enfants ;
Indication des difficultés et des dénivelés pour chaque
marche ;
Les marches partent à 10h, rdv parking un quart d’heure
avant ;
Participation gratuite et sans inscription préalable ;
Rythme adapté au groupe ;
Chaussures de marche conseillées ;
Repas tiré du sac ;
Consulter la météo avant de partir !
Chaque marche propose :

détails sous: http://piemontsaintmichel.diocese-alsace.fr/programme-des-marches-dete-2015/

Les sentiers découvertes de la Zone pastorale de Saverne existent depuis de nombreuses années et pourtant peu de personnes les connaissent dans notre communauté. Moi-même j'ai trouvé la plaquette par
hasard dans l'église de Saverne il y a plus
de cinq ans et depuis je les apprécie beaucoup comme toutes les personnes ayant
participé et qui en redemandent.

de nos petits villages avec des personnes
ayant les mêmes affinités, vous ne serez pas
déçus.
L'ambiance est chaleureuse et bienfaisante.
La marche de la communauté des Eaux Vives aura lieu le mardi 4 août. Rassemblement devant le château de Birkenwald à
9h45.

Elle nous conduira à la chapelle d'ObersteiEn effet, si vous aimez les marches, si l'his- gen ; pour le retour, nous passerons par le
toire des vieux monuments, églises et vieil- Heidenschloss.
les pierres vous intéressent, si vous appré- Bel été à vous tous. !
ciez de partager les beautés de la nature et

Marlène.

Calendrier des messes pour le mois de Août 2015
sam 01
dim 02 août
Birkenwald

sem. 31

18e Dimanche Ordinaire

Jn 6, 24-35

«Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. »
†† Familles RING - STEVAUX
† Didier STENGEL - † Adeline STENGEL

Sa 01

18:30

Haegen

Di 02

†† Irène et Oscar MORGENTHALER et familles TROESCH - KIEFFER
9:30 †† Famille Antoine REYDEL
† Madeleine OBERLE - †† Roger LOTZ et François GRABER

Reinhards.

Di 02

10:45

sam 08

sem. 32

dim 09 août

†† Germaine et Gérard STOFFEL - †† Aloyse et Alphonsine HUBER
† Albert CHIRON ( de la part du club)
19e Dimanche Ordinaire

Jn 6, 41-51

«Lève-toi et mange ! Autrement le chemin serait trop long pour toi. »

Salenthal

Di 09

9:30

†† Yolande BOUVET et familles SCHROETER-FICHT
†† Suzanne LETOURNEUR et sa famille.

Birkenwald

Di 09

10:45

†† Familles HOFF, HELBOURG, LAMBALOT - † Didier STENGEL
Baptême de Adrien ANTONI à 11h30

sam 15

sem. 33

dim 16 août

20e Dimanche Ordinaire
«Chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. »
11:30

Allenwiller

Sa 15

19:30

Baptêmes de Lena et Emmy KMIESIK
†† Gérard et Géraldine RAMSPACHER et famille - † Ruth HERR
Procession mariale

Hengwiller

Di 16

9:30 †† Louis GASSMANN

Thal

Di 16

10:45

Allenwiller

Di 16

11:30

sam 22

Jn 6, 51-58

sem. 34

† Mariette HOPFNER - Baptême de Manon DISTEL après la messe
Baptême de Chloé EDEL
21e Dimanche Ordinaire

dim 23 août

Jn 6, 60-69

«Tu as les paroles de la vie éternelle. »
Mariage de Laetitia FREUND et Pierre Loïc ARNOLD

Haegen

Sa 22

16:00

Hengwiller

Sa 22

18:30

Dimbsthal

Di 23

† Regina HELBOURG - †† Vincent et Raymond ZAGALA
9:30 †† Familles KILHOFFER-GANTZER - †† Familles WENDER-CORATO
Fête patronale

Allenwiller

Di 23

10:45 †† Caroline, Louis et Gaston HAMM

sam 29

sem. 35

† Louise UHLMANN

22e Dimanche Ordinaire
«Accueillez donc humblement la parole semée en vous;
elle est capable de vous sauver. »

dim 30 août
Birkenwald

Di 30

10:00

†† Messe pour les défunts Louis et Louise de Birkenwald
Fête patronale

Allenwiller

Di 30

10:45

†† Jeanne et Antoine HELBOURG
Baptêmes de Cléa BERRON et de Lisa OSTERMANN

Mc 7, 1-8…

Calendrier des messes pour le mois de Septembre 2015
sam 05

sem. 36

23e Dimanche Ordinaire

dim 06 sept

«Il fait entendre les sourds et parler les muets. »
Sa 05

18:30 †† Marie et Robert MORGENTHALER

Dimbsthal

Di 06

En l'honneur du Sacré-Cœur
9:30 †† ZAGALA Jacques, Marie STORCK et fils Joseph
et Lucien et Bernard GAVIGNON

Allenwiller

Di 06

10:45

Birkenwald

Di 06

10:45 † Adeline STENGEL

Haegen

Di 06

11:30

sam 12

sem. 37

Haegen

Intention particulière (MP)
Baptême de Zoé DUFFORT
24e Dimanche Ordinaire

dim 13 sept
Sa 12

18:30 †† Alfred et Cécile SACHS

Hengwiller

Di 13

9:30

Reinhards.

Di 13

10:45

Thal

Di 13

10:45 † Mariette HOPFNER

dim 20 sept

Mc 8, 27-35

«Celui qui n'agit pas, sa foi est bel et bien morte. »

Salenthal

sam 19

Mc 7, 31-37

sem. 38

† Edouard BLAES
†† Eugène et Berthe FAUST, René et Anne HUTTLER et parents
†† Albert et Anne Marie HUBER et famille

25e Dimanche Ordinaire

Mc 9, 30-37

«Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qu'il accueille. »

Birkenwald

Sa 19

18:30 †† Familles ROST - GASSER - † Didier STENGEL

Dimbsthal

Di 20

9:30

Haegen

Di 20

†† Familles Clothilde et Joseph MORGENTHALER et ROLLING
10:00 †† Jeanne et Michel WINTZERITH
Fête patronale

Salenthal

Di 20

10:45

Thal

Di 20

11:30

sam 26
dim 27 sept

† Regina HELBOURG - †† Irène CASPAR et Roger KIEFFER

†† Familles FREYERMUTH- AUER
Fête patronale
Baptême de Liam HABERSTROH

Mc 9, 38,43
…
«Des travailleurs ont moissonné vos terres et vous ne les avez pas payés,
leur salaire crie vengeance. »

sem. 39

26e Dimanche Ordinaire

16:00

Mariage protestant de Christine GRAFF et Simon JOHANNSON

Hengwiller

Sa 26

Allenwiller

Di 27

10:45 †† Famille DROUAN - Fête patronale

Reinhards.

Di 27

9:30

Thal

Di 27

10:45

18:30

† Louise UHLMANN
†† Familles KIMMENAUER - MORGENTHALER
†† Marcel et Jeanne KLEIN
messe

