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Les vacances : temps de rencontres, temps de retrouvailles
C’est peut-être un peu trop tôt d’évoquer les vacances mais les jours passent
vite. Et puis…penser aux vacances pourrait être comme une source de motivation
pour surmonter les fatigues de fin d’année. C’est comme un marathonien épuisé
qui trouve une force extraordinaire en
voyant la ligne finale. Pour certains qui
sont à la retraite ou pour ceux qui n’auront
pas de vacances cet été, le mot vacances ne
parle pas forcément, c’est pourquoi j’évoque aussi le thème de rencontres et de retrouvailles. Le temps de l’été nous permet
de partir en vacances, mais aussi d’accueillir chez nous des membres de la famille : les enfants et les petits enfants. Il
nous permet aussi de rencontrer de nouvelles personnes pendant les voyages, les
camps de KT ou camps scouts, ou encore
pendant les temps de pèlerinage comme à
Lourdes ou au Mt Sainte Odile ou aux fêtes de mariages qui ont souvent lieu en
cette période.
Dieu est au rendez-vous ! Quelquefois
des personnes disent avec humour : « ce
sont des vacances, Dieu se repose, il n’y a
plus d’activités pastorales ». Non ! Dieu

nous donne toujours rendez-vous… dans
les nouvelles personnes que nous allons
rencontrer ou que nous allons accueillir
dans nos familles et nos communautés de
paroisses. Que l’on parte loin à la plage ou
que l’on parte pour une promenade en forêt en une journée ensoleillée, nous y rencontrons Dieu aussi dans les merveilles et
la beauté de sa création.
Je vous souhaite beaucoup de bonheur
et d’excellentes rencontres en ce temps estival. Que Dieu soit toujours avec vous.
Je vous dis aussi « au revoir ». Je termine mon stage diaconal que j’ai beaucoup apprécié. Merci pour votre accueil,
votre soutien, vos mots d’encouragement
spirituels et moraux, les temps de fraternité, de convivialité et de prière vécus ensemble. Ces vacances me permettront de
retrouver ma famille au Nigéria après trois
ans d’absence. Là-bas je serai ordonné
prêtre le 28 juillet. Puis je serai de retour
en France fin août pour de nouvelles aventures missionnaires. Union de prière.
Wifred Agyiga
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Action Carême 2018
de nos Communautés de Paroisses
Dimanche le 25 février 2018, 20 à 25 personnes se sont retrouvées à la Maison St
Forent pour découvrir l’œuvre du
« Bienheureux Daniel Brottier » œuvre
initiée par le P. François Le Hellaye à
Kinshasa, Capitale de la République Démocratique du Congo.
Le P Michel, à partir d’un montage a tracé
l’histoire de la RDC, pays qui connaît actuellement une vraie crise politique et sociale. Le peuple demande une alternance
politique avec le départ du président actuel, Joseph Kabila.
Des manifestations durement réprimées
jettent de nombreux jeunes dans la violence et la précarité, alors que le pays est un
des plus riches du monde en ressources

naturelles (cobalt, or, argent, diamant,
coltran, gaz, forêts …).
Au regard de cette réalité sociauxpolitique, la création du Centre Père Brottier offre à 150 jeunes une chance d’apprendre un métier et de trouver une place
dans une société bien perturbée.
Un échange bien nourri a permis de saisir
qu’avec 9€ par mois un jeune peut engager
une formation, ce qui a encouragé les participants à soutenir cette œuvre des Pères
Spiritains à Kinshasa.
Le montant récolté , 1.500 €, va permettre
de répondre à un besoin urgent :



Acquisition d’un groupe électrogène
Pouvoir rémunérer des encadrants

Merci pour toutes les bonnes volontés manifestées !
Sr Marie Claire

Vendredi 1er juin 2018 à 20h
dans la salle de l’ancienne synagogue à Marmoutier
CONFERENCE-DEBAT
Sur la Rép. Démocratique du Congo présentée par le Père Michel MUKENDI
Retour des crécelles
« Mais qu’est-ce qu’il se passe làdehors? » Tantôt surpris, tantôt nostalgiques,
mais bien souvent curieux de connaître l’origine de ce tintamarre, les habitants de Hengwiller et de Dimbsthal ont renoué avec la tradition lors du Triduum pascal. Crécelles et
crécelleurs de Birkenwald, Dimbsthal, Reinhardsmunster et Salenthal ont répondu à
l’appel de Violaine (Hengwiller) et JeanFrançois (Dimbsthal).
C’est Vendredi Saint, à 6h, que tous se
sont retrouvés devant l’Eglise de Hengwiller
pour une bonne heure de déambulation dans
la commune, suivi d’un petit-déjeuner en toute convivialité. Un nouveau passage à 11h30
puis à 19h30, et chacun a pu rejoindre son
domicile pour reprendre des forces pour le
lendemain.
Samedi Saint, c’est devant le presbytère
de Dimbsthal que les valeureux crécelleurs se
sont donnés rendez-vous à 6h pour réveiller
les villageois. Là encore, à l’issue de leur tournée matinale, crécelleurs se sont retrouvés

autour d’un café, d’un chocolat chaud et de
brioches. Le dernier rendez-vous de cette
joyeuse troupe était fixé à 11h30.
L’initiative a été accueillie chaleureusement par les villageois ; remerciements, applaudissements, explications et chocolats ont
rythmé la cadence.
A voir l’engouement de nos jeunes et
moins jeunes, date est prise pour se retrouver
l’année prochaine. La porte est grande ouverte à vous tous pour faire revivre la
tradition dans la Communauté de Paroisses
Célia Friedrich

Repas paroissial à Reinhardsmunster
150 convives ont pu déguster un délicieux
Couscous royal et partager une après midi
conviviale dans la bonne humeur.
Le conseil de Fabrique de Reinhardsmunster leur exprime ses sincères remerciements
ainsi qu’à tous les bénévoles pour leur aide à
la réussite de cette manifestation.

Sortie annuelle de la chorale de
Marmoutier
Le 22 avril dernier, dimanche du Bon Pasteur, la chorale Ste Cécile de Marmoutier,
accompagnée de Père Claude, a rendu visite à leurs amis d’Obersasbach en Forêt
Noire.
La journée a débuté par une répétition des
deux chorales, suivi’ de la messe solennelle en l'honneur de St Konrad, patron de la
paroisse. Après le vin d’honneur sur le
parvis et le déjeuner dans un bon restau-

Festival des baptisés
Dimanche 29 avril a eu lieu la 4ème
étape dans le rapprochement qui se fait
entre nos deux communautés de paroisses. En effet, tous les baptisés étaient invités à une grande Messe. Les "nouveaux"
baptisés étaient, eux aussi, nombreux. Accompagnés par leurs parents enthousiastes de participer à cette célébration. Les
choristes de nos paroisses s'étaient égale-

rant, toujours accompagnés de leurs amis
allemands, les choristes ont pu visiter le
musée Turenne pour un groupe et le couvent d'Erlenbad pour un autre. Un repas
vespéral dans une ambiance d'amitié, de
fraternité et de chants, a clôturé la journée. Avant de se quitter les deux chorales
ont émis le souhait de se retrouver très
bientôt et de contribuer à perdurer les
liens d’amitiés tissés depuis plus de 40 ans
entre Obersasbach et Marmoutier dans le
cadre du jumelage.
Jean-Marc Vollmar

ment regroupés avec beaucoup de joie autour de Rémy, l'organiste du moment.
Merci à toutes les personnes qui ont participé à l'organisation et au bon déroulement. Un grand merci à la paroisse de
Reinhardsmunster et particulièrement à
ses "petites mains" pour leur aide précieuse. La joie et la fraternité partagées pendant cette célébration nous encouragent
dans nos actions.
L'équipe liturgique

Communautés de Paroisses des Eaux Vives et des Terres de Marmoutier
Vie des paroisses aux mois de juin et juillet 2018
dim 03 juin
ven 01 juin
sam 02 juin
dim 03 juin

Saint Sacrement (Fête-Dieu)
Birkenwald
Marmoutier
Thal
Schwenheim
Sindelsberg
Dimbsthal
Abbatiale

18:00
18:00
16:00
18:00
8:45
9:30
10:00
11:45

Birkenwald

10:45

Haegen

10:45

Allenwiller

11:00
15:00

mar 05 juin

*Dimbsthal

mer 06 juin

Schwenheim

Adoration du Saint Sacrement (1er vendredi du mois)
Messe à la chapelle St Denis
Premier Pardon (Eaux Vives)
† Gérard SCHALCK de la part des adorateurs du Mt Ste Odile
Messe
Messe en l'honneur du Sacré Cœur
† Léonie LEHMANN - messe avec procession
Baptême de Arthur LEININGER
† Norbert LAMBUR - †† Marcelle et Joseph MUCKENSTURM
†† Elise, Eugène, Rémy et Rosa JACOB - messe avec procession
† Marie-Thérèse HEITZ - † Abbé Georges KLEINKLAUS
† Annie RUSCHER
Baptême de Claire FRIEDRICH
Célébration inter-communautaire du Sacrement des malades
dans la nouvelle salle des fêtes animée par les chorales réunies

20:00 rencontre de préparation au baptême

9:30

Messe à la chapelle Ste Croix

jeu 07 juin

*Dimbsthal

20:00 rencontre de préparation au baptême
20:00 rencontre commune des deux EAP

ven 08 juin

Marmoutier
Thal

18:00
20:00

*Marmoutier

dim 10 juin
sam 09 juin
dim 10 juin

10ème dimanche du temps ordinaire
Thal
Singrist
Salenthal
Abbatiale

ven 15 juin
dim 17 juin
sam 16 juin
dim 17 juin

mer 20 juin
ven 22 juin

Messe à la chapelle St Denis
Veillée de prières 'Taizé' au couvent

Hengwiller
Reinhards.
Dimbsthal
Marmoutier
Dimbsthal

18:00 † Mathieu RAUNER - †† Albert BRILL, Famille BRILL et BURRUS
18:00 † Jerôme GIESSENHOFFER
9:30 †† Fançois & Lucie FROMMWEILER - †† Cécile & Alfred SACHS
10:30 † Léonie LEHMANN
11:45
Baptême de Alix AYAD
10:45
Messe
10:45 †† Marie-Thérèse et Joseph FISCHER
11:00
Baptême de Léon HEITZ
18:00
Messe à la chapelle St Denis
20:00
Veillée de prières 'Taizé'
11ème dimanche du temps ordinaire

Dimbsthal
18:00 †† Famille BLAES - FISCHER
Schwenheim 18:00 † Lucien HANTZ
Sindelsberg 8:45 †† Famille DISS-LAMBOUR
Haegen
9:30 † Charles SCHALL - † Christian OTTERMANN
Abbatiale
10:30 † Marcel KESSLER
†† Géraldine et Gérard RAMSPACHER et famille Allenwiller
10:45
† Lucienne JAEGER - † Joseph HEIM - †† Ruth et Pierre HERR
†† Famille Albert KLEIN et Sœur Jean-Blaise
Birkenwald
10:45
†† Camille et Marcel HAUTER
Schwenheim 9:30
Messe en l'honneur de Notre Dame à la chapelle Ste Croix
Marmoutier 18:00
Messe à la chapelle St Denis

Communautés de Paroisses des Eaux Vives et des Terres de Marmoutier
Vie des paroisses aux mois de juin et juillet 2018
dim 24 juin
sam 23 juin

dim 24 juin

ven 29 juin

Nativité de St Jean Baptiste
15:00

Singrist
Reinhards.

18:00
18:00

Salenthal

9:30

Abbatiale

10:30

Hengwiller

10:45

Thal

10:00

Strasbourg

15:00

Thal

18:30

Abbatiale
Haegen
Schwenheim
Sindelsberg
Dimbsthal
Abbatiale

10:30
Baptême de Alexis STUBER
18:00
Messe
18:00 †† Marc CRIQUI et Joseph SEEMANN
8:45
Messe
9:30 †† Familles SCHUE - ROSIN
10:30 †† Gabrielle et Lucie WENGER - Baptême de Alexis STUBER
†† Charles SCHLOEGEL et Joseph HEIM
10:45
†† Adrien ANTONI & famille SCHROEDER - †† Famille DROUAN
10:45 †† Famille EHLING-HUGENSCHMITT et Sœur Antonia
† Robert SCHREIBER - † Elfriede ROST
†† Marie et Charles VOGLER
11:45
Baptêmes de Luison et Perrine HUTTLER

dim 01 juil
sam 30 juin

dim 01 juil

Mariage de Loic SCHNEIDER et Vanessa PENEDO
célébré par le père Stanislas Mendy
Messe
Messe
†† Thérèse & Jacques ANTONI †† Antoine, Vincent SCHROETER, fam. FICHT& Yolande BOUVET
† René LETOURNEUR - † Gilbert KIRBILLER
† Léonie LEHMANN - †† Paul et Léontine SCHNEIDER
Jubilé de l'abbé Raymond RUHLMANN
Messe
† Gérard ZUBER - † Marie-Louise WETTA - Jubilé de diamant
des Sœurs Marie Madeleine OBERLE et Marie Simone OBERLE
fête patronale SS Pierre et Paul avec vente pâtisseries
Ordinations sacerdotales à la cathédrale
Messe à l'église suivie de l'Assemblée Paroissiale commune
Eaux Vives et Terres de Marmoutier à la salle Jeanne d'Arc
13ème dimanche du temps ordinaire

Reinhards.

Allenwiller

Birkenwald
mar 03 juil

*Dimbsthal

mer 04 juil

Schwenheim
*Marmoutier

20:00 rencontre de préparation au baptême

9:30

Messe à la chapelle Ste Croix

20:00 rencontre de préparation au baptême

jeu 05 juil

*Marmoutier 20:00 rencontre commune des deux EAP

ven 06 juil

Marmoutier
Hengwiller

18:00
18:00

dim 08 juil
sam 07 juil
dim 08 juil

14ème dimanche du temps ordinaire
Salenthal

18:00

Singrist
Hengwiller
Abbatiale
Reinhards.
Schwenheim

18:00
9:30
10:30
10:45
12:00

du 8 au 1 3 juil. Air et Vie

mer 11 juil
jeu 12 juil

Messe à la chapelle St Denis
Adoration du Saint Sacrement (1er vendredi du mois)

†† Antoine,Vincent SCHROETER fam FICHT & Yolande BOUVET
†† Familles SACHS - FLECKSTEINER
†† Marlyse et Lucien KIEFFER
Messe
† Léonie LEHMANN
† Louise BONNARD
Baptême de Arthur PREDIT à la chapelle Ste Croix
Camp d'été sur inscriptions

*Marmoutier 15:00 Comité de rédaction
Rencontre des personnes relais - préparation de la Passerelle Août *Dimbsthal
20:00
Septembre

Communautés de Paroisses des Eaux Vives et des Terres de Marmoutier
Vie des paroisses aux mois de juin et juillet 2018
dim 15 juil
sam 14 juil
dim 15 juil

mer 18 juil
ven 20 juil

15ème dimanche du temps ordinaire
Birkenwald
Sindelsberg
Dimbsthal
Abbatiale
Allenwiller
Schwenheim
Schwenheim
Marmoutier

18:00
8:45
9:30
10:30
10:45
12:00
9:30
18:00

dim 22 juil

16ème dimanche du temps ordinaire

sam 21 juil

Hengwiller
Singrist

18:00
18:00

dim 22 juil

Salenthal

9:30

ven 27 juil

Abbatiale
Thal
Sindelsberg
Abbatiale
Marmoutier

10:30
10:45
11:45
17:00
18:00

dim 29 juil
sam 28 juil
dim 29 juil

†† Auguste et Anne-Rose SCHREIBER
†† Rémy HABERMACHER et famille
†† Jeanne et Paul WENDER
Messe
†† Jean Paul ROLLING et Fam. HUBER - † Philippe FROELIGER
Baptême de Sara ZIMMER à la chapelle Ste Croix
Messe à la chapelle Ste Croix
Messe à la chapelle St Denis

Messe
† Suzanne WINNINGER
†† Famille ANTONI-KRIEGER
†† Albert & Germaine SACHS, familles GENG & TROESCH
† Léonie LEHMANN
† Marie-Louise WETTA
Baptême de Thibault HABERMACHER
Veillée de prières 'Taizé'
Messe à la chapelle St Denis
17ème dimanche du temps ordinaire

Hengwiller
16:00
Mariage de Nadège METTLING et Stéphane SAINT-PAUL
Schwenheim 18:00 † Lucien HANTZ
Birkenwald
10:45
Abbatiale

10:00

Célébration inter-communautaire du festival du mariage

Juillet - Août: horaires d'été - dimanche: 1 messe à 9h30 et une 10h45 + abbatiale et Sindelsberg

Au couvent de Thal, les messes sont célébrées en semaine à 17h50 avec l’office des
vêpres intégré. Le samedi à 11h00

Sacrement des malades
3 juin à Allenwiller
Ce 3 juin, nous allons vivre une nouvelle
étape - la cinquième - du rapprochement
entre nos deux communautés de paroisses
dans la célébration du sacrement des malades proposé aux paroissiens qui le désirent.

Les malades qui souhaiteraient une visite
peuvent le signaler aux membres SEM de
leur village ou s’adreser à la personne relais qui transmettra.

La célébration aura lieu à 15h00 à Allenwiller dans la nouvelle salle des fêtes et sera suivie d’un moment convivial autour
d’un ‘kaffee - kuchen’
Retrouvez Passerelle sous http://www.reinhardsmunster.com/ (rubrique ‘Vie pratique \ messes ‘)

Le Christ nous invite à rester en communion, à entretenir ce lien, et à partager encore
15 enfants ont communié pour la première de nombreux pains. N’ayez pas peur d’ouvrir
fois le dimanche 20 mai 2018 à l’église de
grand les portes de vos cœurs
Dimbsthal :
Nicolas Kerrmann
Chloé, Gino, Maria, Benjamin, Camille, Romaric, Laura, Loic, Florian,
Paulin, Lucas, Eva, Siméon, Elsa et
Yann.
Les enfants, ont répondu OUI à l’invitation qu’ils ont reçue du Christ à partager son
repas ; et à y prendre part en recevant la première des communions.
C’est une nouvelle étape de votre vie de
chrétien dont nous avons tous été les témoins.
A l’image des disciples d’Emmaüs, vient
maintenant le temps de retourner parmi les
vôtres, et de raconter ce que vous avez vécu.

Premières communions

Photo Jean Louis GRAD

Vendredi 29 juin, tous les paroissiens de
nos deux communautés de paroisses sont
invités à une assemblée commune à ThalMarmoutier.
La soirée débutera par une messe célébrée
à l’église à 18h30 en l'honneur de la Saint
Pierre Saint Paul. Puis la rencontre se

Festival du mariage
29 Juillet 2018
Le 29 juillet à 10h30, à
l'abbatiale de Marmoutier,
sera célébré un festival des
mariés. De quoi s'agit-il?
D'abord d'une étape supplémentaire dans la rapprochement de nos deux
communautés de parois-

poursuivra (19h30) à la salle Jeanne d’Arc
par une rétrospective des évènements qui
ont jalonné la vie de nos communautés
durant cette année. Viendra ensuite le
temps d'aborder, à l'aide des réponses à
l'enquête proposée par les EAP, les projets
dans le cadre du rapprochement de nos
deux communautés dont la reconnaissance sera officialisée les week-end du 20 et
21 octobre et la présentation du conseil
pastoral commun. Un temps convivial clôturera cette soirée.
N'hésitez pas à inviter vos voisins. Soyons
nombreux à vivre ce moment d'action de
grâce, d'échange et de partage dans une
ambiance fraternelle et conviviale.

ses. Plus simplement, un
temps d'action de grâce
autour des couples qui fêtent un an de mariage entourés des couples qui, durant l'année 2017/2018 ont
fêté un anniversaire de
mariage. Les couples seront invités à renouveler
leur promesse de vie
conjugale.

Père Claude
Père Claude

Message à tous les catholiques de la zone pastorale de Saverne,
À tous les femmes et les hommes de haute volonté au service du bien de tous.
Et surtout aux jeunes

Je rentre encore tout chaud, tout «chose »
même, de ma première visite pastorale
chez vous. Les joies se bousculent dans
mon cœur d’évêque. C’était comme un
printemps du cœur.
Les premières poussées de sève, en effet,
entraient à pleins bords dans mon cœur.
D’abord, la sève végétale des arbres fleurissait sous mes yeux : les bourgeons explosaient d’une minute à l’autre dans ce
plateau lorrain, doucement froissé, et dans
ces bois épais, qui le lient aux avancées de
l’Alsace. En roulant par vos chemins, je
songeais à la Galilée fleurie où il faisait
bon entendre les premiers appels du
Royaume. Ils résonnent chez vous et vous
les accueillerez encore et toujours, avec la
conviction des premiers disciples. Comme
votre région, la Galilée se trouve aux extrémités d’une Terre sainte. Au passage de
Jésus, on y taisait les querelles pour se
grouper autour de Lui. Le mouvement
était naturel, d’une simplicité enfantine.
Aussi, là plus qu’ailleurs, on y cueillait à
tout bout de champ le bonheur de l’homme dans la douceur de la terre. Baissezvous pour le ramasser au ras du sol dans le
panier de l’humilité.
Ensuite, la sève spirituelle des disciples
pénétrait par mes oreilles : vos témoignages, à l’hôpital, en prison, à la table des réfugiés ou debout dans vos assemblées,
m’ont beaucoup touché. Les cris du monde, souvent souffrant, ne résonnaient pas

seuls. S’y mêlaient les chants de vos engagements. La somme spirituelle de ces cris
et de vos chants ne formait pas une cacophonie. J’y entendais la musique du salut.
Continuez à vivre ainsi. Et si votre écoute
venait à baisser, goûtez avec nos frères
protestants les « saveurs d’Evangile ».
Vous partagez un même territoire : mangez ensemble une même Parole.
Enfin, parmi toutes ces sèves humaines,
jaillissait aussi la sève « animale » de nos
jeunes. Je captais dans leurs regards un
flux d’énergie sauvage d’une exceptionnelle intensité. S’il y a encore parmi vous des
anciens qui rechignent à leurs accorder la
première place ou des adultes qui ne comprennent pas notre option préférentielle
pour les jeunes, je les invite à s’approcher
d’eux sans rien dire. Sans rien critiquer. À
les regarder vraiment. « Alors Jésus fixa
son regard sur lui et l’aima. » (Mc 10, 21)
En concentrant nos regards sur eux, nous
nous mettons à l’école du Christ et nous
nous sentirons concernés par eux. Regardez-les : ce sont nos enfants et, aussi, nos
porches d’entrée sur la jeunesse éternelle
de l’Église. Tout le monde doit se sentir
partie prenante de ce renouveau de l’Église grâce « aux vieux qui rêvent et aux jeunes qui prophétisent. » (Pape François)
Que Dieu vous garde à jamais dans Son
printemps.
+ Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, 17 avril 2017

Anne Dussap, animatrice de zone, écrit: « Merci à tous ceux qui se sont investis dans l’organisation
des rencontres !Chacune fut le reflet de ce que nous vivons au quotidien dans nos communautés de paroisses : la fraternité et l’entre-aide. (…)
Une mention spéciale aux jeunes qui ont su par leur fraicheur, leur spontanéité et leur franchise toucher non seulement notre Archevêque mais bon nombre d’entre nous. Et la vieille que je suis rêve que
vous puissiez continuer de me (nous ?) bousculer en créant par exemple un conseil des jeunes de la zone, en répondant massivement à l’invitation de Mgr Ravel pour la rencontre du 24 juin à l’occasion de
l’ordination sacerdotale… »

