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Au matin de la Pentecôte
Dans notre vie, on est souvent invité à des changements, des changements qui nous bouleversent, qui nous
sont parfois imposés, vivre c’est sans doute changer, prenez le grand changement de notre vie, de la jeunesse à l’âge mûr et au grand âge. Changements de domicile, de profession parfois...Le changement, nous pouvons le comparer à un grand vent. Un tourbillon de vent, nous le voyons
dans nos forêts ou nos jardins, cela peut tout bouleverser,
parfois nous surprendre. Quand il y a le vent, toute chose
est mise en mouvement.
Le vent, le souffle, c’est l’image que la Bible aime
employer pour parler de l’Esprit-Saint, de son action: souffle de vie, mais aussi souffle de
la mission. En effet, si l’on entend bien les textes sacrés, ils insistent sur deux actions de
l’Esprit-Saint, deux changements qu’il opère: il est celui qui fait passer de la peur à
l’annonce de l’Evangile, il est celui qui fait l’unité.
Passer de la peur à la prise de parole, à l’annonce de l’Evangile: c’est l’expérience
même des apôtres, qui ayant reçu le saint Esprit se mettent à parler, et tout le monde entend les merveilles de Dieu dans sa langue maternelle. Cachés, « par peur des Juifs »,
comme le rappelle l’Evangile de Jean, ils sont envoyés, avec cette mission de réconciliation et de paix. « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »
La seconde action de l’Esprit, et Paul nous le rappelle très bien dans sa lettre aux
Corinthiens, c’est qu’il fait l’unité, il est à la source même de l’unité. « Les dons dans
l’Eglise sont variés mais c’est toujours le même Esprit ». Et Paul prend l’image du corps,
qui malgré ses divers membres est un. C’est ainsi « que chacun reçoit le don de manifester l’Esprit pour le bien de tous ». L’Esprit est celui qui fait l’unité du corps du Christ
« Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, tous sont désaltérés par l’unique Esprit ».Cela change de voir ainsi tout homme dans la lumière de l’Esprit saint.
(Suite page 2)
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Pour nous, ces temps après la Pentecôte sont aussi invitation à nous laisser
guider par l’Esprit Saint: il est celui qui
nous pousse à être plus missionnaires,
à sortir de nos peurs; pour annoncer, par
notre manière de vivre et nos paroles, la
bonne Nouvelle. C’est toujours un grand
changement qui nous est proposé quand
nous nous demandons : en quoi est-ce que
je suis missionnaire, vers qui le Seigneur
m’envoie-t-il? En quoi nos paroisses ont
un souffle missionnaire ? La réponse peut
être décapante !
L’Esprit Saint est aussi celui qui
nous appelle à être des artisans d’unité.
Il n’y a pas quelqu’un qui puisse dire que
cela ne le concerne pas : autour de nous,
avec des gens croyants ou mal croyants,
des gens de diverses cultures, comment

faire l’unité? Dans nos communautés
chrétiennes, dans nos familles, comment
ne pas souffrir des divisions, des incompréhensions et tout faire pour davantage
d’unité?
En ces temps de Pentecôte, invoquons l’Esprit Saint pour nous-mêmes,
pour toute l’Eglise: qu’elle annonce aux
hommes de tous pays, de toutes langues,
les « merveilles de Dieu », qu’elle sorte à
la rencontre des hommes aujourd’hui et
qu’elle soit artisan d’unité et de réconciliation. Pour que chaque peuple, comme au
matin de Pentecôte, entende la Bonne
Nouvelle dans sa langue propre, c’est-àdire sa langue maternelle.
Père Gérard Meyer

Agenda des réunions

Mardi 9 Juin: rencontre des membres
de l’EAP

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

Dimanche 14 Juin: 16h00 à la Maison
St Florent à Saverne. Rencontre de réflexion sur l’avenir de la Maison. (voir article)

Mercredi 27 Mai: de 19h à 21h, au presbytère de Saverne formation au nouveau
logiciel Zachée pour les trésoriers de fabrique ayant adhéré
Vendredi 29 Mai: 18h00 à l’église de
Reinhardsmunster, répétition pour la première communion et confessions.
Dimanche 31 Mai à 10h: Premières
Communions à Reinhardsmunster célébration communautaire animée par
Chœur à Cœur.
Mercedi 3 Juin : à 20h en l’église de
Reinhardsmunster répétition des chorales
pour la Fête-Dieu.
Jeudi 4 Juin: rencontre des membres du
Conseil Pastoral
Vendredi 5 juin à 19h30 rencontre eucuménique à Allenwiller (voir article)
Samedi 6 Juin à 16h00: à Birkenwald,
Premier Pardon animé par Chœur à Cœur

Jeudi 18 Juin: 20h rencontre Carrefour
d’Alsace « Une bonne nouvelle à partager » à Salenthal
Mardi 23 Juin 20h00: Assemblée bilan/projet de la communauté des Eaux Vives à la salle des fêtes de Hengwiller (voir
article)
Jeudi 2 Juillet: rencontre des membres
de l’EAP
Vendredi 3 juillet à 19h30 rencontre
œcuménique à Allenwiller (voir article)
Jeudi 9 Juillet: Préparation Passerelle
Août Septembre. Merci de remettre vos
annonces/ articles à publier au presbytère,
à votre personne relais ou à
faust.e@orange.fr
Samedi 25 Juillet à 19h00 concert
d’orgue à l’église de Haegen

Profession de foi.
Dimanche 12 avril, à l’abbatiale de Marmoutier, avec le
père Edouard et le père Florent, accompagnés joyeusement par la chorale Chœur à
cœur, 15 jeunes des communautés des Eaux Vives et
Terres de Marmoutier ont
professé leur foi après un
parcours riche et varié : rencontres en équipe, marche
de carême, célébrations,
journée de récollection, veillée des Rameaux, chemin de
croix, rencontres avec la JIC,
….autant d’occasions de réfléchir et d’approfondir leur foi ! les voici à présent en chemin vers la confirmation qui
sera célébrée en janvier 2016.
Merci à tous ces jeunes pour leur enthousiasme, leur recherche de vérité, leur engagement et merci aux parents qui se sont rendus disponibles.
L’équipe des accompagnateurs : Sophie, Nicolas, Hervé, François, Cathy.

Premières communions
Dimanche 31 mai, à 10h à Reinhardsmunster, 24 enfants de notre communauté de paroisses vont faire leur première communion, recevoir pour la première
fois le corps du Christ :
Lucas Arnold- Heinrich et Candice Bertrand d’Allenwiller, Axel Brullard, Jules
Gass, Léanne Geng et Lucas Costa de Birkenwald, Julian Kieffer et Lola Pater de
Dimbsthal, Angela Noirot de
Hengwiller, Baptiste Bailly, Jade
Geissenhoffer, Alexandre Hausser, Elise Schmitt, Mathilde Gehres de Haegen, Emma Decreus
de Saverne, Ilona Goess de St
Gall, Tom Brill, Isidore Dentel,
Clara et Sarah Sali, Lucas Huber,
Selena et Silya Castel et Marie
Henriet de Reinhardsmunster.
C’est avec une jolie bougie et un
petit pain qu’ils auront façonné

que les enfants repartiront, marquant ainsi cette belle rencontre avec Jésus et invités à continuer à le fréquenter et le rencontrer dans l’eucharistie.
Un grand merci aux catéchistes Cécile, Céline, Blandine, Tania et Caludia, qui les
ont accompagnés avec patience et fidélité
pendant ces deux années de cheminement.
Chrétiens de la communauté de paroisses,
parents,
amis…
nous sommes invités à soutenir tous
ces jeunes par notre présence, notre
prière et notre joie
d’accueillir
nous
aussi, chaque dimanche, Jésus le
Vivant dans le pain
consacré.
Cathy

Premier pardon
Samedi 6 juin à 16h à Birkenwald.
C’est avec les catéchistes : Aurélie, Véronique, Estelle, Stéphanie, Violaine et autour
de la parabole du Fils prodigue et de l’histoire du jeune Eloi, copain des Nathanaël,
que 20 enfants vont se retrouver autour du
prêtre, Gérard Meyer, pour accueillir le
pardon de Dieu : Lucas Steck d’Allenwiller,
Mathéo Delmulle de Birkenwald, Lorys
Gantzer de Dimbsthal, Laure Beckerich de
Gottenhouse, Louise Fuchs de Haegen,

Maxime Kieffer de Hengwiller, Maud
Dreydemy, Emilie Kesseler, Manon Morgenthaler et Lily Paturel de Reinhardsmunster, Léo Gerber, Lubin Kirbiller, Jordan Geng et Coline Hufschmitt de Salenthal, Héléna et Eloïse Kieffer, Clémence
Kirbiller, Lisa Schoepf, Romane et Lou Jacobs de Thal.
Nous leur souhaitons de continuer à découvrir, jour après jour, la bonté de Dieu, sa
tendresse et sa miséricorde et lier une véritable amitié avec lui.

REMERCIEMENT
Le Conseil de Fabrique de Reinhardsmunster exprime ses sincères remerciements aux bénévoles qui ont aidé à
réaliser l’exposition de bénitiers, missels et croix. Ce fut un grand succès, un
grand merci du fond du cœur. Ce fut
un moment des plus agréables, comme
on voudrait qu’il y en ait souvent. Nous
espérons pouvoir compter sur votre
soutien lors d’autres manifestations organisées pour l’entretien de l’église.
"Les petits semeurs de Dieu"
C’est tellement beau de voir des petits
dans la procession de la fête Dieu !
L’an passé ils n’étaient que deux, mais cette année nous proposons à tous les enfants
de 5 à 8 ans de participer le 07 juin
prochain à la procession à l'occasion de la Fête Dieu à Reinhardsmunster à 10h.

André Friedrich, trésorier
S'ils le veulent, ils pourront venir munis
de panier de fleurs.
«Laissez venir à moi les petits enfants ! Ne
les empêchez pas, car le Royaume de Dieu
appartient à ceux qui sont comme
eux» (Marc 10, 14)

Marcher avec la Vierge Marie
Du 4 au 7 Juillet, un groupe d’une cinquantaine de pèlerins séjournera dans le secteur de
Marmoutier. Ils seront chez St Léger de Reinhardsmunster le 4, avec Charles de Foucault à Birkenwald le 5, auprès de N.D. de Reinacker le 6 et sur les traces de St Léobard
à Marmoutier le 7. Vous êtes invités à participer aux messes célébrées à chaque étape
(voir calendrier).

Vos prières avec nous sur le
chemin de Saint Jacques
Cet été nous serons 2 groupes de
pèlerins de notre communauté de paroisses à partir sur le chemin de Saint Jacques
de Compostelle.
Le premier groupe composé de 6 personnes partira le vendredi 10 juillet d’Aumont
Aubrac jusqu’à Conques. Le second groupe de 2 pèlerins partira le samedi 11 juillet
de Hengwiller jusqu’à Dambach.
Chaque groupe aura dans son paquetage le
nécessaire pour se loger et se restaurer,
mais pas uniquement…
*-Nous serons sur
les pas des pèlerins
qui ont foulé le chemin de Saint Jacques avant nous et
nous pensons qu’il
est indispensable
de se laisser guider
par l’Esprit Saint
dans la prière.

Assemblée
bilan 2015-projets 2016
Quand ? Mardi 23 juin 2015 à 20h à la
salle des fêtes de Hengwiller.
Pourquoi ? Parce que nous sommes
une communauté en mouvement, vivante et motivée !
Pour qui ? Toutes les personnes de nos 8
paroisses sont les bienvenues, même toi. Il
se passe des choses, tu ne veux pas savoir ?!
Pour quoi ? Passer un moment fraternel
de retour en arrière, réflexion en groupes
et projection sur l’avenir. L’Esprit a une
mission pour chacun de nous, ne passons
pas à côté, même si ce n’est que donner un
avis ou une idée. Ou être une présence de
soutien!
Est-ce que ça engage les participants par
la suite ? Non

Nous vous proposons de nous confier vos
intentions de prières que nous porterons
pendant nos longues heures de marche.
Que ce soit des sujets de louange, des mots
(maux) du cœur ou des demandes précises
pour vous ou l’un de vos proches, n’hésitez
pas à nous les faire parvenir. C’est avec
une foi profonde que nous les remettrons
au Seigneur.
Pour ce faire, vous pouvez nous les déposer de manière anonyme (le Seigneur saura de qui il s’agit) ou en précisant le prénom de la/les personnes pour qui vous
souhaitez prier à :
Violaine Heim, 27 rue du Schneeberg,
Hengwiller ou au 06.71.74.75.71 ou viorapheim@gmail.com
Fraternellement
Violaine
pour les pèlerins des Eaux Vives

«Groupe œcuménique

d’Allenwiller »
Les rencontres n’ont plus lieux les derniers mais premiers vendredis du mois.
Toujours à 19h30 chez Muller Paulette 7
rue de Marmoutier à Allenwiller.
Prochaines rencontres vendredi 05 juin et
03 juillet. Les paroissiens chrétiens de nos
8 paroisses et alentours sont tous les bienvenus.
Fraternellement
Le groupe œcuménique

Maison
Saint
Florent,
demain ?
Quel
Avenir ?
Réflexion sur l’avenir
de la maison

Pour une bonne
organisation de la
rencontre, veuillez
vous inscrire auprès de :
Père Gérard Meyer (Supérieur) - tel 03 88 01 83 53 - Émail meyergerard1946@yahoo.fr
Ou Frère Philippe Erny - tel 06 11 49 78 84 - Email philpsntjsph@aol.com

Ferveur et convivialité
au pèlerinage St Quirin
La paroisse de Haegen était en fête en
ce jeudi de l’Ascension traditionnellement
marqué par le pèlerinage en l’honneur de
St Quirin, ce tribun romain converti au
christianisme suite à la guérison miraculeuse de sa fille souffrant de la scrofule et
mort en martyr en l’an 130 après JésusChrist. Une tradition qui a, cette année encore, rassemblé de nombreux fidèles, paroissiens bien sûr, mais aussi des habitués
des proches environs et de bien plus loin
encore.
L’office solennel fut célébré par le Père Gérard Meyer, assisté du Père Edouard
Brucker qui ont chaleureusement accueilli
les pèlerins. Dans son homélie, le Père Gérard a évoqué le jour de l’Ascension, et a
précisé qu’à l’instar de St Quirin, nous
sommes invités à nous mettre en état de
mission, à nous rapprocher des autres par
des gestes de pardon et de réconciliation,
par des paroles qui consolent et réconfortent,
Par ces chants de louange et d’action
de grâces, la chorale placée sous la direc-

tion de Didier Christ avec le talentueux
jeune Nicolas Kilhoffer à l’orgue, a embelli
la célébration qui s’est achevée par la bénédiction de l’eau de la source St Quirin et
la vénération des reliques du saint.
Les moments d’échanges et de joyeuses retrouvailles se poursuivaient ensuite à
la salle des fêtes locale avec un repas partagé avec les membres du Conseil de fabrique, en attendant les vêpres chantées de
l’après-midi.
Carmen

Calendrier des messes pour le mois de Juin 2015
s. 23

Dimanche du Saint Sacrement

Mt 14, 12-16

sam 06
dim 07 juin
Haegen

«Jésus prend du pain, prononce la bénédiction, le partage et le leur donne. »
Mariage de Julie DISTEL et Benjamin SOULIER
Sa 06 16:00

Birkenwald

Sa 06 18:30

Haegen

Di 07

† Didier STENGEL
Premiers Pardons animés par la chorale Choeur à Cœur

† Annie RUSCHER - †† Marie et Robert MORGENTHALER et famille
9:30 †† Jean Paul STRINTZ et Marcel SCHALL
†† Irène et Oscar MORGENTHALER
10:30 Baptêmes de Thibaut et Benjamin KIRBILLER et de Tom BISSINGER

Reinhards.

†† Jean Pierre ROBIN et famille - † Albert CHIRON
Di 07 10:00 †† François et Jeanne STEVAUX
Fête Dieu avec procession à la grotte

sam 13

s. 24

11e Dimanche Ordinaire

dim 14 juin
Haegen

Mc 4, 26-34

«La nuit et le jour, la semence germe et grandit. »
Sa 13

17:00

Baptême de Mélyna LACROUX

18:30

messe

9:30

†† Famille FROMMWEILER-WINNINGER
†† Famille DENCKEL-ANTONI - † René LETOURNEUR et sa famille

Salenthal

Di 14

Birkenwald

Di 14 10:45 †† Famille Jacob ZANDERS - † Didier STENGEL

Allenwiller

Di 14 11:30

sam 20

s. 25

Baptême de Anna SCHNEIDER
12e Dimanche Ordinaire

dim 21 juin

Mc 4, 35-41

«Passons sur l'autre rive. »
Mariage de Meggy TRUMEAU et Steve OTTERMANN

Haegen

Sa 20 16:00

Thal
Salenthal
Hengwiller

Mariage de Laurence BATT et Thierry OBERLE- ch.Chœur à Cœur
Sa 20 16:30
Sa 20 18:30 †† Cécile & Alfred SACHS - †† Thérèse & Jacques ANTONI
Di 21 9:30 † Louis GASSMANN

Haegen

Di 21 10:00

†† Abbés André ARBOGAST et René-Claude SWEDI CHABLE
et Marie Thérèse GLASSNER (messe célébrée par P. Ph. AMECY )

Thal

Di 21 10:45

†† Christophe JILLI - †† Antoine et Denis HUBER
†† Charles et Mathilde WALTER - †† Albert BRILL et famille

sam 27

s. 26

13e Dimanche Ordinaire

dim 28 juin

«Petite fille, je te le dis, lève-toi. »
Mariage de Audrey SALY et de Jérémy SPEICH
présidé par Mgr SPEICH, nonce apostolique.

Reinhards.

Sa 27 16:30

Hengwiller

Sa 27 18:30 †† Familles WINCKLER-DUSE

Dimbsthal

Di 28

Thal

Di 28 10:00

Allenwiller

Di 28 10:45

Birkenwald

Mc 5, 21-43

9:30

† Regina HELBOURG - † René SCHMITT
†† Vincent et Alfred EHRHARDT - † Marie-Thérèse WENDER
Fête patronale SS Pierre et Paul Baptême de Malia OBERLE
†† Familles OSTERMANN et EBER - intention particulière (MP)
†† Familles KILHOFFER - SIMON

pendant le mois de juin, chapelet tous les mardis à 18h00

Calendrier des messes pour le mois de Juillet 2015
sam 04
dim 05 juil

s. 27

14e Dimanche Ordinaire

Mc 6, 1-6

«Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa maison. »

Reinhards.

Sa 04 14:00

Messe avec participation d'un groupe de pélerins

Birkenwald

Di 04 10:45

† Didier STENGEL
Messe avec participation d'un groupe de pélerins

Haegen

Di 05

Reinhards.

†† Robert HEIM et parents, Joseph et Joséphine BAECHEL
Di 05 10:45 †† Abbés André ARBOGAST et René-Claude SWEDI CHABLE
et Marie Thérèse GLASSNER - † Louise BONNARD

sam 11

s. 28

dim 12 juil

9:30 †† Jeanne et Georges WALTER

15e Dimanche Ordinaire

Mc 6, 7-13

«Jésus leur prescrit de ne rien emporter pour la route si ce n'est un bâton. »
Di 12

Birkenwald

†† Anne Rose et Auguste SCHREIBER - † Robert SCHREIBER
Di 12 10:45 †† Joseph GOETZ, Joseph et Joséphine BAECHEL
Baptême de Noémie GEORGER

sam 18

s. 29

dim 19 juil

9:30

†† Germaine & Albert SACHS
†† Yolande BOUVET & Familles FICHT- SCHROETER

Salenthal

16e Dimanche Ordinaire

«Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. »
Mariage de Aline HAEHNEL et David HUBER

Reinhards.

Sa 18 16:00

Salenthal

Sa 18 18:30 † Florence ESTEBAN

Hengwiller

Di 19

Thal

Di 19 10:45

Allenwiller

Di 19 11:30

sam 25

s. 30

dim 26 juil

9:30 † Louis GASSMANN
†† Ernest OBERLE - † Mariette HOPFNER
† Thérèse STYZINSKI - †† Famille HOPFNER
Baptême de Nathaniel REYSZ par le diacre Roland VIDAL
17e Dimanche Ordinaire

Jn 6, 1-15

«Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. »
messe

Hengwiller

Sa 25 18:30

Dimbsthal

Di 26

Allenwiller

Di 26 10:45 †† Famille DROUAN - †† Famille ISEL - FINK

sam 01

s. 31

dim 02 août

Mc 6, 30-34

9:30

†† Famille WENDER - DE SOUZA
Baptême de Léonard WENDER

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. »

Birkenwald

Sa 01 18:30

Haegen

Di 02

Reinhards.

Di 02 10:45

9:30

messe
†† Irène et Oscar MORGENTHALER et familles TROESCH - KIEFFER
† Madeleine OBERLE - †† Roger LOTZ et Françoise GRABER
†† Germaine et Gérard STOFFEL - †† Aloyse et Alphonsine HUBER
† Victor NASSOY - † Albert CHIRON ( de la part du club)

