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Le temps des vacances …
L’année scolaire touche à sa fin, les bilans et les évaluations se multiplient à un
rythme soutenu : les écoliers rêvent aux
vacances, alors que les lycéens et les étudiants pensent à leurs examens et à leurs
orientations. Les écoles et les collèges répètent leurs spectacles et les associations
organisent leurs repas de fin d’année.
En Église aussi c’est le
temps des bilans. Beaucoup de joies et de grâces
nous ont été données cette année : Vivre avec les
enfants et les jeunes la
découverte et la joie des
sacrements, se retrouver
lors de sorties, et de minicamps, se sentir acteurs
lors des célébrations… Vivre la liturgie aux messes
dominicales, découvrir de nouveaux gestes, faire de nouvelles expériences de célébrations… Vivre la solidarité autour de
nous au service des malades, des plus démunis, des plus faibles… Vivre cette joie
de connaître le Christ à travers nos actions
œcuméniques avec nos frères protestants…

C’est aussi la saison des engagements:
mariages et baptêmes mais aussi ordinations, moments importants où les croyants
ressentent dans leur vie, l'appel à devenir
disciples à la suite de Jésus. Pour les chrétiens, ce temps nous est offert pour rendre
grâce à Dieu, pour aller à la rencontre des
autres et de l’Autre. C'est le temps des déplacements, découvertes de nouveaux
lieux, et pèlerinages.
C’est un temps pour
lâcher prise, pour se
laisser surprendre et
interpeller. Peut-être
se laisser toucher par
les lignes d’une voûte, la douceur d’un
tableau ou d’une statue, la beauté d’un
vitrail d’une église visitée. C'est la joie des
retrouvailles avec ses
proches, avec ses amis éloignés, avec le
Seigneur. C'est un temps plus personnel,
le temps du repos, de la douceur de vivre .
C'est le moment d'ouvrir son espace à la
rencontre, c’est le temps des vacances .
Nicolas KERRMANN
et Sophie FRIEDRICH
coopérateurs pastoraux

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

Festival des baptisés
Le dimanche 30 avril a été célébré
dans l’église de Reinhardmunster le festival des baptisés. Titre un peu surprenant
mais c’était pour manifester le caractère
festif de cette célébration. En effet, quel
était le but de ce festival ? C’est une invitation adressée à tous les parents qui ont
baptisé un enfant en 2016 de venir en rendre grâce, de se rappeler de ce jour important dans la vie de leur enfant. Un certain
nombre de parents sont entrés dans cette

démarche, ils ont apprécié le caractère
convivial de la célébration avec les Pères
Michel et Gérard. C’est aussi au cours de
cette messe qu’a été célébré le baptême de
la jeune Eva de 8 ans : un moment de
bonheur !
Nous disons merci à la Chorale
« chœur à cœur » pour son animation à la
fois légère et grave de ce temps de prière.
Une petite remarque malicieuse : tout
le monde connaît le conte du serpent qui
se mord la queue, pour parler d’une histoire qui n’en finit pas
de tourner en rond.
Nous nous plaignons
qu’il n’y ait pas de
gens plus jeunes à l’église et le jour où ils
sont effectivement là
c’est nous qui ne sommes pas présents.
Quelle solution ?
Père Gérard

La parole est dans le chant
- invitation aux choristes Tous les choristes, chefs de chœur et
musiciens intervenants dans les 9 chorales
de notre communauté de paroisses sont
invités à une rencontre qui aura lieu le
mardi 13 juin à 20h à Dimbsthal.

Ce sera pour chacun l'occasion de s'exprimer sur ce qu'il vit en paroisse. Et
éventuellement d'envisager des changements et/ou améliorations.
La rencontre débutera par un temps de
prière et chant, puis il y aura un bilan global sur les questionnaires qui ont été distribués aux responsables de chorales.
Ensuite nous ferons des groupes de
discussion concernant l'animation de nos
Messes pour que chacun puisse s'exprimer.
Nous espérons vous voir nombreux et
motivés d'avancer ensemble pour la Gloire
de Dieu !
Fraternellement
Violaine pour l'équipe liturgique

L’onction des malades
L’après-midi du dimanche 23 avril la communauté des
Eaux Vives a célébré le sacrement des malades au cours d’une
eucharistie concélébrée par les trois prêtres et le diacre de cette
communauté. Est-ce un hasard si ce dimanche était aussi le dimanche de la Miséricorde. Comme si celle ou celui d’entre
nous que la maladie a rejoint avait aussi et surtout besoin de
cette miséricorde, c’est-à-dire d’un regard bienveillant et compatissant. C’est ce que le sacrement des malades veut signifier
à travers les symboles de l’imposition des mains et de l’huile :
Dieu a du cœur pour chacune et chacun, encore plus quand il
est fragile.
Nous ne pouvons que remercier l’équipe des bénévoles et l’équipe du SEM qui a rendu cette célébration possible et qui nous a permis de poursuivre la conversation autour
du café et de gâteaux toujours appréciés. Merci aussi à la chorale qui a animé ce temps
de prière et au Conseil Municipal qui a mis la salle à notre disposition.
Père Gérard

Pélé Jeunes à Lourdes
Qu’est-ce que le Pélé Jeunes ?
Tu as entre 13 et
17 ans dans l’année civile et tu
as envie de vivre
à la fois un
temps fort de
découverte, de
fête, d'amitié....
L'Aventure du
Pélé, ça change
une vie !
Cette aventure
se vit à plusieurs! Tu vivras une semaine
avec des jeunes qui habitent près de chez
toi (de la même "zone pastorale" que toi) et
seras accompagné par des adultes que tu
peux déjà contacter si tu as besoin d'informations ( Sophie Friedrich : sophiefriedrich.pastojeunes@orange.fr
ou Nicolas Kerrmann :
nicolas.kerrmann@orange.fr)

A qui s’adresse le Pélé Jeunes ?
- A tout jeune entre 13 et 17 ans (13 ans
dans l’année civile / 18 ans non révolus).
- Aux jeunes de 16 ans et plus qui peuvent venir dans une équipe au service , en
tant qu'accompagnateurs de jeunes (au
moins 19 ans) ou avec le projet "Pélé Village".
- Aux adultes motivés par l’accompagnement de groupes de jeunes ou désireux de se mettre au service de la logistique
ou des équipes de santé
Inscriptions
Les inscriptions pour le Pélé Jeunes sont
ouvertes d'Avril à fin Juin. uniquement par
internet via le lien d'inscription sur le site
pelejeunes.diocese-alsace.fr.
Prix

- Le prix du Pélé est de 330€.
- Le Prix du "Pélé Village" pour les plus de
18 ans est de 300 €.
Un Pèlerinage cela veut dire avant tout "se
- Tarif familles (à partir du second enfant et
mettre en route" vers les autres et vers
pour les suivants) : 230€.
Dieu, mais cela t'aide aussi à aller vers toi,
te découvrir et te connaître....

Action de Carême
Solidarité Liban
Un grand merci à tous pour votre belle
générosité à l’occasion de notre
action de solidarité dans le cadre
de l’effort de Carême en faveur
de l’œuvre du père Rachid Abib
Khalil, curé de la paroisse Saint
Pierre Saint Paul de Beyrouth.

Première Communion
14 enfants ont communié pour la première fois le jeudi 25 mai 2017 à l’église
d’Allenwiller !
Les enfants qui ont fait leur première
communion : MICKAEL, CHARLOTTE,
ADELE, ALEXIS, NATHAN, LISA, LUDIVINE, OPHELIE, LUCIE, VICTOR,
LAURA, VICTOR, MAXIME et AURELIEN.
Les enfants, vous avez répondu OUI à l’invitation que vous avez reçue du Christ à
partager son repas ; et à y prendre part en
recevant votre première communion.

La vente des gâteaux libanais a rapporté la somme de 2500 €. Cette somme a
été transmise par les sœurs de Thal au père Rachid.
A l’occasion de son séjour
en France durant l’été, un
temps de rencontre vous
sera proposé avec père Rachid.
Père Claude

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.
Le Christ vous invite à rester
en communion, à entretenir
ce lien, et à partager encore de
nombreux pains. N’ayez pas
peur d’ouvrir grand les portes de vos
cœurs.
Nicolas KERRMANN

Jubilé d’argent sacerdotal
C’est au début du mois de juillet de
cette année que notre curé, le P. Claude Drui fête ses 25 ans de sacerdoce.
Les deux communautés de paroisses fêteront ce temps d’action de grâces avec lui le
dimanche 6 août à 10h00 dans l’abbatiale
de Marmoutier au cours d’une messe solennelle suivi d’un temps convivial.
Avant de nous rejoindre, le P. Claude a
œuvré au Congo, à l’Ile Maurice et dans
plusieurs paroisses de l’Hexagone. Il a assumé des grandes responsabilités au niveau de la Congrégation des Spiritains en
France.

Terres de Marmoutier
Renouvellement de l’ EAP
Jean-Marc Vollmar, Pierre Diebolt,
Cathy Eichert, Florence Gilabert, Sœur
Monique Stevaux ont été appelés par le
père Claude en vue de constituer la nouvelle équipe d’animation pastorale des
Terres de Marmoutier. Ce renouvellement
fait suite au long mandat exercé par l’équipe actuelle composée de Hubert Sigrist, Albert Lefèvre, Florence Gilabert et
Sabine Kraemer.
Une journée de formation préparée et
animée par Anne Dussap, animatrice de
zone, a permis à chacun de faire plus ample connaissance, de mieux saisir la mission de l’EAP : animer la communauté de
paroisses.

L’EAP est en quelque sorte le
‘gouvernement’ de la paroisse. C’est à elle
que revient d’impulser les orientations
pastorales. Cette mission d’animation, elle
la porte solidairement. Des échanges fraternels et constructifs ont ponctué cette
journée. La formidable énergie qui habitait chacun laisse augurer d’un bon départ.
La reconnaissance de la nouvelle EAP
aura lieu le dimanche 25 juin au cours de
la messe de 10h30 présidée par le père
Jean-Marie Kientz, curé doyen de Saverne
-Marmoutier. Au nom de notre archevêque, il remettra à l’équipe sa lettre de mission. Passerelle de juillet/août ne manquera pas de revenir sur cet événement.
Père Claude

Conseil pastoral élargi
bilan et projet

les freins, de faire le bilan de nos activités
aussi et de tracer un chemin pour l’année
pastorale qui vient.

Le mardi 20 juin à 20h00 à la salle de
fêtes de Hengwiller, nous aurons notre
conseil pastoral élargi, équivalent d’une
assemblée interparoissiale, Une rencontre
ouverte à tous les paroissiens et nous
vous invitons à venir nombreux.

Un des enjeu, en effet, sera de préparer le regroupement de nos deux communautés de paroisses. Cela impliquera, entre autres, que les conseils pastoraux et les
équipes d’animation pastorale œuvrent
ensemble pour construire un avenir commun.

Il s’agit de porter un regard sur l’année
pastorale qui s’achève, occasion de faire
un point après l’arrivée d’une nouvelle
équipe pastorale, de mesurer les avancées,

Fraternellement,
Père Claude

Pèlerinage en Allemagne - Fête-Dieu le 15 Juin 2017
Cette année le pèlerinage des Adorateurs du Canton de Marmoutier, à l'occasion de
la Fête-Dieu, aura lieu le jeudi 15 juin à Glottertal à l'est de Fribourg.
Le car, comme les années précédentes, partira du parking à côté du stade de Schwenheim mais déjà à 6h. En effet la route de la vallée du Glotterbach sera fermée à la circulation à partir de 8h15.
Procession à 8h30 suivie de la Grand'Messe à 10h puis départ pour le repas à St Märgen. Repas, sans les boissons, + car au prix de 35 euros à payer pendant le repas.
Contacter les correspondants locaux ou Philippe Ozanne au 06.45.43.48.71
Philippe Ozanne
Retrouvez Passerelle sous http://www.reinhardsmunster.com/ (rubrique ‘Vie pratique \ messes ‘)

Communautés de Paroisses des Eaux Vives et des Terres de Marmoutier
Vie des Paroisses aux mois de juin et juillet 2017
jeu 01 juin
ven 02 juin

Dimbsthal*

20:00 Rencontre EAP des Eaux Vives avec le vicaire épiscopal

Salenthal

18:00

Birkenwald

20:15 chorales: répétition pour la Pentecôte

dim 04 juin
sam 03 juin

dim 04 juin

lun 05 juin
mar 06 juin
mer 07 juin

Adoration du Saint Sacrement (1er vendredi du mois)
Pentecôte

Abbatiale
Hengwiller
Allenwiller
Schwenheim
Sindelsberg
Dimbsthal
Abbatiale
Birkenwald
Haegen
Abbatiale

15:00
Mariage de Marie Caroline MAGLOTT et Pierre Alexandre KALCK
16:00
Célébration Premier Pardon animée par la chorale Chœur à Cœur
18:00 † Rémy JACOB
18:00 †† René et Laurent ANDRES
8:45
Messe
9:30
Messe en l'honneur du Sacré Cœur de Jésus
10:30 †† Familles LONGUET - DISS
10:45 † Charles REBMANN - † Norbert LAMBUR
10:45 †† Jeanne et Georges WALTER - † Jeanne HAAS
15:00
Messe avec Onction des Malades

Air et Vie
Dimbsthal*

journée des familles avec les enfants de la 1ère Communion
20:00 préparation au baptême

Schwenheim

9:30

Messe à la chapelle Ste Croix

Marmoutier* 20:00 préparation au baptême

ven 09 juin

Marmoutier

18:00

dim 11 juin
sam 10 juin
dim 11 juin

Sainte Trinité
Reinhards.
Singrist
Salenthal
Abbatiale
Hengwiller
Thal

mar 13 juin

Haegen
Dimbsthal*

17:00
Baptême de Calvin BERST
18:00 †† Jeanne et François STEVAUX et famille
18:00 † Lucie JAEGER
9:30 †† François & Lucie FROMMWEILER - †† Cécile & Alfred SACHS
10:30 †† Florentine et Paul SCHNEIDER
10:45
Messe
† Cathie WEISS †† Antoine et Denis HUBER - Christophe JILLI 10:45
STEINHOFF - RAPP - Baptême Raphaël STEINHOFF
17:00
Adoration perpétuelle et messe

Dimbsthal*

20:00 Rencontre EAP / choristes et chefs de Chœur
6:00 Pélérinage des Adorateurs à la Fête-Dieu en Allemagne
18:30 Réunion du Bureau du Conseil Pastoral

Marmoutier
Dimbsthal

18:00
20:00

jeu 15 juin
ven 16 juin
dim 18 juin
sam 17 juin

dim 18 juin

mar 20 juin
mer 21 juin
ven 23 juin

Messe à la chapelle St Denis

Messe à la chapelle St Denis
Veillée de prières 'Taizé'
Saint Sacrement

Mon St Florent

9:00

Matinale 8 'Croire dans la société laïque' avec P. Jean Luc HIEBEL

Dimbsthal
18:00 †† Famille BLAES - FISCHER - † René LETOURNEUR
Schwenheim 18:00 † Lucien HANTZ
Sindelsberg
8:45 †† Frédéric NEEB et défunts de la classe 68 - † Gérard DIEBOLT
† Marcel KESSLER - †† Madeleine et Germain NIEDERST
Abbatiale
10:30
avec procession de la Fête-Dieu
Allenwiller
10:45 †† Géraldine, Gérard RAMSPACHER et famille - intention part.(MP)
†† Elise et Eugène JACOB et famille ZANTERS
Birkenwald
10:45
avec procession de la Fête-Dieu
Reinhards.
11:45
Baptême Lindsay HELTERLE - DUCROCQ
Hengwiller

Schwenheim

20:00 Conseil Pastoral élargi - soirée bilan-projet (voir article)

9:30

Messe à la chapelle Ste Croix

Foyer St Léon

20:00 Soirée bilan et perspectives - Communauté Terres de Marmoutier

Marmoutier

18:00

Messe à la chapelle St Denis

Vie des Paroisses aux mois de juin et juillet 2017
dim 25 juin

12e Dimanche du Temps Ordinaire

sam 24 juin

Singrist
Hengwiller

dim 25 juin

Salenthal
Thal
Abbatiale

Reinhards.
ven 30 juin

Marmoutier

18:00
18:00

Messe
Messe
†† Thérèse et Jacques ANTONI - †† Yolande BOUVET, Vincent et
9:30
Antoine SCHROETER et famille FICHT
† Marie-Thérèse LUDWIG - †† Albert BRILL et famille
10:00
† Gérard VELTEN Fête Patronale SS Pierre et Paul
†† Fernande, Marie et Antoine DIETRICH - †† Aimé KLEIN
et parents - Baptêmes de Roméo et Sacha GUIDANTONI
10:30
Installation de la nouvelle EAP Terres de Marmoutier † Antoine HOFF - †† Elise et Alfred DOSSMANN
10:45 †† Défunts des familles KIEFFER - WEIBEL
Messe d'action de grâce
18:00
Messe à la chapelle St Denis

dim 02 juil
sam 01 juil

dim 02 juil

mar 04 juil
mer 05 juil
ven 07 juil

13e Dimanche du Temps Ordinaire
Abbatiale

15:00
Mariage de Annie BREINING et Xavier HERBIN
16:30
Mariage de Laura MERCKEL et Kenny FERREIRA
Haegen
18:00 †† Familles MEYER et ENGEL - † Céline PAUPE
Schwenheim 18:00 †† René et Laurent ANDRES - †† Jeanne et Gilbert MEYER
Abbatiale
18:00
Baptêmes de Hugo et Lilas RAKOTOSON
Sindelsberg 8:45
Messe
†† Jacques ZAGALA, Marie STORCK, les fils Joseph et Lucien
Dimbsthal
9:30
et Bernard GAVIGNON
10:00 † Paul RUNGE
Abbatiale
11:45
Baptême de Romane ROECKEL
Allenwiller
10:45 †† Yvonne, Paul et Claude JAEGER et famille
Birkenwald
10:45 † Charles REBMANN - †† Marie et Charles VOGLER
Sindelsberg 11:45
Baptême de Thelma HAETTEL
Schwenheim 11:45
Baptême de Jérôme MULLER DASYLVA
Dimbsthal*

Schwenheim

9:30

† Lucien HANTZ Messe à la chapelle Ste Croix

Marmoutier*

20:00 préparation au baptême

Marmoutier
Hengwiller

18:00
18:00

dim 09 juil

Messe à la chapelle St Denis
Adoration du Saint Sacrement (1er vendredi du mois)
14e Dimanche du Temps Ordinaire

sam 08 juil

Thal
Singrist

dim 09 juil

Salenthal
Abbatiale
Hengwiller
Reinhards.

mar 11 juil

20:00 préparation au baptême

Air et Vie
Harskirchen
Dimbsthal*

18:00 †† Famille HOPFNER
18:00
Messe
†† Vincent et Antoine SCHROETER - Yolande BOUVET
9:30
et famille FICHT
10:30 †† Clément WALDT et familles - † Marianne KIEFFER
10:45
Messe
†† Guy CARLIER - Camille, Caroline et André KIEFFER
10:45
† Louise BONNARD
du 9 au 13 juillet: camp d'été (sur inscription)
9:30 à 16:00 Sentiers découvertes autour de Harskirchen
Préparation Passerelle Août-Septembre. Remettez vos annonces et
20:00 articles à publier au presbytère, à votre personne relais ou à
faust.e@orange.fr

Vie des Paroisses aux mois de juin et juillet 2017
dim 16 juil
sam 15 juil

dim 16 juil

15e Dimanche du Temps Ordinaire
Haegen
16:00
Mariage de Célia CHRIST et Yannick KIEFFER
Birkenwald
18:00 †† Anne-Rose et Auguste SCHREIBER
Schwenheim 18:00 †† Familles FRITSCH - STORCK - KAPPS
† Marthe JAEG - †† Défunts de la classe 42 Sindelsberg
8:45
† Gilbert MITTELHEISSER
Dimbsthal
9:30 †† Familles SCHMITT - EHRHARDT
10:30 †† Florentine et Paul SCHNEIDER
Abbatiale
11:30
Baptême de Romain ERNEWEIN
Allenwiller
10:45 † Rémy JACOB - †† Famille DROUAN
Haegen
10:45
Messe
Birkenwald
11:30
Baptêmes de Axel MEYER et de Tristan UHLMANN
9:30 - Sentiers découvertes : Enceinte de Marmoutier, mur blanc, chemin
16:00 du Rosaire, Reinacker, la Kopp et Singrist

mar 18 juil

Marmoutier

mer 19 juil
ven 21 juil

Schwenheim 9:30
Marmoutier
18:00

dim 23 juil
sam 22 juil

dim 23 juil

16e Dimanche du Temps Ordinaire
Haegen
Hengwiller
Singrist

16:00
Mariage de Alexandra HAMBURGER et Jeremy WERST
18:00 †† Louise UHLMANN
18:00
Messe

Haegen

19:00 Concert d'orgue donné à l'église par Claude ROSER

Salenthal
Abbatiale
Reinhards.
Thal
Dimbsthal

9:30 †† René LETOURNEUR et sa famille
10:30
Messe
10:45 †† Germaine et Gérard STOFFEL, Aloyse et Alphonsine HUBER
10:45 † Cathie WEISS - † Marie-Thérèse LUDWIG
11:30
Baptême de Louane KUHN
11:45
Baptême Mya et Lilian HUARD
17:00
Veillée de prières 'Taizé'
17:00
Adoration perpétuelle et messe

Sindelsberg
lun 24 juil
mar 25 juil
ven 28 juil

Allenwiller
Neuwiller

Marmoutier

9:30 à 16h: Sentiers découvertes: Abbatiale, sentier historique, Hunebourg

18:00

dim 30 juil
sam 29 juil

dim 30 juil

mar 01 août
ven 04 août

Messe à la chapelle St Denis
17e Dimanche du Temps Ordinaire

Thal
Reinacker

Allenwiller
Sindelsberg
Dimbsthal
Abbatiale
Birkenwald
Haegen

Jubilé des sœurs franciscaines de Thal et de Reinacker: 800 ans de
l'arrivée en France (voir affiches)

18:00 †† Ruth et Pierre HERR
18:00
Messe
9:30 †† Jeanne et Paul WENDER
10:30
Messe
10:45 † Robert SCHREIBER - † Norbert LAMBUR
10:45
Messe

Saverne

9:30

Reinhards.
Marmoutier

18:00
18:00

dim 06 août
dim 06 août

Messe à la chapelle Ste Croix
Messe à la chapelle St Denis

Sentiers découvertes: A utour de la grotte St Vit, Ramsthal, Rappenfels

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

Abbatiale

10:00

Jubilé d'argent de notre curé Père Claude DRUI
et Fête patronale de Marmoutier (célébration communautaire)

Au couvent de Thal, la messe est célébrée
du lundi au vendredi à 17h50 avec l'office de vêpres intégré, le samedi à 11h00
Dimbsthal* - Marmoutier* : réunions aux presbytères

