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Le fiLs de dieu est venu jusqu’à nous en chair ! Pourquoi ?

N

oël ! Oui, c’est bien Noël. Nous fêtons effectivement le début de notre histoire commune avec Dieu.
Le voilà, ce Dieu qui est venu habiter l'histoire humaine. Mais pourquoi « Il est venu » ? Pour nous les hommes et pour
notre salut, Il descendit du ciel ; par
l’Esprit Saint, Il a pris chair de la
Vierge Marie et s’est fait homme
(Credo). Dieu s’approche de nous
comme un enfant. Qui aurait
peur d’un enfant, d’un être
doux, petit et fragile ? Si nous
voulons vraiment connaître
l’amour de Dieu, il nous faut
vraiment côtoyer, fréquenter, vivre avec l’enfant Jésus, le « Petit Enfant de
Noël ».
Certes, Noël c’est la « fête
des cadeaux » ! Mais combien
savent la raison de cette coutume ? C’est
parce que Dieu, le premier, nous a offert
un cadeau. Ou plutôt, c’est parce que Dieu
s’est donné à nous en cadeau. Un cadeau
tellement précieux, tellement inimaginable
que nous n’aurons jamais fini d’en découvrir la valeur, de nous en émerveiller… et
d’en vivre. : Jamais Dieu nous a autant surpris et jamais il ne s’est fait aussi proche de
nous.

Si Noël nous montre un Dieu qui s’est fait
homme, c’est parce que Dieu a un grand
rêve pour chacun de nous : celui de nous
faire partager sa divinité comme il a partagé notre humanité. Dieu « s’humanise »
pour que l’homme se divinise. Le voilà, il
est là, l’Emmanuel, Dieu qui vient
chez nous, pour qu’un jour nous allions vers Lui, à sa rencontre. Quel
bel échange! Quel privilège !
Oui, Dieu s’est fait homme, et cela a définitivement tout changé. Malgré les ténèbres
de nos vies, malgré nos faiblesses…
avec Lui, nous découvrons que
Dieu nous rassemble, nous
ressemble, nous unit, croit
en l’homme, fait confiance
en l’homme… d’où sa présence parmi nous.
Seigneur, par ton Fils venu
parmi nous, tu rassembles ce
qui est dispersé et tu fais l’unité
de ce que tu rassembles, regarde avec
amour notre communauté de paroisses de
Terres et Eaux de Marmoutier, viens habiter chez nous, dans nos vies, dans nos familles respectives, surtout dans nos cœurs.
Amen !

Joyeux Noël et Heureuse année
2020.
Père MICHEL MUKENDI MBAYABU
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Chacun selon ses possibilités, de quelques
Adoration perpétuelle et
jours à une semaine, a pris un peu de son
Pèlerinage au Mont Sainte Odile
Cette année encore, du 11 au 18 novembre
2019, 29 adorateurs du secteur de Marmoutier (Communautés de Paroisses des
Terres et Eaux de Marmoutier et du Betbür), dont le père Claude DRUI et le diacre
Claude WENDER et 2 nouvelles adoratrices, ont rejoint le Mont Sainte Odile
pour perpétuer l'adoration. Le groupe a
fait connaissance avec le nouveau recteur
Christophe Schwalbach et avec les nouvelles méthodes de fonctionnement du
Mont. Les sœurs présentes au Mont ont
particulièrement apprécié notre groupe
étant donné l'accompagnement d''un
prêtre, d'un diacre et d'un organiste.

temps pour s'adonner à la prière, à l'Eucharistie, au partage et au recueillement.
Les enseignements, conférences, offices et
temps de prières rythmaient les journées
et firent de cette semaine un espace de
prière fervente et de convivialité. Le mercredi 13 Novembre, jour du pèlerinage, 102
pèlerins du secteur de Marmoutier et Betbür dont le Père Joseph BISEWSKI , ont
rejoint les adorateurs pour les soutenir.
Fréquenter le Mont Ste Odile permet à
chacun de refaire ses forces, de puiser
l'oxygène nécessaire à un véritable ressourcement intellectuel et spirituel et parfois même d'y voir plus clair dans sa vie.
Chantal

LETOURNEUR

Méditation chrétienne à la chapelle de « Air et Vie » Sindelsberg
La méditation est le moyen très simple par lequel nous nous mettons en paix avec nousmêmes afin d’être capables d’éprouver la paix de Dieu en nous » (John Main).
Ouverte à toute personne, tous les mardis de 18h45 à 20h15, suivie d’un temps convivial
pour ceux qui le souhaitent.
Le groupe est rattaché à la Communauté Mondiale pour la Méditation Chrétienne.
Contacts : Denise Distel, d.chemins@gmail.com
Katia Criqui, katia.criqui@gmx.fr
Le Père Prospère Monier célébrait l’office à cet endroit ; sa spiritualité et son charisme
habitent encore les lieux…
Denise Distel
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A la rencontre de la communauté de
paroisses de Puttelange-aux-Lacs
Le 6 Octobre dernier, un groupe de 70 paroissiens des Terres et Eaux de Marmoutier est allé découvrir la Communauté de
Paroisse de Sainte Cécile au pays des lacs,
terre d’origine de Père Claude Drui. Malgré le temps incertain, la bonne humeur
était au rendez-vous matinal près
du Mur Blanc, où nous attendait notre
bus. Notre chauffeur(se), pleine d’humour, nous a menés à bon port
vers Puttelange-aux-Lacs, où les choristes
du groupe se sont joints aux choristes lorrains pour une répétition conjointe. Nos
deux chefs de chœur, Mme Marlène Gérard et Hubert Sigrist se sont succédé avec
souplesse et talent au pupitre de direction.
L’office s’est déroulé dans une atmosphère
de fête grâce à la présence de nombreux
paroissiens et d’enfants venus célébrer
leur messe de rentrée et la bénédiction de
leurs cartables.
Après l’effort, le réconfort, tout le groupe
est parti déjeuner au Bistrot Chic, dans la
joie et la bonne humeur !

Après de fraternelles agapes, Père Claude
a tenu à nous faire visiter sa patrie, et plus
particulièrement Dieffenbach, le village où
il a grandi, ainsi que sa jolie église, où il a
œuvré à de nombreuses tâches. Nous ne
pouvions pas nous résoudre à nous éloigner sans jeter un œil au Lac, élément de
la ligne Maginot aquatique, malheureusement vidé de son eau en ce moment pour
cause de travaux. Enfin, Père Claude nous
a emmenés découvrir une des plus anciennes chapelles de Lorraine, dotée d’une
étonnante tour fortifiée : la Chapelle
d’Heckenransbach, consacrée à Notre
Dame et plus particulièrement à l’Annonciation.
Cet échange avec nos amis du Pays des
lacs s’est révélé enrichissant et agréable.
J’ai ressenti beaucoup de sympathie et un
accueil simple et ouvert. La journée, initialement orientée sur le partage d’expérience en paroisse, s’est révélée fort intéressante aussi sur le plan culturel. Un très
bon moment donc et je serai contente de
les retrouver lorsqu’ils viendront nous
rendre visite l’été prochain !
Françoise Ruhlmann

3

SOIREE RETROUVAILLES
BAPTISES 2019 - 18 octobre 2019
C'est avec un grand plaisir que l'équipe
paroissiale entourée de Père Gérard a accueilli les enfants baptisés dans le courant
de l'année 2019 avec leurs parents.
C'était une soirée conviviale qui s'est déroulée à la salle des fêtes de HENGWILLER pour un goûter agrémenté de crêpes
et de cidre, du jus de pommes pour les enfants.
Lors de l'échange avec les parents et les
membres de l'équipe paroissiale les parents ont pu soumettre leurs attentes vis à
vis de l'Eglise, pourquoi avons-nous bapti-

MESSE DE LA ST HUBERT

sé notre enfant… ?
Violaine a retracé les moments forts des
baptisés par un diaporama présentant tous
les enfants, également ceux qui ne pouvaient être parmi nous ce soir là.
Nous avons clôturé la rencontre par une
prière et par le beau chant "Chaque enfant
est une étoile" c'est justement à ce moment
là que tous les enfants présents ont collé
une étoile avec leur prénom sur un tableau
blanc.
Nous nous sommes donnés rendez vous au
printemps en comptant accueillir bien sûr
les baptisés qui ne pouvaient venir le 18
octobre 2019.
Josiane Joessel

Dimanche 3 novembre, l'abbatiale a une
nouvelle fois résonné grâce aux trompes
de chasse St Etienne de Marmoutier. Le
Père Sébastien Antoni, Père Assomptionniste natif de Salenthal, a célébré la messe
et a su faire passer le message de la conversion de Zachée à une assemblée attentive
et très nombreuse. Accompagnés par moments par l'orgue Silbermann, les sonneurs de trompes ont mis tous leurs talents
au service de la liturgie. Leurs sonorités,
alternant avec les chants de l'assemblée
soutenus par la chorale Ste Cécile, ont fait
vivre une célébration qui a réjoui les
cœurs.
Hubert Sigrist
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Home Sacrement des malades
Vendredi le 25 Octobre 2019, a eu lieu la
célébration du Sacrement des malades à 15
heures au home St Joseph.
Dans l’assemblée, il y eut beaucoup de résidents et des personnes venues de l’extérieur ; les Pères Gérard et Claude ont concélébré. Pour l’animation Il y eut la chorale
paroissiale de Thal. Durant l’Eucharistie,

les jeunes qui se préparent à la première
communion avec Nicolas (Coopérateur) se
sont associés pour rendre cette Célébration
des malades plus vivante. Ils y ont confectionné des objets symboliques et des
images qu’ils ont distribuées aux personnes ayant reçu le sacrement. La cérémonie fut remplie de foi, d’espérance et
d’amour. La joie rayonnait sur le visage de
toutes les personnes qui étaient présentes.
Même le personnel qui accompagnait les
personnes âgées était très touché.
Après l’Eucharistie, grâce aux gâteaux préparés par des bénévoles
et la boisson offerte par l’établissement, il y eut un moment convivial autour d’un verre et d’une petite gâterie. Les échanges entre les
personnes et les enfants étaient
très enrichissants.
Sœur Marie-Thérèse

Plantation de « Charmille »
Pour marquer le premier anniversaire de
notre nouvelle communauté de paroisses
des Terres et Eaux de Marmoutier,
« Charmille », après avoir passé un mois
dans chacune de nos églises, a été planté le
dimanche 10 novembre dans la forêt du
Buchberg.

Après une célébration à l’église de
Dimbsthal, les paroissiens accompagnés
du club vosgien ont marché en forêt jusqu’au lieu où notre charme a été mis en
terre.

5

Communauté de paroisses 'Terres et Eaux de Marmoutier'
Calendrier des célébrations aux mois de décembre 2019 et janvier 2020
dim 01 déc

1er dimanche de l'Avent

Salenthal

†† Charles SCHLOEGEL, Ruth et Pierre HERR
18:00
†† Laure et Charles MATHON
†† Familles SCHWARTZ et MAGNUS - Messe d’entrée en Avent
18:00
(après-midi Nathanaël à St Léon pour les enfants et les jeunes)
18:00
Ensemble en AVENT vers NOËL

Sindelsberg

8:45 †† Famille SCHWOERER-SPRENG

Birkenwald

9:30

Abbatiale

10:30

Dimbsthal

10:45 †† Famille SCHUE - ROSIN - fête des aînés
10:45 † Marie Jeanne BOUILLET - †† Jeanne et Chrétien DIEBOLT
†† Félicie et Louis MEYER - † Raymond KOESTEL
17:00
Veillée de prières 'Taizé'

sam 30 nov Allenwiller
Schwenheim

dim 01 déc

Haegen

† Charles DILLENSCHNEIDER - †† Claude et Norbert LAMBUR
†† Gaston SCHLOEGEL et Famille - †† Familles GEORGER et LUX
†† Messe pour les âmes du purgatoire

dim 08 déc

2ème dimanche de l'Avent

sam 07 déc Reinhards.

dim 08 déc

Singrist

18:00

Schwenheim

18:00

Salenthal
Abbatiale

mer 11 déc

18:00

Hengwiller

10:45 †† Rémy HUBER et famille

Thal

10:45

Reinhards.

19:30

Célébration communautaire du pardon

18:00

Messe et fête de la Sainte Barbe pour les pompiers de Marmoutier.

Dimbsthal

18:00 †† André et Madeleine REBMANN

Schwenheim

18:00 †† Georgette et Joseph WATTRON

Hengwiller

18:00

Sindelsberg

8:45 †† Alice - Albert RUBERT et Gabriel LANGLOIS

Haegen
Abbatiale
Allenwiller

Ensemble en AVENT vers NOËL

09:30 †† Laurent KIRBILLER et famille - † Arsène HOPFNER
11:45
Baptême de Marius Soulier
†† Madeleine et Pierre LONGUET - † André WALCK 10:30
†† Jacqueline et Fernand SENENTZ
†† Jean-Paul ROLLING et famille
10:45
†† Géraldine, Gérard RAMSPACHER et famille

Birkenwald

10:45

Home St Joseph

16:00

dim 22 déc

† Paul DANNEL - † Elfriede ROST - †† Familles VOGLER et HAUTER
Célébration œcuménique de Noël au Home Saint Joseph

4ème dimanche de l'Avent

sam 21 déc Singrist
dim 22 déc

†† Albert MORGENTHALER - † Lucien STORCK
†† Georgette et Henri BRILL , Marie-Odile et Charles SACHS

3ème dimanche de l'Avent

sam 14 déc Abbatiale

ven 20 déc

Messe

Ensemble en AVENT vers NOËL
†† Famille AUER-FREYERMUTH
9:30
†† Antoine,Vincent SCHROETER, Yolande BOUVET et famille FICHT
† Madeleine ADAM - † Mathieu MEYER - † Dorothée BIGNET
10:30
†† Messe pour les défunts de la chorale

dim 15 déc

dim 15 déc

† Denise BUCHEL - †† défunts de la Classe 1946-47 (Edmond,
Marcelle, Monique, Guy, Jacqueline, Gilbert, Jean-Marie, Denise)
†† Familles HEIM, SCHWALLER, ANTONI, HOLNER, SPERANDIO

18:00 †† Familles HALFTERMEYER - BOEHM

Couvent de Thal

18:00

Ensemble en AVENT vers NOËL

Hengwiller

9:30

Abbatiale

10:30

Thal

10:45 †† Albert et Philippe JUNG et famille OBERLE - † Louise DISTEL

Messe
† Albert BRENKLE - †† Joseph et Thérèse SAAM
Messe en l'honneur de St Joseph
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dim 22 déc
mar 24 déc

mer 25 déc

jeu 26 déc
dim 29 déc
dim 29 déc

Veillée et Jour de Noël
Abbatiale

18:00

Reinhards.

†† Madeleine et Eugène HUFSCHMITT, René, Lucie et Patrick FRIEDRICH
18:00
†† Odile et Gustave STENGEL et famille - Messe de la nuit de Noël

Messe des familles animée par la chorale Chœur à Cœur

Abbatiale

23:45

Veillée de Noël suivie de la messe de minuit - †† Famille LERCH-GISS

Salenthal

9:30

Messe du Jour de Noël - †† Charles LETOURNEUR et sa famille

Abbatiale

10:30

Messe du Jour de Noël - †† Famille LONGUET-DISS

Haegen

10:45

Messe du Jour de Noël

Sindelsberg

10:30

Fête de la St Etienne d'hiver

Abbatiale

Messe d’action de grâce pour la fin de l’année sur le thème de la paix
10:00
pour toute la communauté de paroisses animée par les jeunes
†† Gaston SCHLOEGEL et Famille

La Sainte Famille

*** Bonne et Sainte Année 2020 ***
mer 01 janv

Allenwiller

10:45

Ouverture de la nouvelle année: Messe pour la Paix
†† Bernadette FINCK et René HERRBACH

dim 05 janv

Epiphanie du Seigneur

sam 04 janv Haegen

dim 05 janv

†† Germaine et Gérard GRABER, Antoine et famille - † Charles SCHALL
18:00
†† Jeanne et Chrétien DIEBOLT

Schwenheim

18:00

Messe

Sindelsberg

8:45

Messe

Dimbsthal

9:30 †† Jeanne et Rose SCHUE

Saverne

10:30

Abbatiale

10:30

Allenwiller

10:45

Birkenwald

Messe de l’Epiphanie avec la pasto handicap - Chœur à Cœur
† Eugénie KRAEMER

†† Famille André et Joseph HEIM, Martin ESCHENLOHR
†† Famille DROUAN - †† Famille WINCKLER - DUSE
†† Claude et Norbert LAMBUR - †† Adeline et Joseph STENGEL
10:45
†† Familles HELBURG HOFF & LAMBALOT - †† Alice & Robert SCHREIBER

dim 12 janv

Baptême du Seigneur

sam 11 janv Abbatiale
Singrist

Messe et fête de Sainte Geneviève, Sainte patronne des gendarmes
18:00 †† Familles SACHS - TROESCH - GENG
18:00
Messe et fête patronnale Saint Remi

Hengwiller

9:30

Messe

Abbatiale

10:30

Messe

Reinhards.

10:45 †† Thérèse KILHOFFER et Jean-Paul KOLOPP

Thal

10:45

Salenthal
dim 12 janv

10:00

† Georgette et Henri BRILL, Marie-Odile et Charles SACHS †† Aloyse et Anne-Marie
HOFF Joseph BAECHER Arsène HOPFNER † Mathieu RAUNER

dim 19 janv

2ème dimanche du temps ordinaire

sam 18 janv Birkenwald
dim 19 janv

18:00 †† Familles SCHREIBER - VOGLER

Schwenheim

18:00 Messe et fête patronale Sts Vincent et Anastase suivie du verre de l'amitié

Sindelsberg

8:45

Dimbsthal

9:30 †† Marie et Albert SONNENMOSER

Abbatiale

10:30

Messe

Allenwiller

10:45

à l'église protestante:
Célébration œcuménique pour l'unité des chrétiens

Haegen

10:45

Air et Vie

17:00

Veillée de prière 'Taizé ' à la chapelle

18:00

Messe

Messe

† Arsène HOPFNER

dim 26 janv

3ème dimanche du temps ordinaire

sam 25 janv Hengwiller
dim 26 janv

Singrist

18:00 †† Lucie et Florent JAEGER

Salenthal
Abbatiale

9:30 †† Familles GEIGER - FREYERMUTH - LUX
10:30
Messe

Reinhards.

10:45

Thal

- Intention Particulière

†† Familles HEIM, SCHWALLER, ANTONI, HOLNER, SPERANDIO
†† Défunts Classe 57 (Bernard, René, Alfred, Claudine, Jean-Marie)
†† Alice et Camille DISTEL et famille - † Louise VOLKRINGER
10:45
†† Familles JILLY et HUBER
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Communauté de paroisses 'Terres et Eaux de Marmoutier'
Calendrier des célébrations aux mois de décembre 2019 et janvier 2020
dim 02 févr
sam 01 févr
dim 02 févr

lun 03 févr

Présentation du Seigneur
Allenwiller

18:00

Messe

Schwenheim

18:00

Messe

Sindelsberg

8:45

Messe

Dimbsthal

9:30

Messe

Abbatiale

10:30

Messe

Birkenwald

10:45

Haegen

10:45 †† Familles CHRIST, PFISTER et BOSS

Sindelsberg

10:00

Pèlerinage St Blaise

Thal

17:00

Adoration perpétuelle

†† Claude et Norbert LAMBUR - †† Marie et Charles VOGLER
†† Didier et Jean-Louis STENGEL

Agenda des rencontres et événements aux mois de décembre 2019 et janvier 2020
sam 30 nov Foyer St Léon

Après midi Nathanaël puis messe d'entrée en Avent à Schwenheim

lun 02 déc

Marmoutier

19:00 Rencontre Saveurs d’Évangile groupe père Claude

mar 03 déc

Dimbsthal

20:00 Rencontre de préparation au baptême Dimbsthal

jeu 05 déc

Dimbsthal

20:00 Réunion EAP

sam 07 déc Abbatiale

14:30-17:00 : Découverte de la crèche et animation pour enfants

dim 08 déc

Hengwiller

entre 14h et 17h : Découverte crèche animation pour les enfants

lun 09 déc

Marmoutier

19:00 Rencontre Saveurs d’Évangile groupe père Claude

Thal

20:00 Rencontre Saveurs d’Évangile groupe père Gérard

on

sam 14 déc M St Florent

9:00 - 12:00 : Matinales de St Florent " Vivre en famille aujourd'hui"

Abbatiale

14:00 à 15:30 : répétition pour la veillée de Noêl

lun 16 déc

Marmoutier

19:00 Rencontre Saveurs d’Évangile groupe père Claude

ven 20 déc

Home St Joseph

16:00 Célébration œcuménique de Noël au Home St Joseph

sam 21 déc Saverne
dim 05 janv

Abbatiale

Stage KT Profession de foi à Saverne
16:00 Concert de l’Épiphanie chorale Sainte Cécile

mar 07 janv Dimbsthal

20:00 Rencontre de préparation au baptême

jeu 09 janv

20:00 Réunion EAP Marmoutier

Marmoutier

sam 11 janv M on St Florent

9:00 - 12:00 : Matinales de St Florent " Lire les Evangiles"

lun 13 janv

20:00 Rencontre Saveurs d’Évangile groupe père Gérard

Thal

mar 14 janv Marmoutier

15:00 Réunion comité de rédaction Passerelle
17:00 Rencontre de l'équipe SEM

jeu 16 janv

20:00 Réunion personnes relais Passerelle février / mars

Dimbsthal

mar 21 janv Dimbsthal

20:00 Réunion du Conseil pastoral

lun 27 janv

Marmoutier

19:00 Rencontre Saveurs d’Évangile groupe père Claude

jeu 30 janv

Dimbsthal

20:00 Réunion présidents et trésoriers des CF et trésorières de la Mense

ven 31 janv

M on St Florent 11:00 Messe et inauguration de la nouvelle salle Libermann par notre archevêque Mgr Ravel
9:00- Préparation au mariage , Maison St Paul - Saverne pour les couples ayant un projet de
Saverne
17:00 mariage en 2020

dim 02 févr

M on St Florent
lun 03 févr

Sindelsberg

Fête de la Présentation du Seigneur
10:00 Pèlerinage à Saint Blaise chapelle du Sindelsberg

Retrouvez Passerelle sous http://www.reinhardsmunster.com/ (rubrique ‘Vie pratique \ messes ‘)
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Mini-Camp d’automne
Nous sommes partis à la découverte de « ce qu’être enfant de
Dieu » lors de ce mini-camp à
Steinbourg avec une quarantaine d’enfants et de jeunes animateurs. Joies, partages et découvertes ont été vécus par les
enfants de nos paroisses. Nous
commencions la journée par un
temps de partage puis nous
étions en équipe pour partager
sur la relation avec notre Dieu
Abba Père. A midi, nous vivions
un temps de prière afin de nous
marché vers l’étang de Monswiller en
confier à Lui. L’après-midi, nous réalisions
créant des tableaux natures représentant
des objets afin de créer « mon endroit de
l’amour de Dieu pour nous.
prière » pour la maison ou nous vivions
Monique, Sophie et Nicolas
des ateliers. Le dernier jour, nous avons

Ventes de sapins

Haegen

Thal-Marmoutier

La chorale Ste Cécile de Haegen organise
sa
2eme Vente de sapins de Noël
Le 14 décembre de 10H00 à
16H00 sur la place de l'église
avec la participation de Céline et
Frédérique Massing
Angie vous propose également
ses décos de Noël
La chorale vous propose Bredele, gâteaux, café et Vin
chaud.
Une contribution sur les
ventes sera reversée à la
chorale.
Venez nombreux et partager un moment
de convivialité.

Le conseil de fabrique de la paroisse de
THAL MARMOUTIER organise une vente
de sapins le samedi 7 décembre 2019.
Les sapins seront choisis par les
membres du conseil de fabrique et
coupés la veille de la vente. Les personnes intéressées peuvent téléphoner au 03 88 91 07 99 jusqu'au 03
décembre au plus tard pour commander le sapin. Nous fonctionnons uniquement sur
réservation.
Le conseil de fabrique de Thal

Didier Christ
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Ensemble en AVENT vers NOËL

« Méditons la Parole de Dieu en Communauté de Paroisses
et allumons la bougie de l’Avent ».

1er sem :
VEILLEZ DONC !
Célébration de la Parole à l’église St Maurice de SALENTHAL *
le Samedi 30 novembre 2019 à 18h00
2ème sem
CONVERTISSEZ-VOUS !
Célébration de la Parole à l’église Sts Vincent et Anastase de
SCHWENHEIM*
le Samedi 7 décembre 2019 à 18h00

3ème sem
VIVE DIEU !
Célébration de la Parole à l’église St. Joseph de HENGWILLER*
le Samedi 14 décembre 2019 à 18h00
4ème sem
DIEU-AVEC-NOUS !
Célébration de la Parole à la chapelle du Couvent de THAL-M. *
le Samedi 21 décembre 2019 à 18h00
*Ensemble réunis autour du Christ pour goûter sa présence à travers la
célébration de la Parole et la prière commune, en union avec
l’eucharistie célébrée ailleurs !
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Nos peines
Ayons une pensée, une
prière pour nos défunts
qui nous ont quittés durant les deux derniers
mois ainsi que pour leur
famille.
†

Elisabeth LERCH le 28/09 à Thal

†

Arsène HOPFNER le 04/10 à Haegen

†

Josette MAGLOTT le 05/10 à Marmoutier

†

Chrétien DIEBOLT le 08/10 à Haegen

†

Jean-Claude MESSMER le 10/10 à Hengwiller

†

Georgette WATTRON le 11/10 à Schwenheim

†

Eugénie KRAEMER le 08/11 à Marmoutier

†

Marc HISS le 13/11 à Dimbsthal

†

Thierry JAEGER le 19/11 à Dimbsthal

INFOS


La communauté de paroisses organise un voyage à Rome du 19 au 23 octobre
2020. Pour plus d’informations merci de contacter Jean-Marc VOLLMAR au
03 88 70 86 05 ou Florence GILABERT au 03 88 70 25 72 ou Père Claude.



Notre site internet prend tout doucement forme. Si tout va bien, il sera consultable fin janvier lors de la parution de notre Passerelle de février/mars 2020.
L’équipe communication de l’E.A.P.

Une grande joie approche
Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur:
Que votre sérénité soit connue de tous les hommes.
Le Seigneur est proche (Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 4)
Jésus, toi qui es venu apporter la joie à notre monde,
aide-nous à faire vivre cette joie de ton amour autour de nous !

Père Claude DRUI, curé 06 78 27 24 47 - email : cl.drui@noos.fr
Père Gérard MEYER, prêtre coopérateur 06 78 46 09 93 - email : meyergerard1946@yahoo.fr
Père Michel MUKENDI, prêtre coopérateur 06 21 40 58 82 - email : michelmukendi@yahoo.fr
Claude WENDER, diacre permanent  06 83 96 55 19 - email : claude.wender@orange.fr
Nicolas KERRMANN coopérateur pastoral 06 08 21 38 25 - email : nicolas.kerrmann5@gmail.com
Sophie FRIEDRICH coopératrice pastorale 06 70 20 37 59- email : sophiefriedrich.pastojeunes@orange.fr
Presbytère de Marmoutier 03 88 70 61 42 - email : c.p.terresmarmoutier@orange.fr
Permanences : mercredi de 17h à 19h - samedi 9h30 à 12h
Presbytère de Dimbsthal 03 88 70 62 05 Permanences : jeudi de 16h30 à 19h00
Maison St. Florent Saverne 03 88 01 83 53
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Terres

et

Eaux

de

Marmoutier

Animations de Noël
Sentier des crèches dans les Terres et Eaux :

Les crèches de nos églises pourront être visitées en décembre :


Tous les jours de 10h à 17h à Dimbsthal - Marmoutier - Haegen - Hengwiller -

Reinhardsmunster - Thal-Marmoutier
* Tous les samedis / dimanche à Birkenwald
* Tous les dimanches quand il y a Messe à Allenwiller - Schwenheim - Singrist - Salenthal
Animations paroissiales en attendant Noël :
* Samedi 07/12 de 14h à 17h à Birkenwald, chants de Noël, bricolage et saynète
* Samedi 07/12 de 14h30 à 17h à Marmoutier découverte de la crèche
* Dimanche 08 de 14h30 à 17h à Hengwiller découverte de la crèche
A faire dans nos villages en attendant Noël :

* Jusqu'en janvier, chasse aux trésors de Noël dans Marmoutier - voir l'Office du Tourisme
de Marmoutier ou Saverne


Samedi 30/11 et dimanche 1er à Marmoutier marché de Noël

* Dimanche 01/12 à 16h30 à l'abbatiale de Marmoutier concert "Noël des anges" avec le

groupe Les Angels et Alain Wilt


Dimanche 01/12 à Schwenheim inauguration des fenêtres de l’Avent



Dimanche 08/12 à Schwenheim concert de Noël pour les enfants malgaches de l’école de
Tetibolo



Dimanche 15 à Schwenheim marché de Noël place de la mairie

* Dimanches 1er/8/15 de 13h à 19h à Hengwiller marché de Noël
Vente de sapins
Samedi 7 décembre : Thal-Marmoutier (vente des sapins qui ont été commandés)
Samedi 14 décembre : Haegen place de l’église de 10h à 16h
Après Noël :


Dimanche 5 janvier à l’abbatiale de Marmoutier, concert de l’épiphanie de la chorale Ste

Cécile

12

