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Bientôt Carême
« Le temps est limité » disait Saint
Paul. En tout cas, il passe si vite que
l’on risque de ne
pas s’en apercevoir.
Noël à peine passé,
le Carême se profile
déjà à l’horizon.
Qu’allons-nous en
faire ? C’est une occasion importante à
saisir que de pouvoir nous retrouver
à quelques-uns autour d’un texte dans
le cadre de Saveurs
d’Evangile, mais pas seulement, pour
échanger, partager, prier, bref, parler de
notre foi, de nos doutes des questions
que nous portons, de ce qui nous préoccupe, des joies et des difficultés.

Le Carême est aussi un temps
d’ouverture et de solidarité. Porter
notre regard au loin pour accueillir ce
que vivent d’autres peuples. Cela ne se
résume pas d’abord à une question de
charité, il faut aussi comprendre
pourquoi
ces
peuples agissent ainsi et à
quoi peut servir l’aide et le
partage qu’on accepterait
de faire avec eux.
Enfin, le Carême est un
temps privilégié pour un
retour sur soi, un moment
pour se rendre disponibles
à autre chose ou à un
Autre. Quelle place pour Dieu dans ma
vie de tous les jours ? Redécouvrir de
manière renouvelée sa présence agissante dans nos vies. Nous en avons tellement besoin, surtout en ce moment.
Père Claude

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 11h30
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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Stage KT à Saverne
21 décembre 2019

nous demander comment vivre Noël aujourd’hui.

Par la suite, nous avions le choix entre différents ateliers : sketch, logistique, chant,
mission de rue. Nous avons ponctué notre
journée à l’église de Saverne par une Veillée de Noël autrement animée par les
jeunes entre sketchs et chants qui nous ont
Nous avons apprivoisé l’évangile de Noël, bougés. Nous sommes rentrés chez nous
un sauveur nous est né, en temps de par- avec un regard différent et l’envie de vivre
tage en carrefour. Les échanges furent ani- Noël DANS LA JOIE !
més qu’est-ce que Noël aujourd’hui ? Le
L’équipe de la pastorale des jeunes
texte nous a touchés et nous a invités à
Ce samedi 21 décembre dernier nous nous
sommes retrouvés tous ensemble une cinquantaine de jeunes accompagnés par des
grands jeunes, des adultes, des prêtres
pour vivre le stage KT.

29 décembre Sainte Famille et
Messe pour la Paix
Le 29 décembre dernier, à l'occasion de la
Solennité de la Sainte Famille, c'est en
frères et sœurs que nous nous sommes retrouvés à l'abbatiale de Marmoutier pour
une Messe de la Paix.
Préparée par les "jeunes-jeunes" et
animée par eux avec les "jeunesdepuis-longtemps", ça a encore une
fois été une occasion de faire ensemble.
L'intergénérationnel n'est pas impossible, il suffit de s'accepter dans nos
différences.
Ce fut un réel plaisir de voir les visages souriants tant dans l'assemblée

"Les trésors de nos crèches"
réponses aux énigmes
Crèche de Birkenwald : Il y avait 3 oiseaux à
trouver et le tableau qui décore la crèche a
été peint par Jean-Paul Brucker, frère de
notre ancien curé.
Crèche de Hengwiller : Les animaux présents
qu'on ne trouve pas habituellement étaient :
biche, canard, cerf, chat, cheval, chien, coccinelle, écureuil, faisan, faon, grenouille, héris-

que dans la chorale.
Un grand merci à tous pour votre présence
et vos prières.
Je vous souhaite une année bénie, remplie
de petits miracles et de gestes qui relèvent
sous le regard du Christ.
Fraternellement.
Violaine

son, hibou, lapin, renard. Et ce coquin de renard se cachait derrière l'étable bien au fond
de la crèche.
Crèche de Marmoutier : il y avait 6 anges à
trouver sur l'ensemble des tableaux et la
grande star des crèches qui était absente à
Marmoutier était : l'étoile tout simplement !
(étoile se dit "star" en anglais ;)
A l'an prochain pour découvrir les trésors
d'autres crèches de notre Communauté
de Paroisses !
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construit sur l’alternance de chants et de musique instrumentale a aussi laissé un temps à
Dimanche, le 5 janvier 2020 à 16 h 30, la "La paix et la page blanche", lecture de Franchorale Ste Cécile de Marmoutier avait invité çoise Ruhlmann et de Hervé Giss.
l'ensemble de bois et de cuivres" Nuddle Dominique Maglott est intervenue pour parSwing" dirigé par Cédric Boulay ainsi que ler de la destination du panier pour l'associal'organiste Claude Schnitzler. Le programme tion franco-sénégalaise "Du sapin au bao-

Concert de l'Epiphanie à l'abbatiale

bab" dont elle est la présidente. La
somme de 1700 euros ainsi collectée
permettra de terminer l'aménagement de salles de classe dont le sol
cimenté attendait la pose d'un carrelage.
Merci aux auditeurs, musiciens, choristes, lecteurs, à la paroisse et aux
nombreux donateurs !
Hubert Sigrist

Le 09 février 2020, nous célébrons

le dimanche de la Santé
Ce dimanche est choisi
généralement le plus
proche du 11 février où
nous célébrons Notre
Dame de Lourdes.
Le Dimanche de la
Santé est un rendezvous dans l’espérance et la lumière du
Christ, pour célébrer la santé et tisser des
liens entre ceux qu’on appelle les « bienportants », professionnels et bénévoles, et
ceux dont l’existence est fragile (personnes
malades, handicapées, isolées et âgées). Le
thème, cette année, en est « Ta nuit sera
lumière ».
Bénévoles auprès des malades, notre mission d’Eglise nous aide à découvrir cette lumière que toute personne porte en elle.
L’Eglise est présente sur le terrain de l’accompagnement par le Service Evangélique des Malades (SEM). Le SEM est
une équipe de chrétiens soucieux de répondre à l’appel du Christ

« J’étais malade et vous m’avez visité ».
Envoyés par l’Église, les membres du SEM,
s'ils en ont la mission, portent également la
communion.
Le dimanche de la Santé est aussi une occasion d’inviter tous les chrétiens à réfléchir
sur leur santé. Avoir la santé est une
chance, oui une chance à saisir pour se
mettre au service de ceux qui sont malades,
physiquement, mentalement, psychiquement et socialement.
Le dimanche de la santé nous ouvre les yeux
sur les besoins de renforcer ces équipes,
souvent silencieuses et discrètes, mais si
précieuses.
Malheureusement dans beaucoup de nos
paroisses nous manquons encore de personnes pour ce service en Eglise. Nous lançons donc un appel pressant à toutes les
personnes qui voudraient nous rejoindre
dans notre équipe SEM, car dans cet engagement il y a plus à recevoir qu'à donner.
Les membres du SEM des
Terres et Eaux de Marmoutier
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Communauté de paroisses 'Terres et Eaux de Marmoutier'
Calendrier des célébrations aux mois de février et mars 2020
dim 02 févr
sam 01 févr
dim 02 févr

Présentation du Seigneur
Allenwiller
Schwenheim
Sindelsberg
Dimbsthal
Abbatiale
Birkenwald

lun 03 févr

dim 09 févr
sam 08 févr
dim 09 févr

dim 16 févr
sam 15 févr
dim 16 févr

Haegen
Sindelsberg
Thal

5ème dimanche du temps ordinaire - 'Dimanche de la Santé'
Reinhards.
18:00 †† Prêtres défunts de la paroisse - intention particulière
Singrist
18:00
Messe
intention particulière - † Gérard BASTIAN
Salenthal
9:30
†† Vincent,Antoine SCHROETER,Yolande BOUVET et famille FICHT
Abbatiale
10:30
Messe
10:45
Messe
Hengwiller
11:45
Baptême de Raphaël HUCK
†† Abbé François KLEISER
Thal
10:45
†† Elisabeth & Gabriel DREYER,Marie-Antoinette & Charles LERCH
Veillée de prière 'Taizé '
Salenthal
17:00
6ème dimanche du temps ordinaire
Dimbsthal
Schwenheim
Sindelsberg
Haegen
Abbatiale
Hengwiller
Birkenwald

dim 23 févr
sam 22 févr
dim 23 févr

18:00 †† Yvonne, Paul et Claude JAEGER
18:00 †† Famille Alfred SCHNEIDER
8:45 †† Famille Rémy HABERMACHER
9:30 † Jean Claude AUER
10:30
Messe
†† Claude et Norbert LAMBUR - †† Marie et Charles VOGLER
10:45
†† Didier et Jean-Louis STENGEL - †† Marie-Thérèse et René GROSS
10:45
10:00 † Marthe JAEG - Pèlerinage St Blaise - "Bénédiction des gorges"
17:00
Messe et Adoration perpétuelle

18:00
Messe
18:00 †† Famille WETTA - Quête de la chorale
8:45 † Thierry GOLLE - † Simone ARTZ
9:30 †† Famille Albert OBERLE - †† Famille Georges WALTER
10:30 † Léonie LEHMANN
10:45
Messe
†† Familles SCHREIBER - BENGEL - †† Familles KLEIN – ALBERT
10:45
†† Pauline et Eugène MULLER
7ème dimanche du temps ordinaire

Singrist
Thal
Salenthal
Abbatiale
Allenwiller
Reinhards.

18:00
Messe
18:00 †† Gérard et Léon VELTEN
9:30 †† Alice KIRBILLER et René LETOURNEUR
10:30 †† Famille HENG-GUERIN - †† Madeleine et Germain NIEDERST
Action de grâce famille DONTENWILL 10:45 †† Famille Jean Paul ROLLING et famille HUBER †† Colette et Jean MILLI et famille RAMSPACHER
†† Gérard, Anne et Albert HUBER, Thérèse et Antoine HELTERLE
10:45
†† Roger BRUCKER et familles BLAES, HEIM et RUPPEN
Mercredi des Cendres

Schwenheim
mer 26 févr Allenwiller
Haegen
ven 28 févr Allenwiller

18:30
19:00
19:00
18:00

Célébration de l'entrée en Carême avec imposition des Cendres
Chemin de croix

Retrouvez Passerelle sous http://www.reinhardsmunster.com/ (rubrique ‘Vie pratique \ messes ‘)
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dim 01 mars
sam 29 févr Haegen
Singrist
dim 01 mars Sindelsberg
Dimbsthal
Abbatiale
Allenwiller
Birkenwald
ven 06 mars

Birkenwald
Haegen
Allenwiller

1er dimanche de Carême
18:00

Messe

†† Jacqueline et Eugène KERRMANN - Alice et Raymond RICARD
18:00
Messe d'entrée en Carême animée par la chorale des Jeunes
Messe
8:45
Messe
9:30
Messe
10:30
† Lucienne JAEGER - †† Famille DROUAN
10:45
Messe d'entrée en Carême animée par Chœur à Cœur
†† Familles HUGENSCHMITT - EHLING
10:45 †† Claude et Norbert LAMBUR - †† Alice et Robert SCHREIBER
†† Elise, Eugène JACOB et famille
18:00

Chemin de croix

19:30

Célébration oeucuménique 'Journée Mondiale de Prière'

dim 08 mars
2ème dimanche de Carême
Messe
sam 07 mars Salenthal
18:00
Schwenheim 18:00 †† Familles LAMBALOT - HELBURG - GRASSER
dim 08 mars Hengwiller
9:30 †† Raymond et Francis RAUNER et famille
Journée Laudate du secteur - rencontre des chorales et acteurs de
Hohengoeft 10:30
la communauté de paroisse
Messe
Abbatiale
10:30
Reinhards.
10:45 †† Jérôme et Thérèse DISS, René HANNS et famille
10:45
Messe
Thal
Veillée de prière 'Taizé '
17:00
Dimbsthal
ven 13 mars
18:00
Chemin de croix
Reinhards.
dim 15 mars
sam 14 mars Birkenwald
Schwenheim
dim 15 mars Sindelsberg
Dimbsthal
Abbatiale
Allenwiller
Haegen
lun 16 mars Singrist
dim 22 mars
sam 21 mars Hengwiller
Singrist
dim 22 mars Salenthal
Abbatiale
Reinhards.
Thal
Hengwiller
ven 27 mars
Thal

3ème dimanche de Carême
Messe
18:00
18:00 †† Rosa et Jérôme EBERHART
8:45 † Marthe JAEG
9:30 †† Alice et René EHRHARDT
Messe
10:30
10:45 † René HERRBACH - † Bernadette FINK
Messe
10:45
18:00
Messe et Adoration perpétuelle
4ème dimanche de Carême
18:00
18:00
9:30
10:30
10:45
10:45
18:00

Messe
†† Familles WALTHER et BUHR

†† Joseph et Lucienne KLEINKLAUS - † Robert RENCKEL
Messe

†† Robert HEIM et famille BAECHEL Suzanne et Yvette
†† Famille EHRMANN - †† Familles LERCH - DREYER - GROSS
Chemin de croix

dim 29 mars
sam 28 mars Schwenheim 18:00
dim 29 mars Reinhards.
Abbatiale
mar 31 mars Reinhards.
mer 01 avr
Abbatiale
Abbatiale
ven 03 avr
Salenthal

5ème dimanche de Carême
Chemin de croix
†† Festival des baptisés animé par les chorales réunies
10:00
célébration inter-paroissiale (5e dimanche)
Messe
10:30
19:30
Célébration communautaire du Pardon
19:30
Célébration communautaire du Pardon
18:00

Chemin de croix
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Agenda des rencontres et événements aux mois de février et mars 2020
dim 02 févr
lun 03 févr
mar 04 févr
jeu 06 févr
lun 10 févr

Saverne
M on St Florent
Sindelsberg
Dimbsthal
Foyer St Léon
Dimbsthal
Marmoutier
Thal
Salenthal

mar 11 févr
du lundi 17 au
Reinacker
mercredi 19
mer 26 févr

Mon St Florent

sam 29 févr

Mon St Florent

lun 02 mars
mar 03 mars
jeu 05 mars
ven 06 mars
mar 10 mars
jeu 12 mars

Foyer St Léon
Singrist
Marmoutier
Dimbsthal
Marmoutier
Hohengoeft
Salenthal
Dimbsthal

dim 15 mars

Saverne

lun 16 mars
ven 20 mars

Mon St Florent
Marmoutier
Kuttolsheim

sam 21 mars Mon St Florent
Air et Vie
lun 23 mars
mar 31 mars
jeu 02 avr

Marmoutier
Dimbsthal
Dimbsthal

9:00 - Préparation au mariage , Maison St Paul - Saverne pour les couples ayant un
17:00 projet de mariage en 2020
Fête de la Présentation du Seigneur
10:00 Pèlerinage à Saint Blaise chapelle du Sindelsberg
20:00 Rencontre de préparation au baptême
20:15 Répétition des chorales pour la journée Laudate
20:00 Réunion EAP
19:00 Rencontre Saveurs d’Évangile groupe père Claude
20:00 Rencontre Saveurs d’Évangile groupe père Gérard
19:00 Rencontre Saveurs d'Evangile
9:00 Mini-camp enfants à Reinacker (Inscription chez Nicolas)
16:00
14:00- Cendres. Enfants: Maison St Florent à 14h00 : animation et marche de
18:00 carême vers l’église de Monswiller messe à 17h fin vers 18h
9:00 - Matinales de St Florent " L'Eglise et les médias : Comment dire aujourd'hui
12:00 notre foi ? "
16:00 Après-midi Nathanaël à St Léon puis
18:00 Messe d'entrée en Carême à Singrist
19:00 Rencontre Saveurs d’Évangile groupe père Claude
20:00 Rencontre de préparation au baptême
20:00 Réunion EAP
20:00 A l'église : répétition des chorales pour la journée Laudate
19:00 Rencontre Saveurs d'Evangile
20:00 Réunion personnes relais
9:00- Préparation au mariage , Maison St Paul - Saverne pour les couples ayant un
17:00 projet de mariage en 2020
15:00 Action de Carême : Mission du Père Mathieu Boulanger au Pakistan
19:00 Rencontre Saveurs d’Évangile groupe père Claude
18:30 Assemblée de la zone pastorale de Saverne
9:00 - Matinales de St Florent " La Mission au loin: Amazonie, leurs questions, nos
12:00 questions ?"
12:00 rallye pardon 1ère communion
14:00
19:00 Rencontre Saveurs d’Évangile groupe père Claude
17:00 Rencontre équipe SEM
20:00 Réunion EAP

Nos peines
Ayons une pensée, une prière
pour nos défunts qui nous ont
quittés durant les deux derniers mois ainsi que pour leur
famille.
† Marie-Thérèse GROSS le 09/12/19 à Singrist
† Marthe EHRHARD le 11/12/19 à Hengwiller

06 mars en union de prière
avec le monde
Nous vous proposons de nous rejoindre pour
unir nos prières à celle des femmes du
monde entier et particulièrement celles du
Zimbabwe. Cette année ce sont elles qui nous

† Marie-Claire DANGELSER le 14/12/19 à
Marmoutier
† Roland ALIENNE le 21/12/19 à Marmoutier
† Gérard BASTIAN le 23/12/19 à Salenthal
† Jean-Claude AUER le 08/01/20 à Dimbsthal
† Lucienne ENGEL le 11/01/20 à Haegen
† Robert THIELEN le 13/01/20 à Marmoutier

partageront leurs joies et leurs peines, leurs
peurs et leur foi. La célébration aura lieu le
vendredi 06 mars à 19h30 à Allenwiller. A
l'issu nous dégusterons des mets de ce lointain pays (sud de l'Afrique).
Venez nombreux !
Le groupe œcuménique d'Allenwiller
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Dimanche 15 mars 2020
Maison Saint Florent 15 h 00
Après-midi de la solidarité
Cette année, notre geste de solidarité est destiné à la
mission du Frère Mathieu Boulanger, qui travaille au Pakistan avec les minorités ethniques. Le groupe « Solidarité » de notre communauté de paroisses se réunira à cet effet
sans tarder.
Khuda hafiz - que Dieu vous garde !

Passage des Crécelles 2020
Les occasions pour se rassembler étaient
nombreuses en ce temps de Noël. Mais, déjà, nous pensons aux prochaines occasions
d'union que nous offre le Temps Pascal. Et
c'est tout naturellement que nous allons
préparer le passage des Crécelles les 10 et
11 avril prochain, vendredi et samedi Saint.
Lors de l'édition 2019, nos jeunes crécelleurs ont déambulé dans les rues de
Dimbsthal, accompagnés d'adultes, dans
un bel élan de joie et de partage. Pour que

Fête de la Pentecôte
30 mai au 1er juin 2020
Du samedi 30 mai au lundi 1 juin
2020 aura lieu à Air et Vie, un grand rassemblement pour la Pentecôte organisé par
la pastorale des jeunes. Les jeunes vous invitent à participer à plusieurs temps de
partage, discussions et ateliers qui seront

cette tradition retrouve toute la force
qu'elle mérite, rejoignez-nous, jeunes et
moins jeunes, pour que les crécelles diffusent largement leurs sons à Dimbsthal et
au-delà. Que leurs tintements couvrent
toutes les communes de la communauté de
paroisses, de Haegen à Allenwiller !
Pour tout renseignement ou contact, n'hésitez pas à vous manifester auprès de Célia
et Jean-François Friedrich (Dimbsthal - 06
87 24 44 94) ou de Violaine Heim
(Hengwiller - 06 71 74 75 71) avant le 1er
avril 2020.
Célia et Jean-François FRIEDRICH

détaillés dans un prochain article. Nous
vous proposons d’ores et déjà deux moments de ce week end :


la nuit d’adoration qui aura lieu le samedi 30 mai à la chapelle à partir de
21h jusqu’au petit matin du dimanche



la messe de la Pentecôte à Air et Vie le
dimanche 31 mai à 15h

Vous êtes tous invités à participer aux évènements du week-end, nous sommes tous
concernés adultes, familles…. Laissonsnous enflammer par la joie de l’Esprit.
L’équipe de la pastorale des jeunes
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Programme du voyage à Rome prévu cet automne :
Communauté de paroisses des Terres et Eaux de Marmoutier
8, Place du Général de Gaulle
67440 Marmoutier

PÈLERINAGE A ROME

Période : du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020.
Nombre de participants : 42 personnes. (liste des participants close mais ouverture d’une
liste d’attente en cas de désistement)
Programme du séjour en hôtel et pension complète 980 € (en chambre double – supplément pour chambre individuelle)
1er Jour Lundi 19 octobre :
- Départ en car de Marmoutier vers l’aéroport de Francfort. Embarquement pour Rome. Arrivée
à Rome, départ en car pour la visite guidée de la Rome chrétienne : visite de la catacombe
Sainte Calliste puis de la basilique Saint Paul hors les murs. Installation et dîner à l’hôtel.
2ème jour Mardi 20 octobre :
- Départ en car pour la visite guidée des Musées du Vatican, de la chapelle Sixtine, la Basilique
Saint Pierre et le tombeau de Pierre
- Après le déjeuner, découverte de la Rome antique, visite du forum romain et du Colisée. Dîner.
3ème jour Mercredi 21 octobre :
- Départ en car pour place Saint Pierre. Audience générale auprès du pape François.
- Après le déjeuner : visite de la Rome baroque : fontaine de Trévi, Sainte Marie de la Minerva, le Gesus, le Panthéon, la Place Navona, l’église Sainte Ignace et Saint Louis des Français. Dîner à l’hôtel.
4ème jour Jeudi 22 octobre :
- Visite guidée de la Basilique Saint Jean Latran et du baptistère de Saint Jean
L’après-midi, départ pour la visite de Ostie Antica, le port de la Rome antique. Dîner à l’hôtel.

5ème jour Vendredi 23 octobre :
- Départ pour la Maison Généralice de la Congrégation du Saint-Esprit : Clivo di Cinna, 195, 136
Roma. Visite des lieux, eucharistie, déjeuner et rencontre avec le Conseil général de la Congrégation./ Temps libre.
- Transfert à l’aéroport, envol pour Francfort. Transfert en car vers Marmoutier.
Pour le Carême qui va débuter à la fin du mois, prenons le temps d’une petite prière :

Tu nous invites, Seigneur à nous convertir ;
une tâche jamais finie, car nous serons toujours pécheurs.
Mais Tu ne nous laisses pas seuls pour entrer dans ce temps de conversion.
Tu nous donnes ton Fils, Jésus.
C’est avec Lui que nous voulons marcher. Avec Lui nous irons au désert.
Avec Lui, nous gravirons la montagne.
Et, de semaine en semaine, nous mettrons nos pas dans les siens jusqu’à communier, plus intensément, au don total que Jésus fait de Lui-même, sur la Croix, par
amour pour nous.
Amen.
8

