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Il vit, et il crut !

B

eaucoup de personnes ont du mal à parler
à leur entourage de la Résurrection parce
qu’ils ne savent pas eux-mêmes s’ils y croient.
En effet, d’après des statistiques, un pourcentage important de chrétiens ne croit pas à la
Résurrection ! Ne soyons pas de ceux-là, car
comme le dit saint Paul « Si le Christ n’est pas
ressuscité, notre foi est vide, sans objet ».
Dans l’évangile du jour de Pâques nous
lisons : « l’autre disciple (Jean) entra
au tombeau. Il vit, et il crut »
L’évangéliste observe par la suite :
« Jusque-là, en effet, les disciples
n’avaient pas compris que, selon
l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite
d’entre les morts ». Jean veut nous faire
comprendre que la résurrection de Jésus
n’a pas été pensée à partir de l’Écriture, mais
qu’au contraire c’est elle qui éclaire et illumine
l’Écriture.
Bien que Marie-Madeleine, puis Pierre ont vu
le tombeau vide, avec les linges posés à plat et
le linceul plié à sa place, ils n’ont pas conclu
que le Seigneur est ressuscité, mais « qu’on a
enlevé Jésus de son tombeau ».

Bien que Jésus soit apparu, après la résurrection, à deux disciples faisant route vers Emmaüs ; à 7 disciples sur le bord de la mer de
Tibériade ; à tous les apôtres, y compris à
Thomas ; à 500 disciples avant la Pentecôte,
nous n’avons pas de preuve de sa résurrection.
La résurrection, l’évènement le plus important de toute l’histoire de l’humanité se produisit sans que personne ne
puisse la voir, la décrire, la contempler. Elle vient à nous sous la forme
d’une question. La bonne nouvelle
de la résurrection se dit par un tombeau vide….
Rien ne s’impose à nous, la pierre
roulée est celle qui ouvre le chemin de la
foi. Il nous revient de le parcourir. Il n’y a que
la foi qui peut nous y faire croire. La foi est une
histoire de témoignage. Notre responsabilité
de baptisés est là ! Comme ceux qui nous l’ont
fait connaître, nous avons à annoncer cet évènement inouï : la mort est vaincue, l’amour en
a triomphé.
Claude Wender

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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Sénégal - France : Jésus nous unit

Du 15 au 24 février dernier je suis allée
au Sénégal pour accompagner une délégation de 5 personnes de la paroisse
protestante de Romanswiller (ainsi qu'1
paroissien de Hohengoeft). Nous y
sommes allés pour renforcer les relations entre l'Eglise Luthérienne du Sénégal (ELS) et la nôtre. L'ELS existe depuis 48 ans. Cette jeune Église est encore dépendante de la Finlande. Depuis
une douzaine d'années, le Pasteur de Romanswiller, Marc-Frédéric Muller entretien
et développe avec cette Eglise des relations
pour les accompagner et les encourager
dans leur projet d'indépendance. De sincères liens d'amitié fraternelle se sont tissés
au fil des ans.
Nous avons rencontré les Pasteurs qui ont
mis en place divers projets d'élevage et
agriculture pour s'auto-financer.
Mais pas que…
Nous avons découvert la culture sénégalaise à travers des musées, monuments et
sites à couper le souffle. Ce magnifique
pays nous a éblouis. De Dakar à Fatick en
passant par Joal Fadiouth, le site de Sine
Ngayène (photo), nous n'avons pas perdu
En Union de Prière avec le Monde
Nous étions 17 catholiques et protestants à
nous réunir ce vendredi 06 mars pour prier
en Union avec tous les pays du Monde qui
organisent une célébration à l’occasion de

une miette !
A Dakar, nous avons partagé des moments
inoubliables avec les étudiants chrétiens
qui logent à côté de l'église. Les Pasteurs de
Dakar et Fatick nous ont ouvert leurs
portes pour partager avec eux des repas délicieux et fraternels. Les Cultes étaient animés et chaleureux.
Je n'oublierai jamais ce voyage. L'ouverture
et la générosité de ces personnes qui sont
tellement riches m'ont bouleversée.
Je prie pour que l'Unité, la Paix et la Fraternité inondent notre Communauté de Paroisses.
@bientôt pour partager avec vous.
Fraternellement
Violaine

la Journée Mondiale de Prière. Cette année, ce sont les femmes du Zimbabwe qui
nous ont partagé leur quotidien et entrainés dans la prière. Une ouverture et même
une évasion en ces temps enfermés.
Elles nous ont rappelé que l’unité fait
la force. Ne l’oublions pas. Même si
des océans ou simplement des peurs
nous séparent, Christ est avec nous.
Fraternellement
Violaine pour le groupe œcuménique
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Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens
Le dimanche 19 janvier, en l’église protestante d’Allenwiller bien remplie, nous
avons eu la joie de vivre la célébration pour
l’unité des chrétiens. Pour la célébration de
cette journée, nos paroisses catholiques et
protestantes se rassemblent chaque année,
à tour de rôle, dans l’une ou l’autre de nos
églises.
Nous avons été exhortés à nous unir et à
Le thème pour 2020, préparé par les dépasser les divergences et les préjugés
chrétiens de Malte, était tiré des Actes des pour passer à une attitude charitable enApôtres (28,2) « Ils nous ont témoigné vers nos prochains dans la détresse.
une humanité peu ordinaire ». Il fait Parfois on entend dire que l’humanité est
référence au naufrage de Paul à Malte.
embarquée sur un même bateau qui va à la
Un petit voilier a été réalisé progressive- dérive… mais comment ne pas penser aux
ment sur un tableau, par 8 catéchumènes embarcations des migrants qui connaissent
de la paroisse protestante avec les mots l’angoisse de la traversée et trop souvent
« Réconciliation, Illumination, Espérance, n’arrivent pas à destination. Seule la soliConfiance, Hospitalité, Force, Conversion darité permet de garder l’espérance !
et Générosité ».

Claude Wender

(des branches, des cailloux, de la mousse,
etc..), nous, les parents, avons été invités à
un moment de partage avec le Père Michel.
Nous avons visionné une émission de Kto
sur le Carême avec notamment la symbolique du chiffre 40, la traversée du désert,
le ressentiment des enfants sur ce temps de
préparation avant Pâques…
Nous nous sommes ensuite retrouvés avec
les enfants à l’église pour célébrer la messe
animée par la chorale Chœur à Chœur,
messe pendant laquelle les enfants se sont
exprimés sur ce qu’il faut faire et ne pas
faire pendant le Carême et pendant laLe premier dimanche de Carême, nous quelle Père Michel nous a rappelé les 3
nous sommes retrouvés à l’église d’Allen- grands axes de ce temps particuliers parwiller pour un temps de partage.
tage, prière et jeûne !
Alors que les enfants préparaient la Messe
en récoltant plein d’éléments de la nature
Stéphanie, maman catéchiste
qui symbolisaient la traversée du désert

Préparons nos cœurs

3

Communauté de paroisses 'Terres et Eaux de Marmoutier'
Calendrier des célébrations aux mois de avril et mai 2020
mar 31 mars
mer 01 avr
ven 03 avr
dim 05 avr
sam 04 avr
dim 05 avr

jeu 09 avr

Reinhards.
Abbatiale
Salenthal

19:30
19:30
18:00

Allenwiller
Schwenheim
Sindelsberg
Dimbsthal
Abbatiale
Birkenwald

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

Haegen

10:45

Singrist

17:00

Singrist
Birkenwald
Thal

ven 10 avr

sam 11 avr

Jeudi Saint
19:00
Célébration de la Sainte Cène / adoration du Saint Sacrement
19:30
18:30 les enfants des 2 communautés se retrouvent à 18:30
19:00 Célébration de la Sainte Cène animée par Chœur à Cœur

Vendredi Saint
9:30 rdv à l'église, marche chemin de croix suivi de la célébration de la remise de la croix
Ottersthal
(Profession de Foi)
Allenwiller, Dimbsthal, Hengwiller, Thal, Reinhards., Schwenheim
Célébration de la Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ
15:00
en présence d'un célébrant
les autres
Célébration de la Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ
15:00
paroisses
avec l'équipe paroissiale
Reinhards.
Abbatiale

20:00
20:00

dim 12 avr

dim 12 avr

lun 13 avr

dim 19 avr
sam 18 avr

dim 19 avr

Sindelsberg
Singrist
Dimbsthal

6:00
9:15
9:30

Abbatiale

10:30

Allenwiller

10:45

Hengwiller
Thal

10:45
10:45

Samedi Saint - Vigile Pascale
Célébration de la Vigile Pascale animée par les chorales réunies
Célébration de la Vigile Pascale
Pâques, dimanche de la résurrection
Ouverture du tombeau
Messe
Messe
†† Louise et Joseph ZEHNER - † Léonie LEHMANN
†† Famille LONGUET-DISS
†† Philippe FROELIGER et parents, Alice KIRBILLER et Robert RENCKEL
†† Yvonne, Paul et Claude JAEGER
Messe
†† Joseph BEACHER, Aloyse et Anne-Marie HOFF

Lundi de Pâques
†† Edmond STENGEL, Marie Louise BAEHREL, Mireille REISZ
Reinhards.
10:00
Pélerinage St Léger
Schwenheim 10:00
Messe
Sindelsberg
Salenthal
Schwenheim
Sindelsberg
Dimbsthal
Abbatiale

lun 20 avr

Célébration communautaire du Pardon
Célébration communautaire du Pardon
Chemin de croix
Dimanche des Rameaux et de la Passion
†† Charles SCHALL, Marie Antoinette et Louis GAUVIN
†† Familles DIEBOLT - JAEGER
Messe
†† Familles BLAES-FISCHER
†† Albert, Madeleine et Francine STORCK
†† Antoinette et Alfred MULLER - †† Claude et Norbert LAMBUR † Elfriede ROST
†† Familles CHRIST-PFISTER-BOSS - † Armand SCHOEPF
†† Marie-Antoinette SCHAEFFER
Veillée de prière 'Taizé '

Birkenwald
Haegen
Sindelsberg

2ème dimanche de Pâques
15:30
Mariage Pauline HANNS et Antoine DEVISME
18:00 †† Familles ANTONI et KRIEGER - †† Familles KLEIN KIRBILLER
18:00 † Gérard PECHEUR - †† Madeleine et Charles CASPAR
8:45 †† Rémy HABERMACHER et famille
18:00 †† Marie-Laure et Pierre ULRICH
† Sr Brigitte FELLRATH
10:30
Messe de la Profession de Foi, animation Chœur à Coeur
10:45 †† Familles VOGLER et HAUTER - † Elfriede ROST †† Paul DANNEL et famille
10:45
Messe
19:00 Messe d'action de grâce Profession de Foi animation Chœur à Cœur
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dim 26 avr
sam 25 avr
dim 26 avr

Singrist
Salenthal
Abbatiale
Hengwiller
Thal
Reinhards.

3ème dimanche de Pâques
18:00 †† Familles BUHR, HECART et WALTHER
9:30 †† Antoine,Vincent SCHROETER,Yolande BOUVET, famille FICHT
10:30 †† Francine STORCK, George et Marie KRATZ
10:45
Messe
10:45 † Paulette RABOT - fête des aînés
† Jean Marc MULLER - Célébration interparoissiale du
15:00
Sacrement des malades animée par les chorales réunies

Au mois de Mai, venez vous joindre à la prière du chapelet
- le Mardi 14h00 à l'église de Schwenheim
18h00 dans les églises de Birkenwald, Dimbsthal, Reinhardsmunster
19h30 à l'église de Haegen
- le Mercredi16h00 à l'abbatiale de Marmoutier
- le Jeudi
19h00 à l'église de Salenthal - et dans les autres paroisses selon affichage

dim 03 mai
sam 02 mai

dim 03 mai

dim 10 mai
sam 09 mai
dim 10 mai

dim 17 mai
sam 16 mai

dim 17 mai

jeu 21 mai
jeu 21 mai

4ème dimanche de Pâques
18:00
Messe
16:30
Baptême de Aria PERDRIX à la chapelle Ste Croix
Schwenheim
18:00 †† Laurent ANDRES et famille
Sindelsberg
8:45
Messe
Dimbsthal
9:30 † Marie-Thérèse WENDER
Abbatiale
10:30 † Léonie LEHMANN
†† Antoine DUSCH et famille - †† Joseph, Marie, Germaine DICKER
Allenwiller
10:45
Madeleine HEILI, André BURCKEL - †† Anne et Isidore SCHIBI
Haegen
10:45
Fête du 3e âge - Messe à la salle des fêtes suivie du repas
Birkenwald

Salenthal
Singrist
Hengwiller
Abbatiale
Reinhards.
Thal
Abbatiale
Birkenwald
Schwenheim
Sindelsberg
Dimbsthal
Abbatiale

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

Allenwiller

10:45

Haegen

10:45

Abbatiale

10:00
10:00
15:30

Haegen
dim 24 mai
sam 23 mai
dim 24 mai

dim 31 mai
sam 30 mai

dim 31 mai

5ème dimanche de Pâques
†† Lucie et François FROMMWEILER - intention particulière (K)
Messe
Messe
†† Ginette LITZLER née FELLRATH
†† Anne et René HUTTLER, Berthe et Eugène FAUST et familles
†† Familles LERCH - DREYER - GROSS
6ème dimanche de Pâques
Célébration du premier pardon, animation Chœur à Cœur
†† Marie et Joseph ROST et famille
†† Familles EBERHART et MULLER
Messe
Messe
† Ramon GILL
†† René HERRBACH, familles HEIM et LAMBUR - †† Familles LEHE, BASTIAN,
TAUBERT - †† Familles SCHROEDER et GOELLER
†† Céline PAUPE-FREYERMUTH - †† M.Thérèse HEITZ et famille
† Marie-Antoinette SCHAEFFER
Ascension
Célébration des Premières Communions
Messe de pélerinage St Quirin
Vêpres

Thal
Allenwiller

7ème dimanche de Pâques
18:00 †† Familles GEIGER-FREYERMUTH
18:00
Messe
9:30
Messe
10:30 † Renée KLEIN
†† Familles KIEFFER, WEIBEL, ELSENSOHN
10:00
Premières Communions animation Chœur à Cœur
10:45 †† Familles WEISS-LORENTZ - † Paulette RABOT
20:00
Eglise protestante: veillée de prière 'Taizé '

Abbatiale
Schwenheim
Abbatiale
Air et Vie
Air et Vie

15:00
16:00
10:30
15:00
20:00

Salenthal
Singrist
Hengwiller
Abbatiale
Reinhards.

ven 29 mai

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

Pentecôte
Mariage Mélanie MELIN - Emmanuel TROESCH
Mariage Emilie STERN - Gilles BOEHLI
Messe
Messe en plein air avec la Pasto Jeunes (5e dimanche)
veillée de prière 'Taizé '

5

Présentation des 1ers communiants à Thal

Le dimanche 9 février, la communauté paroissiale de Thal a accueilli Charlotte et Eva avec
leurs parents. Elles se préparent à la 1ère communion dans l’équipe de catéchèse de Cindy.
Le père Claude leur a remis à chacune une jolie
croix.
Les enfants du 1er pardon se sont associés eux

aussi à cette démarche avec leur accompagnatrice Véronique.
Le parcours de catéchèse prévoit un lien de
parrainage entre un adulte de la paroisse et les
enfants.
C’est à ce titre -appelé compagnon d’Emmaüs
dans la démarche de caté - que j’ai réuni les
enfants pour préparer la messe avec eux. Nous
avons dessiné ce que nous inspirait l’évangile
du jour et réalisé des images que les jeunes ont
distribuées à la fin de la célébration.
C’était un beau partage avec les jeunes, une célébration qui leur a permis de participer plus
activement et un bon moment d’échange convivial avec leurs parents.
Isabelle

« Des professeurs et un
toit pour une école primaire des Marwaris Bhils
à Mirpur Khas au
Pakistan »

Contact local :

Sr Marie Bernadette
Petites Sœurs Franciscaines de Thal
1 rue du Couvent
67440 THAL MARMOUTIER

Dans le cadre du stage de chant
choral franciscain du 20 au 26 juillet 2020 à Thal les participants
animeront pour tous :
Le 25 juillet 2020 à 20h30 une
veillée –lucernaire au Couvent de
Reinacker
Le 26 juillet 2020 une célébration eucharistique dans la communauté de paroisses des Terres et
Eaux de Marmoutier (lieu et horaire restant à définir.

Frère Mathieu Boulanger viendra
nous rendre visite pour nous exposer son projet

Le 14 mai 2020 à 20 h
à la maison St Florent
La conférence sera précédée
d’une eucharistie à 19h
6

Pasto-Enfants

Mini-Camp au couvent de Reinacker enfants
du doyenné février 2020
Prochaine sortie pour les enfants du doyenné
Pèlerinage au Mont St Odile le mercredi 15 avril la journée. Inscription auprès
de Nicolas.

Abbatiale Marmoutier
La fresque se trouvant au-dessus de
l'entrée du chœur de l'abbatiale et représentant l'Assomption de la Vierge
Marie est, depuis début mars, mise en
valeur par un éclairage. Peut-être
que vous ne l'avez-vous pas encore remarqué ! Il vous sera possible, dorénavant, d 'apprécier cette fresque lors de
chaque messe dominicale.
L'éclairage de l'orgue Silbermann a également été réalisé dans le même mouvement mais grâce à la participation importante d'une généreuse donatrice allemande.
Hubert Sigrist

Monique, Sophie et Nicolas

Sanctuaire Notre Dame de Reinacker
Vous connaissez tous le Couvent de Reinacker.
Mais connaissez-vous l’association des
"Amis de Notre Dame de Reinacker".
Créée en 1989, elle regroupe des adhérents
et sympathisants du sanctuaire de Reinacker aussi bien de l'Alsace, que de la région
Nord.
Pour être membre, la cotisation est de 10€.
Elle organise différents événements : 2 pèlerinages par an, un voyage de 4 jours
(lieux de pèlerinage et visites culturelles)
au mois de juin et son Assemblée Générale
en mai (avec repas).
Les voyages en bus permettent aux participants de se retrouver, de passer ensemble

des moments agréables et de découvrir des
régions comme la Bourgogne, le Jura… ou
des pays limitrophes (Allemagne, Autriche…).
Cette année, la région d'Annecy est au programme, du 16 au 19 juin.
Pour cette sortie les inscriptions doivent
être faites très rapidement, au plus tard le
10/04/2020, afin de réserver les nuits
d'hôtels.
Si vous voulez en savoir plus et pourquoi
pas rejoindre l'association, n'hésitez pas à
contacter :
Dominique SCHROETER, président au
0674959707
Joël BLANCK, secrétaire au 0663932852
Christine FINCK, trésorière au 0606874358

Paroisse de HAEGEN - Pèlerinage de la St Quirin
Lors du pèlerinage de la St Quirin présidé par le Père François WALTER, la Paroisse propose un repas du pèlerin servi à la salle des fêtes du village, repas sans réservation préalable.
Vous êtes cordialement invités.
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Agenda des rencontres et événements aux mois de mai 2020
09:00 - 12:00 recollection et préparation célébration premier pardon TM
14:00 - 17:00 recollection et préparation célébration première communion TM
mar 05 mai Dimbsthal 20:00 Réunion de préparation au baptême
jeu 07 mai Marmoutier 20:00 Rencontre de l'Equipe d'Animation Pastorale
sam 09 mai Air et Vie
09:00 -12:00 recollection et préparation célébration premier pardon EV
Marmoutier 19:00 Rencontre Saveurs d’Évangile groupe Père Claude
lun 11 mai
Thal
20:00 Rencontre Saveurs d’Évangile groupe Père Gérard
mar 12 mai Marmoutier 14:00 Réunion comité de rédaction Passerelle
jeu 14 mai Dimbsthal 20:00 Réunion des personnes relais pour préparer la Passerelle Juin-Juillet
mer 20 mai Abbatiale
14:00 - 15:30 : répétition messe première communion TM
Saverne
9:00 -12:00 Matinales de St Florent: "Questons de bioéthique"
sam 23 mai
Reinhards. 14:00 - 15:30 répétition messe première communion
mar 02 juin Dimbsthal 20:00 Réunion de préparation au baptême
jeu 04 juin Dimbsthal 20:00 Rencontre de l'Equipe d'Animation Pastorale
sam 02 mai

Air et Vie

Réjouissons-nous !
Quelle étrange Carême nous vivons ! Nous voilà aux portes de la Semaine Sainte, que nous
allons passer confinés.
Nos communautés ne pourront se rassembler
pour célébrer le cœur même de la foi chrétienne qu’est le mystère pascal, ce grand mystère de la mort et de la résurrection de Jésus.
Certains d’entre nous peuvent se sentir attristés, voire déstabilisés par cette absence de célébrations que nous subissons depuis quelques
semaines déjà. Et pourtant, il y a lieu de se réjouir ! Oui, réjouissons-nous pour la vitalité de
notre communauté de paroisses ! A peine
étions-nous placés en confinement que, spontanément, des initiatives sont apparues pour
que notre vie liturgique se poursuive.

Nos peines
Ayons une pensée, une prière
pour nos défunts qui nous
ont quittés durant les deux
derniers mois ainsi que pour
leur famille.
KIEHL Marie-José le 30/01 à Haegen
DIEBOLT Rémi le 31/01 à Marmoutier
GENTNER Jeannette le 05/02 à Reinhardsmunster

Les cloches de nos églises sonnent chaque jour
pour nous inviter à nous tourner vers le ciel.
Corona Car-aime, Vivantes Paroisses, les
prières de Taizé, la messe retransmise sur
YouTube depuis la maison Saint-Florent et
d’autres idées encore, tout cet ensemble de
propositions surgies du cœur même de nos paroisses nous permet de rester unis les uns aux
autres dans la prière.

Non, nous n’allons pas passer à côté de
Pâques ! Le coronavirus ne nous volera pas la
résurrection du Christ. En revanche, il nous
permettra de l’aborder sous un jour différent
et peut-être d’en redécouvrir le sens profond
pour en concevoir une joie nouvelle. Alléluia,
le Christ est vivant… et notre communauté de
paroisses aussi !
Hervé Giss

FEHR Jacqueline le 07/02 à Marmoutier
Sr REIBEL Marie-Blandine le 13/02 à Thal
RABOT Paulette le 06/03 à Thal
KRUG Anne le 06/03 à Marmoutier
SCHOEPF Armand le 07/03 à Haegen
MOOG Robert le 12/03 à Allenwiller
KOEHLER Charles le 14/03 à Thal
NUSS Yvette le 18/03 à Reinhardsmunster
FRITSCH Roger le 21/03 à Schwenheim
GUNTHNER Bertrand le 25/03 à Singrist
KUHN Marlyse le 25/03 à Marmoutier

Toi, le Vivant
Tu es sorti du tombeau.
Tu t’es relevé de la mort.
Ni la haine, ni la souffrance, ni le mal n’ont pu t’anéantir.
Au-delà de la mort, le Père t’a tendu la main
Et la joie de Pâques rayonne sur ton visage

Joyeuses Pâques
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