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« Tout est grâce » 

Beaucoup parmi vous savent qu'à par-
tir du 1 septembre je ne serai plus curé 
des "Eaux Vives". Pour des raisons de 
santé, d'âge, de nécessité de renouvelle-
ment, de réorganisation pastorale (le 
nouveau curé des Eaux 
Vives sera aussi curé des 
Terres de Marmoutier) 
cette décision a été prise 
par l'évêché en réponse à 
ma requête. 

Ma nouvelle mission 
qui n'est pas encore une 
retraite définitive consis-
tera à rendre service 
comme prêtre coopéra-
teur dans le doyenné de 
Saverne; je résiderai en-
core dans la communau-
té  spiritaine de la maison de Saverne le 
temps que le Bon Dieu voudra. 

Ça fait 10 ans que j'exerce le  ministère 
pastoral dans la  "communauté de pa-
roisses des Eaux Vives"; comme prêtre 
coopérateur en 2006 avec l'abbé Valère, 
de 2007 à 2013 avec l'abbé Philippe Ame-
cy. Quand l’abbé Philippe partit pour St 
Louis, l'abbé Joseph Lachmann vicaire 
épiscopal  me sollicita pour assumer la 

charge de curé de 2013 à ce jour ... 

En 2015 Le Père Gérard Meyer m'a se-
couru comme prêtre coopérateur. Je le 
remercie particulièrement. Il m'a bien ai-
dé et  pourra assurer les transitions né-
cessaires. 

Le service pastoral sera assurée désor-
mais par  une nouvelle équipe de 
prêtres spiritains: Claude Drui, 
Michel Mukendi, Gérard Meyer. 

Ce service s'étendra aussi à la 
communauté de paroisses des 
"Terres de Marmoutier": Mar-
moutier, Schwenheim, Singrist... 

C’est avec une certaine tristesse 
que je quitte évidemment mes 
fonctions dans les lieux de mon 
enfance… 

J’ai eu  la satisfaction d’avoir pu 
vivre une expérience enrichis-

sante humainement et spirituelle-
ment….dans ma vie de prêtre spiritain. 

Je tiens à remercier très chaleureuse-
ment tous ceux qui ont contribué à me  fa-
ciliter la tâche dans le travail pastoral et 
à me manifester leur sympathie et leur 
amour fraternel. 

(Suite page 3) 



Agenda des réunions  

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

Dimanche 31 Juillet: 10h30 à Dimb-
sthal - fête de la Cté des Eaux Vives  et 
messe d’action de grâce pour le change-
ment de mission de Père Edouard Brucker 
Apéritif à la salle de Dimbsthal (mise en 
place le vendredi 29 juillet à 20h) 

Mardi 2 Août : préparation au baptême 

Jeudi 4 Août: rencontre des membres de 
l’EAP. 

Mardi 9 Août et Mardi 13 Septem-
bre:  préparation célébration accueil nou-
veau curé 

Vendredi 12 Août à 20h: veillée de 
prières Taizé à Haegen 

Vendredi 2 Septembre à 20h: veillée 
de prières Taizé à la chapelle du Sindels-
berg 

Jeudi 15 Septembre: Préparation Pas-
serelle Octobre -Novembre.  Merci de re-
mettre vos annonces/ articles à publier au 
presbytère, à votre personne relais ou à 
faust.e@orange.fr 

Lundi 19 septembre 20h : inscription 
au parcours  premier pardon 1ère année 
( voir ci-dessous) 

Mercredi 21 septembre 20h presbytè-
re Dimbsthal inscription des enfants pour 
la première communion (2ème année) 

Vendredi 30 septembre à 19h30:  
rencontre œcuménique ouverte à tous 
chez Mme Muller Paulette, 7 rue de Mar-
moutier à Allenwiller  

Samedi 1er Octobre à 15 h en la cathé-
drale de Strasbourg: ordination de 8 dia-
cres permanents du diocèse dont Claude 
Wender des Eaux Vives. 

Un déplacement en car sera organisé; s’a-
dresser aux personnes relais. 

Dimanche 23 Octobre : accueil  du 
nouveau curé. Plus d’infos dans notre pro-
chaine édition 

du 24 au 27 octobre 2016: "Pèlerinage 
des servants d'Autel à Lourdes , renseigne-
ments et inscription auprès de Violaine 
v i o r a p h e i m @ g m a i l . c o m  o u  a u 
06 71 74 75 71" 

Rappel: Sentiers Découvertes 

Mardi 2 Août; Saint-Jean-Saverne Mar-
che de fin d’après midi et veillée musicale. 
Rdv 15:45 parking du Mt St Michel 

Mardi 9 Août: autour de Air et Vie. Rdv  
9:45  au Centre Caritas de Air et Vie. 

Mardi 16 Août: autour du Sellberg: Rdv 
9:45 parking des transports Reinheimer à 
Rothbach 

Inscriptions premier pardon/
première communion 

Votre fils / votre fille est né en 2008. La 

communauté de paroisses lui propose d’enta-

mer le parcours de préparation du premier 

pardon et de la première communion sur deux 

ans.  

Un sacrement, qu'est-ce que c'est ? 

Un sacrement, c'est un signe. Il montre que 

Dieu est notre fidèle allié. La communion, 

c'est vraiment le plus grand signe d'alliance 

entre lui et nous ! Faire sa première commu-

nion, c’est se préparer à recevoir Jésus pour 

la première fois à travers l’hostie, le pain de 

Vie. 

Si vous envisagez de répondre à cette invi-

tation que lance l’Eglise par l’intermédiaire 

de la communauté de paroisses, nous vous 

proposons une rencontre le lundi 19 septem-

bre à 20h au presbytère de Dimbsthal. Nous 

vous présenterons le parcours que nous envi-

sageons, les nouveautés que nous introdui-

rons, écouterons vos réflexions et répondrons 

à vos questions. Les bulletins d’inscription 

vous seront remis à l’issue de la réunion. 

Nicolas KERRMANN  

mailto:viorapheim@gmail.com


Prière à Notre Dame du Sacerdoce 

Vierge Marie, Mère du Christ-
Prêtre, Mère des prêtres du monde 
entier, vous aimez tout particuliè-
rement les prêtres, parce 
qu’ils sont les images vivan-
tes de votre Fils Unique.  
 
Vous avez aidé Jésus par 
toute votre vie terrestre, et 
vous l’aidez encore dans le 
Ciel.  
Nous vous en supplions, 
priez pour les prêtres !  
« Priez le Père des 
Cieux pour qu’il envoie des 
ouvriers à sa moisson ».  
 

Priez pour que nous ayons tou-
jours des prêtres qui nous donnent 
les Sacrements, nous expliquent l’É-
vangile du Christ, et nous ensei-
gnent à devenir de vrais enfants 

de Dieu !  
 
Vierge Marie, deman-
dez vous-même à Dieu 
le Père les prêtres dont 
nous avons tant be-
soin; et puisque votre 
Cœur a tout pouvoir sur 
lui, obtenez-nous, ô Ma-
rie,  
des prêtres qui soient 
des saints !  

AMEN ! . 

Je ne les nommerai pas de peur d’en 
oublier…ils sont trop nombreux. 

J’aurais aimé faire plus et mieux évi-
demment : c’est l’année de la miséricorde, 
je compte sur votre pardon. 

Je  souhaite bon courage et bonne mis-
sion à mes successeurs 

Encore une fois, merci! 

Et pour finir je  vous invite à réciter  la 
prière  à Notre Dame du sacerdoce de 
Sainte Thérèse de Lisieux à Marie pour  
les prêtres.  

P.Edouard Brucker 

Réunion du Conseil Pastoral 

Le 16 juin 2016 s’est tenue la dernière 
réunion du Conseil Pastoral présidée par 
Père Edouard. 

Etait également présent Père Gérard qui 
a informé les membres du Conseil, du 
changement à intervenir sur les commu-
nautés de paroisses de Marmoutier et de 
Dimbsthal.  

En effet, un nouveau curé, ainsi qu’un 
nouveau prêtre coopérateur sont annoncés 
pour la rentrée. Spiritains tous les deux, 
ils auront avec Père Gérard, la charge pas-
torale des communautés de paroisses des 
Terres de Marmoutier et des Eaux Vives.  

 

Les célébrations d’installation du nou-
veau curé sont prévues pour le Dimanche 
23 octobre*. 

 

A ensuite été abordée la question de 
l’assemblée bilan du  28 juin au cours de 
laquelle les réflexions se sont principale-
ment articulées autour des pôles suivants : 
L’annonce de la foi, la  liturgie, la diaconie 
et la communication  

Claude WENDER 

 

 *voir l’éditorial de P. Edouard Brucker.  



Ma Première Communion 

29 mai 2016 : Le matin 
quand je me suis réveillé 
j'avais un peu peur, mais je 
me disais que je n'étais pas 
tout seul ! Arrivé à l'église, 
j'ai pensé à ce que je devais 
faire, mais finalement tout 
s'est bien passé. Après on est 

allé à la salle des fêtes de Hengwiller avec 
mes invités, puis on a mangé puis au fil de 
l'après-midi ils sont partis.  

Maxime 

En arrivant on a commencé  à se mettre 
en rang on a attendu que tout le monde 
soit là, puis on a avancé. On s'est installés 
devant le banc avec notre famille. On avait 
un peu de temps alors on a révisé le re-
frain de "Tu es là" on s'est installés à nou-
veau devant le banc puis chacun a attendu 
qui le curé dise notre nom pour avancer et 
dire "Me voici". Puis il nous donna nos 
bougies allumées. On a chanté, reposé les 
bougies et la Messe a commencé. On a fait 
quelques chants, une lecture sur les gestes 
que Jésus a fait avant sa mort et 

des prières. Tout ça en 1h30 et on est parti 
manger avec la famille.  

Coline 

Prière composée par les enfants : 

"Merci Jésus pour la journée de ma Pre-
mière Communion. 
Merci pour le bon repas en famille. 
Merci de nous avoir tant gâtés. 
Merci de nous permettre de revoir nos 
proches." 

Rencontre des lecteurs  

Le samedi 18 juin 2016, nous étions une 
dizaine de personnes de notre communau-
té de paroisses réunies au presbytère, pour 
une petite formation lecteur en liturgie, 
enseignée par Hervé GISS de Marmoutier. 

Formation basée sur la Présentation Gé-
nérale du Missel Romain ( PGMR). et d'un 
extrait du décret sur l'apostolat des laïcs 
(Vatican 2) 

Lire la sainte écriture en Assemblée, 
c'est un véritable service de la Parole de 
Dieu, car le Christ est toujours là, auprès 
de son Église, surtout dans les actions li-
turgiques. Et pour promouvoir la partici-
pation active de l'assemblée, on favorisera 
les réponses de  la Parole, par des Psau-

mes chantés ou lus par le lecteur. Il peut 
aussi proposer les intentions de la prière 
universelle. 

L'Écriture sainte doit être soigneuse-
ment préparée pour que ceux qui l'écou-
tent éprouvent dans leur cœur le goût, et 
un vif amour de la Parole de Dieu. 

Dans la célébration eucharistique, le 
lecteur a sa fonction propre, qu'il doit 
exercer par lui-même. Traditionnellement 
la fonction de lecteur, ne relève pas de la 
présidence, mais du ministère. 

Ensuite nous sommes allés à l'église, 
pour mettre en pratique l'enseignement 
reçu, par les déplacements, les attitudes, 
et observer aussi en son temps, un silence 
sacré, 

Jacqueline ANTONI 



Soirée Bilan 

Le 28 Juin une trentaine de paroissiens 
des Eaux Vives se sont retrouvés à Heng-
willer pour s’exprimer sur la vie de leur 
communauté dans les domaines de la li-
turgie (célébrer) de la catéchèse (connaître 
Jésus) de la diaconie (témoigner) et de la 
communication. 

Des témoignages sincères, à partir du 
vécu et des attentes de chacun, qui per-
mettront à notre communauté d’identifier 

ses ressources et ses points faibles pour 
aborder les adaptations nécessaires  à la 
nouvelle organisation qui devra se mettre 
en place après la rentrée avec le change-
ment de curé pour les Eaux Vives et les 
Terres de Marmoutier 

Merci à tous les participants pour leur 
implication, à Violaine et Nicolas pour la 
préparation et la gestion, à Doris et à la 
Commune de Hengwiller pour l’accueil et 
la salle 

Eugène 

Fête Dieu 

La Fête Dieu fut l’occasion pour nos an-
ciens de faire resurgir de beaux souvenirs 
d’antan et à nos plus jeunes de découvrir 
« la procession fleurie » vers la petite cha-
pelle de Birkenwald. Une cérémonie em-
preinte de sobriété et de recueillement, 
sous la houlette de Père Edouard, aidé de 
Frère Dominique. 

Encore un grand merci à tous les parti-
cipants. 

Astrid 

Accueil du nouveau Pasteur 

Bonjour à tous,  

La communauté protestante de Ro-
manswiller – Allenwiller et diaspora a la 
joie d’accueillir son nouveau pasteur Marc
-Frédéric Muller. Ordonné au ministère 
pastoral dans l’Eglise Evangélique Luthé-
rienne de France, son ministère l’a mené à 
Managa au Nicaragua où il a enseigné l’é-
thique, pasteur à Tours et enfin à Bourg-la
-Reine. Son engagement lui vaut d’être 
aussi secrétaire exécutif du Defap - Service 
protestant de Mission.  

La cérémonie d’installation aura lieu le 
dimanche 25 septembre à l’Eglise 
protestante de Romanswiller. Sa nou-
velle mission sera double : Pasteur en pa-
roisses et responsable de la formation des 

prédicateurs-lecteurs laïcs. Nous lui sou-
haitons la bienvenue et d’aller vers…  

Marc-Frédéric Muller est l’auteur de 
deux livres : « Martin Luther, puiser aux 
sources du protestantisme » et « Nicolas 
Louis de Zinzendorf » aux éditions Olivé-
tan. 

Edith d’Allenwiller » 

 

 



‘’Nuit des églises ‘’ 

 

"Heureux ces serviteurs-là que le maître 
trouvera en train de veiller ! " 

Il y a quelques mois Hervé Giss, de Mar-
moutier, nous lançait ce défi fou : "Passer 
une nuit entière de prière à l'abbatiale, 
dans le cadre de la nuit des églises". 
Nous l'avons relevé : Nicolas Kerrmann et 
moi avons appuyé Hervé dans la prépara-
tion du déroulement de cette belle soirée/
nuit. 

Pour commencer, à 20h, les jeunes de 
Marmoutier (Olivier, Michaël et Nicolas) 
ont organisé des visites guidées de ce ma-
gnifique lieu chargé d'histoire et d'anecdo-
tes. 

Ensuite Hubert Sigrist a interprété de 
magnifiques morceaux sur l'orgue Silber-
mann. Le rythme était tel que l'on pouvait 
se demander si plus de deux mains 
jouaient à ce moment-là. En fermant les 
yeux nous étions même transportés à tra-
vers la majesté des âges qui nous ont pré-
cédés, de la Renaissance à l’époque actuel-
le, en passant par le 17e, le 18e, le 19e et le 
20e siècles. 

Puis nous avons été envoyés sur le 
continent africain par les contes du Père 
Gérard Meyer, avant d'entonner des 
chants de louange accompagnés à la guita-
re par Benoît. 

La suite a été ponctuée par un épisode 
de la vie de Saint François d'Assise, qui 
nous a permis de revivre une épreuve de 

conversion de laquelle il est sorti vain-
queur avec l'appui du Seigneur. 

Le dernier volet de cette première partie 
a été une prière de Taizé animée par les 
jeunes de nos deux communautés. 

Vers 00h45, après une pause-café (pour 
prendre des forces ;-), a débuté le point 
central de cette soirée : une nuit d'adora-
tion. 

Rien ne saurait mieux résumer ces ins-
tants que le témoignage de Benoît : 
"Pour moi ça a été un plaisir et un hon-
neur, de pouvoir prier dans cette magnifi-
que abbaye qui a vu tant de témoins du 
Christ (prêtres, moines et laïcs) se succé-
der. Je pense aussi à tous les sacrements 
célébrés dans ce lieu : baptêmes, commu-
nions, mariages et bien sûr toutes les eu-
charisties. Être accompagné par l'orgue 
remarquable (merci Philippe Ozanne) du-
rant toute cette veillée et par le chant des 
oiseaux qui annoncent à 4H30 le soleil le-
vant à l'image du retour du Seigneur était 
un moment privilégié (Luc 12, 35-38, 40)" 

Enfin, à 7 heures, les sœurs d’Air et Vie 
nous ont fait entrer dans la prière de l’E-
glise en venant chanter l’office des Laudes, 
avant de conclure ce moment par un fort 
agréable petit-déjeuner. 

Cette nuit m'a permis de comprendre 
qu'il faut chasser les doutes et les craintes, 
le Seigneur est toujours présent, même si 
les églises se vident, même s'il y a de la 
violence, la haine, les guerres, IL est là et il 
veille sur nous. 

Il suffit de se mettre à son écoute et de 
veiller à notre tour ! 

À l'année prochaine! 

Fraternellement 

Violaine 
 

 

 

 



sam 06  19e Dimanche Ordinaire Lc 12, 32-48

dim 07 août

Haegen Sa 06 16:30

Allenwiller Sa 06 18:30

Dimbsthal Di 07 9:30

Birkenwald Di 07 10:45

Haegen Di 07 10:45

sam 13  20e Dimanche Ordinaire Lc 12, 49-53

dim 14 août

Haegen Ve 12 20:00

Allenwiller Sa 13 17:30

Reinhards. Sa 13 18:30

Salenthal Di 14 9:30

Hengwiller Di 14 10:45

Thal Di 14 10:45

lun 15 août Assomption

Allenwiller 19:30

sam 20  21e Dimanche Ordinaire Lc 13, 22-30

dim 21 août

Haegen Sa 20 18:30

Dimbsthal Di 21 9:30

Allenwiller Di 21 10:45

Birkenwald Di 21 10:45

sam 27  22e Dimanche Ordinaire Lc 14, 7-14

dim 28 août

Thal Sa 27 18:30

Salenthal Di 28 9:30

Birkenwald Di 28 10:45

Reinhards. Di 28 10:45

      Baptême de Louane SCHALL

     Veillée de prières ' Taizé ' 

      Baptême de Gabriel SCHNEIDER

Calendrier des messes pour le mois de  août 2016

     messe

«Là où est votre trésor, là aussi sera votre coeur »

  † Marie Louise UHLMANN

  † Ernest OBERLE

†† Familles KILHOFFER - SIMON

«Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde? 

Non, je vous le dis, mais plutôt la division. »

sem. 32

sem. 33

sem. 34

†† Familles STOFFEL - HUBER - messe d'action de grâce

«Il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. »

†† Jeanne et Paul WENDER

†† Suzanne LETOURNEUR et famille

†† Familles SACHS - FLECKSTEINER,

     messe       suivie du baptême de Emilie DRENSS

†† Joseph GOETZ, Robert HEIM, Yvette et Roger GOETZ

†† Famille Albert KLEIN et Sœur Jean Blaise

     fête patronale (St Symphorien)

†† Yolande BOUVET et familles SCHROETER-FICHT,

†† Famille Paul JAEGER et Bernadette   -  intention particulière (MP)

«Invite des pauvres et tu seras heureux parce qu'ils ont rien à te rendre. »

†† Odile et Gustave STENGEL et parents - 

†† Hélène et François HUTTLER

†† Jean Marie MEYER, Antoine et famille

     suivie des baptêmes de Sarah HUBER et de Flavio LAZZARI

†† Marguerite MULLER, famille FELLRATH, Antoinette MULLER

†† Familles EHLING - HUGENSCHMITT et Sœur Antonia

     suivie du baptême de Gaspard LETT

  † Marie-Thérèse LUDWIG

†† Familles WALTER - KAMMERLOCHER

†† Fam. HELBOURG, LAMBALOT, HOFF - †† Fam. RING-STEVAUX

†† Louis, Louise et Jean-Louis de Birkenwald 

    - fête patronale (St Louis)

sem. 35

†† Louis et Marie Antoinette GAUVIN, Marie-Odile et Pierre BOEHLER,

     Alfred, Frieda et Olivier REEB, familles HUBER et ROLLING

      Procession mariale



Trouvé: un appareil auditif attend son propriétaire à la sacristie de l’église de Salenthal 

Ve 02 20:00

sam 03  23e Dimanche Ordinaire Lc 14, 25-33

dim 04 sept

Dimbsthal Sa 03 18:30

Haegen Di 04 9:30

Allenwiller Di 04 10:45

Hengwiller Di 04 10:45

sam 10  24e Dimanche Ordinaire Lc 15, 1-32

dim 11 sept

Salenthal Sa 10 18:30

Hengwiller Di 11 9:30

Reinhards. Di 11 10:45

Thal Di 11 10:45

sam 17  25e Dimanche Ordinaire Lc 16, 1-13

dim 18 sept

Birkenwald Sa 17 18:30

Dimbsthal Di 18 9:30

Reinhards. Di 18 10:45

Haegen Di 18 10:45

sam 24  26e Dimanche Ordinaire Lc 16, 19-31

dim 25 sept

Hengwiller Sa 24 18:30

Salenthal Di 25 9:30

Allenwiller Di 25 10:45

Thal Di 25 10:45

Salenthal Me 19:00 Groupe de prière tous les mercredis à l'église

     Messe d'action de grâce

     messe

†† Familles DONTENWILL - OSTERMANN -  † Michel SIMON

     fête patronale (St Michel) 

«Quelqu'un pourra bien ressusciter, ils ne seront pas convaincus. »

†† René LETOURNEUR et sa Famille -  Intention Particulière

     fête patronale (St Maurice)

sem. 37

«Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. »

sem. 38

sem. 39

†† Abbés André ARBOGAST et René SWEDI,

     Marie-Thérèse GLASSNER

     Veillée de prières ' Taizé ' chapelle du Sindelsberg

  † Marie-Thérèse LUDWIG

†† Jeanne et Marcel KLEIN

†† Marie-Thérèse WENDER

†† Familles CHRIST, PFISTER et BOSS - 

†† Familles MEYER - KIRBILLER   -     fête patronale (St Matthieu)

†† Familles KLEIN-ROST et Alice KLEIN - † Norbert LAMBUR

†† Adeline et Joseph STENGEL

     messe

†† Familles SACHS-KLEIN - †† Germaine et Albert SACHS

«Réjouissez-vous avec moi car mon fils que voilà était mort 

et il est revenu à la vie »

†† Marie Thérèse MORGENTHALER  

†† Jeanne et Michel WINTZERITH

†† Âmes délaissées du Purgatoires, intentions particulières

«Celui qui ne porte pas sa croix ne peut pas être mon disciple. »

sem. 36

Calendrier des messes pour le mois de  septembre 2016

     messe

†† Famille DROUAN - 

†† Famille DICKER, Elisabeth, Albert et Roger WETTA


