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En ces temps de Pâques nous entendons et nous lisons, comme autant de récits vivants, tout ce que les évangélistes
rapportent de ce qui s’est passé le matin
ou le soir de Pâques, depuis les pleurs de
Marie-Madeleine jusqu’à la marche des
deux disciples d’Emmaüs.

ne sont plus comme autrefois, de nous lamenter parce que les plus jeunes sont souvent absents de nos paysages ecclésiaux,
de dire que l’église n’est plus au milieu du
village. Et on pourrait continuer la litanie
des complaintes : nous pensions que…
nous croyions que…
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La singulière aventure de Cléophas
et de son compagnon, anonyme, nous atteint et nous touche. Leur manière de passer de la dispersion, de la démission (on
rentre chez nous !) à la mission et à la
joyeuse reconnaissance de Celui qui est vivant et dont la parole leur brûle le cœur
est une magnifique parabole de notre vie
chrétienne.
Comment passer de la discussion sans fin à l’annonce joyeuse du
Ressuscité ?
Comme les deux compagnons, il
nous arrive de ressasser les mêmes histoires, de nous plaindre de ce que les choses

Il me plaît à
penser que l’évangéliste Luc
qui nous rapporte cette rencontre de Jésus
ressuscité avec deux de ses disciples a peut
-être fait exprès de ne pas donner un nom
au second, parce que, au fond, chacun de
nous peut être ce deuxième compagnon
Des cœurs brûlants et des yeux
qui s’ouvrent
Les deux d’Emmaüs ont fait un immense passage, ils s’en retournaient chez
eux, quand un autre, Jésus, les rejoint.
Après cette rencontre, ils font demi-tour.
Ils avaient une certaine image de Jésus, ce
dernier les bouleverse, leur ouvre les yeux
et se fait reconnaître de manière nouvelle.
Ils discutaient entre eux du passé, ils s’en
vont maintenant annoncer aux autres la
Bonne Nouvelle d’un Vivant.
(Suite page 2)
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Ne sommes-nous pas aussi invités à
des « passages » : avoir de l’espérance
pour demain au lieu de vivre dans le passé, laisser nos images de paroisses d’une
autre époque pour construire des communautés vivantes aujourd’hui, lâcher prise
pour laisser nos enfants choisir leurs chemins. Est-il nécessaire de dire que nous
sommes invités à faire un indispensable

travail de deuil comme les deux d’Emmaüs, à nous laisser brûler le cœur par la
Parole et reconnaitre le Ressuscité dans
l’humble signe du pain et du vin. Et c’est
de là qu’il nous envoie sur la route des
hommes, car c’est là aussi qu’il nous donne toujours-rendez-vous.

Agenda des réunions

Jeudi 12 mai: rencontre des membres
de l’EAP.

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

Samedi 14 mai: de 9h00 à 12h00
‘Matinales’ à la Maison St Florent
« Quand l’épreuve survient »

Dimanche 3 avril: 10h00 Professions
de Foi à Marmoutier

Dimanche 15 mai à 20h00 à l’église de
Schwenheim: veillée de prière ‘Taizé’

Mardi 5 avril préparation au baptême

Lundi 16 mai : (lundi de Pentecôte):
sortie des enfants à Ronchamp

Jeudi 7 avril: rencontre des membres de
l’EAP.
Samedi 9 avril: de 9h à 12h ‘Matinales’ à
la Maison St Florent « Paraboles d’Évangile et contes traditionnels. »
Samedi 9 avril: sortie des enfants au
Mont Ste Odile.
Samedi 9 avril de 9h30 à 16h30 au
foyer protestant de Saverne: ‘Pratiquer la
miséricorde’ avec Etienne Séguier de La
Vie.
Dimanche 10 avril: de 14h30 à 18h au
couvent de Thal, rencontre, louange et
prière avec les groupe de prière ‘Fille de
Sion’ et ’Samuel’
Vendredi 15 avril à 18h30 à Imbsheim:
clôture de la visite pastorale de la zone de
Saverne avec Mgr Grallet
Dimanche 17 avril à 15h00 Onction
des malades à la salle des fêtes de Reinhardsmunster
Vendredi 22 avril à 20h00 à l’église de
Hengwiller: veillée de prière ‘Taizé’
Mardi 3 mai: préparation au baptême
Mardi 10 mai: préparation PremièresCommunions

Père Gérard Meyer

Jeudi 19 mai: Préparation Passerelle
Juin/Juillet. Merci de remettre vos annonces/ articles à publier au presbytère, à
votre
personne
relais
ou
à
faust.e@orange.fr
Samedi 21 mai de 9h à 12h rencontre à
Air et Vie avec célébration pénitentielle
pour les enfants de la 1ère Communion
Mardi 24 mai: préparation Premier Pardon.
Samedi 28 mai 16h à 18h: répétition
pour la 1ère Communion à Thal.
Dimanche 29 mai (dimanche du Saint
Sacrement) 10h00: Premières communions à Thal
Jeudi 2 juin: rencontre des membres de
l’EAP.
Samedi 4 juin 16h00: Premier Pardon
à Allenwiller
Samedi 4 juin: à partir de 16h30 portes ouvertes à la maison Bethléem.
Au couvent de Thal
A partir du 4 avril, les messes en semaine
sont célébrées à 17h50 avec l'office de vêpres intégrés, le samedi 11h00

31 Janvier: Charles de Foucauld
Un petit écho de notre participation à la
célébration
interparoissiale à l’Eglise
Saint Louis de Birkenwald ce dimanche 31
janvier 2016 ;
Nous avons été profondément touchées par
l’accueil chaleureux
des pères spiritains à
notre arrivée puis par
quelques paroissiens
rencontrés avant la
messe. Ils nous ont
spontanément dit bonjour et se sont intéressés à nous sans nous
connaitre; ce qui nous
a mis en confiance.
C’est toujours difficile
de prendre la parole
devant un public que l’on ne connaît pas.
Cette atmosphère nous a permis de faire
une intervention simple de notre vécu
concret au cœur de la cité de Cronenbourg
à Strasbourg. Il nous a été facile de partager avec des exemples notre vie de travail,
d’amitié et de prière à la suite de Charles
Foucauld qui s’est voulu « le frère Universel ».

Rencontre
des servants d’autel
Nous nous sommes retrouvés le
samedi 6 février à 9h à Reutenbourg pour vivre une matinée avec
les servants d’autel des 3 communautés de paroisses. Nous avons
pu découvrir les différents moments de la messe ainsi qu’est-ce
qu’une prière eucharistique….
Après un goûter bien mérité, les
enfants se sont répartis en 3 ateliers sur le thème des symboles et
gestes de la messe… Les trois ateliers proposés étaient le service
d’autel, l’utilisation de l’encensoir
et les processions….

Nous avons été contentes de la possibilité
de passer la vidéo qui a complété notre
témoignage de cette présence gratuite au
cœur de notre monde. Elle est disponible
chez les pères spiritains. Nous avions choisi de passer la version la plus courte.
Nous étions émues de découvrir le
château de Birkenwald et ce village
où Charles de Foucauld a séjourné
pendant des vacances.
Merci au père Gérard qui nous a
interpellées par son homélie qui
montrait l’importance de se laisser
bousculer par la Parole de Dieu
comme Charles de Foucauld tout
au long de sa vie.
Merci à Violaine qui nous a confié
la lecture de la prière universelle.
Son talent de technicienne nous a
sauvées pour la vidéo !!!
Merci pour le vin chaud et les gâteries qui
nous ont permis des partages et de faire
plus ample connaissance.
Merci à tous et à chacun. Bon carême en
marche vers Pâques.
Petites sœurs Mélanie et Maïté

Comprendre pourquoi on fait une procession, pourquoi l’encens et le service
d’autel est important pour comprendre
l’importance du service
de chacun, être servant
d’autel est une mission
de prière et de présence
pour la communauté et
pour Dieu. Merci à tous
nos servants d’autel de
s’engager durant toute
l’année au service de notre Seigneur.
Nicolas, Violaine
et Catherine.

Entrée en Carême
Ce dimanche 14 février, les enfants,
les jeunes et les familles se sont retrouvés
à l’église de Salenthal pour commencer ce
temps de montée vers Pâques… les enfants
autour de leurs catéchistes pour comprendre ce qu’est le carême et réaliser des petites saynètes, pendant que les parents se
réunissaient avec Père Gérard pour vivre
un temps de rencontre entre adultes.
Les jeunes de la profession de foi de
la communauté des Eaux-Vives et des Terres de Marmoutier ont rejoint les enfants
pour vivre cette messe placée sous le signe
de la remise du cierge (étape de leur parcours menant à la confirmation) et de la
présentation des tuteurs à la communauté.

moments importants de leur parcours et
ont deux rencontres pour parler de leur foi
en Dieu avec les jeunes.
Merci aux paroissiens
qui ont accepté cette
mission d’aîné dans la
foi :
Françoise Ruhlmann
Sophie Kraemer
Sabine Kraemer
Maxime Messmer
Cathy Eichert
Marlène Ritt

Les tuteurs sont les aînés dans la foi
qui accompagnent deux jeunes durant les

Action de Carême
Le samedi 27 février, nous nous sommes
retrouvés avec quelques enfants au presbytère de Dimbsthal de 10h à 12h pour
confectionner une quarantaine de bougies
pour l’action de carême du lendemain à
Hengwiller.
Une cinquantaine de personnes sont venues à la salle des fêtes en ce dimanche 28
février pour un temps de réflexion et de
solidarité avec l’autre, avec celui que je ne
connais pas. Nous avons commencé l’après-midi par un temps de prière puis une
petite mise en scène, sur l’histoire de deux
familles de patates
différentes, a été
présentée sous forme de marionnettes….
Puis Père Edouard
nous a lu l’Evangile du Bon Samaritain…
Qui est le prochain de l’autre, qui peut être
l’étranger pour moi, mon voisin, celui qui
vient de plus loin… ? Comment réagir face
à l’autre ? Quel comportement ?

Violaine Heim

Les réactions ont été diverses : «oser se
rencontrer !!», «comment l’aider, comment faire ?», «se poser des questions !»,
«faire preuve d’ouverture à l’autre », etc…

Nous avons fini notre après-midi par un
café et gâteaux pour tous ainsi qu’une petite vente des bougies faites par les enfants. La collecte de fin a été réalisée pour
un projet solidaire présenté par Père Gérard durant l’après- midi et porté par les
pères Spiritains pour les enfants de Guinée-Conakry
Une belle après-midi !!
Nicolas.

Claude Wender sur le chemin du Diaconat pour servir notre église :
un engagement lourd de sens et de responsabilités pour lui,
une chance pour notre communauté de paroisses
et l’église catholique toute entière
Parole, liturgie et charité sont les piliers de la mission du diacre
En date du 6 mars dernier, s’est déroulée la célébration des institutions de
Claude en l’église Saint-Symphorien de
Dimbsthal, sous la présidence du Chanoine Lachmann, Vicaire Episcopal, assisté
des Pères E. Brucker et G . Meyer, de M.
le Curé J.M. Kientz de Saverne et de quelques diacres permanents déjà en fonction.

patène, l’église lui a confié le ministère de
l’acolytat qui consiste à animer la prière
dans l’assemblée et à être fidèle à distribuer le Pain de Vie.

Cet évènement important, qui constitue la dernière étape avant l’ordination au
diaconat, a rassemblé autour de Claude sa
famille et de nombreux fidèles.

cuter des charismes de Claude et définir
les missions qui lui seront confiées à l’issue de son ordination prévue le samedi
1er octobre prochain à la cathédrale de
Strasbourg.

Au cours de la cérémonie empreinte
d’émotion, Claude a revêtu l’aube bénie,
destinée à la célébration liturgique . Par la
remise du lectionnaire, il a été institué
lecteur pour proclamer la parole de Dieu
et donner aux autres le goût de connaître
l’Evangile . En lui remettant le calice et la

Très prochainement, une délégation
du groupe d’accompagnement qui chemine avec lui depuis plus de 2 ans, sera reçue dans les services du diocèse pour dis-

Le groupe d’accompagnement
PS : le parcours de formation et les engagements de Claude sont détaillés dans la passerelle du mois de février 2016

Etape ou virage ?
Quelques réflexions sur l’avenir de notre communauté de paroisses.
Dernièrement,
au
mois de janvier, les membres de notre EAP et de
nos conseils pastoraux des
Eaux vives se sont réunis
avec l’EAP et le Conseil
Pastoral de la communauté
des Terres de Marmoutier.
Le sujet a été d’échanger,
d’une part, sur le chemin
parcouru dans les deux
communautés de paroisses
et, d’autre part, d’envisager
l’avenir. Ces deux rencontres ont été faites en la
présence de l’abbé Joseph
Lachmann, vicaire épiscopal.

Tôt ou tard, les deux
communautés vont constituer une même unité
pastorale. Il y a déjà des
activités communes entre
elles, surtout la pastorale
des enfants et des jeunes,
animée par Nicolas et Sophie ainsi que l’animation
par Violaine des servants
d’autel et des lecteurs.

La
préoccupation
quant à l’avenir est devenue plus urgente avec l’annonce du départ en retraite
du Père Florent, curé de
Marmoutier, et de la volonté du P. Edouard Brucker, de ne plus assumer,
pour des raisons de santé,
la mission de curé des
Eaux Vives.

L’unité réalisée entre
les 8 villages des Eaux Vives est devenue une réalité,
il serait dommage de déjà
la remettre en question.
D’autre part, pour les Terres de Marmoutier, la focalisation autour de la réalité , à la fois culturelle et
spirituelle, de l’Abbatiale
en est une autre.

Des échanges nous
pouvons retenir quelques
points :

Un avenir envisageable, à courte vue, est la
présence d’un seul curé
pour les deux ensembles,

Cependant, on ne
peut pas brutalement envisager une fusion des deux
communautés de paroisses, le profil de chacune
devant garder son originalité.

travaillant en équipe avec
deux prêtres coopérateurs.
L’abbé Joseph Lachmann
souhaite que cette animation soit faite par des prêtres de la Congrégation du
Saint Esprit (Spiritains de
Saint Florent, en l’occurrence). Le Conseil Provincial des Spiritains envisage
d’ailleurs une réponse favorable à cette demande de
l’Évêché de Strasbourg.
Il reste à nous dire
plus que jamais que l’Église c’est nous-mêmes qui la
construisons ; si nous voulons que nos communautés

villageoises restent
des
lieux de vie à la fois humaine et spirituelle, cela dépend de nous. La mission
des prêtres a beaucoup
changé et changera encore.
Nous sommes conviés plus
à un virage qu’à une étape.
Un virage où chacun de
nous est invité à s’impliquer : c’est bien connu, devant un virage il ne faut
pas aller trop vite, il ne
faut pas non plus freiner
trop fort.
P. Gérard Meyer

Clôture visite pastorale
15 avril 2016
Depuis le 1er septembre 2015,
notre archevêque Mgr JeanPierre GRALLET effectue la visite pastorale de la zone de Saverne.
Il a rencontré chacune des 12
Communautés de paroisses -dont
les Eaux Vives les 24 et 25 octobre 2015 - et terminera par la
Communauté de Sarre et Eichel
les 2 et 3 avril.
Nous célébrerons avec lui la
clôture de cette visite pastorale le
15 avril 2016 à la salle des fêtes
de Imbsheim à partir de 18h30.
Cordiale invitation à tous à
cet exceptionnel moment de rencontre.

Anne DUSSAP
animatrice de la zone pastorale

"On continue Taizé? "
Le nouvel-an de Taizé est encore un
doux souvenir qui flotte dans nos vies…
Nicolas et moi nous vous proposons de raviver cette brise en
participant aux veillées de Taizé que nous organisons alternativement dans notre communauté de paroisses et
dans celle des Terres de
Marmoutier.
Une veillée de Taizé
est un moment de recueillement, d'apaisement qui permet de
se recentrer sur soi même et sur Dieu.
D'être à Son écoute. De chanter et prier en
douceur.

Ainsi la première a eu lieu le dimanche
20 mars à 17h dans le choeur de l'abbatiale à Marmoutier
La suivante sera le vendredi 22 avril à
20h à Hengwiller.
Puis nous retournerons dans les
Terres de Marmoutier, à
Schwenheim le 15 mai, aux Eaux
-Vives en juin, etc..
Venez vous ressourcer!
Fraternellement
Violaine & Nicolas

Le pot au feu paroissial de Reinharsmunster

Le Conseil de Fabrique de Reinhardsmunster exprime ses sincères remerciements aux nombreuses personnes qui ont
répondu favorablement à son invitation au
repas « Pot au Feu », ainsi qu’à tous les
bénévoles qui nous ont permis d’organiser
ce repas.
"Procession de la Fête Dieu"

Les personnes présentes étaient satisfaites de l’organisation et des prestations
fournies. Pour une première ce fut une réussite.
Encore merci, grâce à vous tous la chapelle du cimetière pourra être rénovée.
S'ils le veulent, ils pourront venir munis
de panier de fleurs.
«Laissez venir à moi les petits enfants ! Ne

Le 29 mai à 10h00, notre communauté
célébrera à la fois les Premières Communions des enfants à Thal et la Fête Dieu
avec procession à Birkenwald.

les empêchez pas, car le Royaume de Dieu
appartient à ceux qui sont comme
eux» (Marc 10, 14)

Les enfants qui seront disponibles sont invités à participer à la procession en semant le parcours de pétales de fleurs.

Portes ouvertes
"Maison Bethléem"
Le 4 juin 2016 à partir de 16h30
Temps de visite , de rencontre conviviale avec les personnes de la maison Bethléem ainsi que les personne constituant
l'association.
Vous pourrez vous restaurer sur place
et soutenir ainsi financièrement l’association "Maison Bethléem"

Jean Paul Marx,
responsable de maison.

Sacrement des malades
Dimanche, 17 avril à 15h00
à Reinhardsmunster
Le Sacrement des malades par lequel
Jésus-Christ communique l'Esprit-Saint
pour réconforter, guérir et accompagner
ses fidèles malades, il les touche, les soulage dans leurs souffrances et les fortifie
sur le plan spirituel. L'Esprit-Saint leur
donne la force de supporter plus facilement les douleurs de la maladie. Jésus
apaise les disciples malades en leur communiquant une grande foi en la miséricorde divine.
Après la célébration eucharistique,
l'équipe SEM invite toute l'assistance au
goûter.

Si des personnes parmi vous désirent rejoindre l'équipe SEM,
veuillez contacter le Père Edouard
ou l'un des membres de nos équipes
respectives.
Sœur Marie-Thérèse, SEM

Invitation découverte
Communautés de paroisses Betbur, Eaux-Vives et Marmoutier
Nous sommes heureux d’inviter tous les
enfants et familles intéressées à une journée de découverte à Ronchamp, chapelle du Corbusier près de Belfort le
lundi de Pentecôte 16 mai 2016
RDV à 7h15
arrêt Crédit Mutuel à Marmoutier

Nous comptons sur la présence de votre
enfant et peut-être sur la vôtre pour nous
accompagner !
Merci de faire parvenir le bulletin d’inscription pour le 9 mai au plus tard
soit par mail, par téléphone ou au presbytère à l’attention de Nicolas.

Au programme :
- Accueil
- Célébration messe
- Repas tiré du sac
- Jeu de piste et jeux divers
- Prières
- Retour prévu pour 18h au point de
départ
Prévoir : de bonnes chaussures, Instrument de musique, stylo, un objet qui
me tient à cœur, etc…

Nicolas KERRMANN,
coopérateur pastoral enfant

Participation aux frais : 12 euros par
participant

Tel: 06.08.21.38.25
ou
nicolas.kerrmann@orange.fr

A la page, connecté, branché ?
Une communication adaptée est essentielle pour une bonne transmission du
message, surtout à notre époque qui voit
se multiplier les nouveaux canaux de diffusion avec Internet et les réseaux sociaux.
Notre Communauté des Eaux Vives
n’apparaît pas encore sur ces supports.
Merci à la Commune de Reinhardsmunster et à son ‘webmaster’ local de réserver
sur son site une place à notre Passerelle
afin qu’elle puisse être accessible et partagée.

Le site internet du diocèse de Strasbourg, avec des informations et des liens
riches et variées est à explorer ici:
www.catholique.alsace
Les messages du Pape François sont
relayés sur tous les supports modernes
pour ’annoncer et faire connaître l’amour
et la miséricorde de Dieu au plus grand
nombre’ (Internet, Twitter, Instagram depuis le 19 mars…) . Allez voir, par exemple
@Pontifex_fr ou
pontifexenimages.com

www.reinhardsmunster.com/
D’autres Communautés de paroisses ont déjà leur site internet et
les Eaux Vives pourront s’intéresser
au sujet dès que les questions d’avenir proche évoquées ailleurs par P.
Gérard seront éclaircies.
Appel est lancé, spécialement
à des jeunes qui auraient envie de
s’investir un peu dans la vie de nos
paroisses pour participer à une petite
équipe en vue de la création et de la maintenance d’un tel site.

Marie au mois de mai.
Parmi les nombreuses et belles prières à Marie, en
voici une de Jean Vanier, une personnalité chrétienne contemporaine qui s'est consacrée aux personnes ayant une déficience intellectuelle .

Ô Marie, donne-nous des cœurs attentifs,
humbles et doux
pour accueillir avec tendresse et compassion
tous les pauvres que tu envoies vers nous.
Donne-nous des cœurs pleins
de miséricorde
pour les aimer, les servir,
éteindre toute discorde
et voir en nos frères souffrants et brisés
la présence de Jésus vivant.

« Je désire m’adresser aux fidèles chrétiens,
pour les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette joie. »

Seigneur, bénis-nous de la main
de tes pauvres.
Seigneur, souris-nous
dans le regard de tes pauvres.
Seigneur, reçois-nous un jour
dans l'heureuse compagnie de tes pauvres.
Amen !

Calendrier des messes pour le mois de avril 2016
sam 02

sem. 14

dim 03 avr

Dimanche de la Miséricorde

Jn 20, 19-31

«Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »

Allenwiller

Sa 02 18:30 †† Famille Paul JAEGER et Bernadette

Dimbsthal

Di 03

Birkenwald

Di 03 10:45

†† Marie et Charles VOGLER - †† Alice KLEIN et familles ROST-KLEIN
† Marie -Thérèse MEYER

Haegen

Di 03 10:45

†† Familles GONDOLF - CABÉO - baptême Elios LEUTHNER
†† Jeanne et Georges WALTER et Jeanne HAAS

sam 09

sem. 15

9:30 †† Lucie et Charles KIEFFER

3e Dimanche de Pâques
«Quand tu seras vieux, tu étendras tes mains,
et c'est un autre qui te mettra ta ceinture. »

dim 10 avr
Thal

Sa 09 18:30 †† Praxède et Charles KUHN

Salenthal

Di 10

Hengwiller

Di 10 10:45

Reinhards.

Di 10 10:45 †† Caroline et Hubert BURCKEL

sam 16
dim 17 avr

Jn 21, 1-19

9:30 †† Jacques et Thérèse ANTONI - †† Familles AUER-FREYERMUTH

sem. 16

Fête patronnale

4e Dimanche de Pâques: Dimanche des vocations

Jn 10, 27-30

«Mes brebis écoutent ma voix; moi, je les connais, et elles me suivent. »

Dimbsthal

Sa 16 18:30 †† Marie et Albert SONNENMOSER

Haegen

Di 17

Allenwiller

Di 17 10:45

Birkenwald

Di 17 10:45 messe

Reinhards.

Di 17 15:00 † Thérèse KILHOFFER (club de l'amitié) - Onction des malades

Hengwiller

Ve 22 20:00

sam 23
dim 24 avr

9:30 †† Madeleine et Eugène OBERLÉ

sem. 17

†† Géraldine et Gérard RAMSPACHER et famille
†† Famille DROUAN - intention particulière (F)

Veillée de prières ' Taizé '
5e Dimanche de Pâques

Jn 13, 31-35

«Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. »

Reinhards.

Sa 23 18:30

†† Thérèse et Eugène KILHOFFER - †† Familles EHRHARD-ROBIN †† Liliane et Isidore EHRHARD

Salenthal

Di 24

†† Yolande BOUVET et Familles SCHROETER-FICHT
†† Germaine et Albert SACHS

Hengwiller

Di 24 10:45 † Jacqueline DILLMANN

Thal

Di 24 10:45

9:30

Chapelet au mois de mai

†† Abbés André ARBOGAST et René Claude SWEDI-CHABLE,
Marie-Thérèse GLASSNER - Fête des aînés
Birkenwald
: tous les soirs à 18h00 sauf Samedi Dimanche
Haegen
: les mardis à 19h30
Reinhardsmunster: les mardis à 18h00
Autres paroisses : selon affichage

Calendrier des messes pour le mois de mai 2016
sam 30

sem. 18

dim 01 mai

6e Dimanche de Pâques
«Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. »
Mariage Isabelle EHRHART et Vincent STRUBEL

Thal

Sa 30 10:30

Birkenwald

Sa 30 18:30 †† Eugénie et Arsène STEVAUX

Dimbsthal

Di 01

Allenwiller

Di 01 10:45

Haegen

Di 01 10:45 †† Prêtres défunts de la paroisse

9:30 †† Raymond et Vincent ZAGALA - Action de grâce

jeu 05 mai
Haegen
sam 07
dim 08 mai

†† Caroline, Louis et Gaston HAMM
†† Antoine DUSCH et Familles FRIEDRICH - SACHS

Ascension
Je 05

10:00 Messe du Pèlerinage St Quirin
15:30 Vêpres

sem. 19

7e Dimanche de Pâques

Jn 17, 20-26

«Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. »

Salenthal

Sa 07 18:30 † Bernard GEIGER

Hengwiller

Di 08

Reinhards.

Di 08 10:45

Thal

Di 08 10:45 †† Famille EHRMANN - WAGNER - †† Famille HOPFNER

sam 14

Jn 14, 23-29

9:30

sem. 20

dim 15 mai

messe
†† Anne et René HUTTLER, Berthe et Eugène FAUST et familles
†† Antoine et Jean Marie MEYER et famille

Dimanche de Pentecôte

Jn 14, 15-26

«Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. »

Haegen

Sa 14 18:30 †† François GRABER et famille

Dimbsthal

Di 15

Allenwiller

Di 15 10:45

† Madeleine HEILI - intention particulière (MP)
baptême Louna VIRIN

Birkenwald

Di 15 10:45

† Nicole BRONNER

9:30 †† Familles BLAES – FISCHER

sam 21

sem. 21

Sainte Trinité

Jn 16, 12-15

dim 22 mai

«Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout enière. »

Hengwiller

Sa 21

17:30
18:30

Salenthal

Di 22

9:30

Reinhards.

Di 22 10:45 †† Thérèse & Eugène KILHOFFER †† Famille HUBER, BLAES & ROST

Thal

Di 22 10:45 † Marcel HOPFNER
sem. 22

dim 29 mai

Baptêmes - Baptiste et Capucine Kieffer - Séléna Saint-Paul
messe
† Lucie FROMMWEILER
†† Yolande BOUVET et Familles SCHROETER- FICHT

Saint Sacrement
«Donnez-leur vous-mêmes à manger. »

Birkenwald

Di 29 10:00 Messe avec procession de la Fête-Dieu

Thal

Di 29 10:00 1ères communions avec la chorale Chœur à Cœur

Lc 9, 11-17

