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L a P a i x s o i t av e c v o u s !
En ce temps de Pâques, bien des
images nous habitent qui nous invitent à
entrer dans le mystère de la résurrection
de Jésus. Il y a la nature printanière, la
victoire de la vie après le sommeil hivernal
tels ces bourgeons prêts à éclore. Il y a l’agneau pascal que nos amis Juifs mangent
le jour de leur pâque et qu’on
retrouve si souvent devant les
autels de nos églises, il y a
enfin les récits des apparitions du Ressuscité que nous
entendons en ce temps. Regardons-les de plus près:
Les pieds sur terre.
Ce qui est frappant
dans les récits des évangiles
après la résurrection, c’est
que les évangélistes insistent
que le Jésus ressuscité n’est
pas un fantôme ni un esprit.
Il apparaît en premier lieu à
des femmes qui, le cœur gros, le reconnaissent quand il leur adresse la parole. Il
apparaît d’ailleurs à des pêcheurs, des
gens concrets et pratiques qui colmatent
les brèches de leurs embarcations et réparent leurs filets. Il mange du pain avec

eux, du poisson grillé, il les invite à manger avec lui. Manger ensemble et se parler
c’est bien ce qui fait notre humanité, dans
toutes les cultures. Innombrables sont les
rites de table. Ils marquent toujours une
présence. N’est-ce pas ce que les évangélistes veulent signifier: le Ressuscité est
présent, même d’une autre manière.
Au milieu d’eux.
Plusieurs fois nous entendons
dire dans les récits d’après
Pâques, que Jésus « se tient
au milieu d’eux.» Il est là
avec eux et leur souhaite la
paix avec ces mots: « La paix
soit avec vous.» C’est une
manière de dire simplement
bonjour en bien des cultures
comme dans l’Ouest africain
où des millions de gens se saluent chaque jour en disant:
«la paix avec toi «(as salam
maleyi kum!) ». C’est une très belle salutation, mais saluer, dire bonjour c’est aussi et déjà établir un lien. C’est dire: « Je
suis là!»
(Suite page 2)
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C’est ce que fait le Ressuscité: il ne
fait aucun reproche à de gens dont la posture a été «nulle» pendant la passion de
leur Maître, mais il leur souhaite la paix et
reconstruit un lien avec eux. Celui de la
Parole donnée et du Pain partagé.
Un air sauvé?
Et nous, comment accueillir ces récits qui nous sont donnés? Nous nous rappelons la phrase du philosophe Nietzsche:
«Il faudrait qu’ils me chantent de meilleurs chants, pour que j’apprenne à croire
en leur Sauveur : il faudrait que ses disci-

ples aient un air plus sauvé !» Un peu provocant certes mais une invitation à voir les
choses autrement, à partir de la reconnaissance du Ressuscité. Est-ce par hasard que
chaque rencontre du Ressuscité rend le
cœur brûlant mais est en même temps une
mission reçue: «Va dire à mes frères…»?.
Le contraire d’une «bulle» de l’entre nous,
mais une audace de se mettre en route
avec nos frères, de construire une Eglise
accueillante, chez nous et au-delà de nos
communautés.
P. Gérard Meyer

Temps de respiration pour une trentaine de grands jeunes du doyenné lors d’un week-end
à Paray-le-Monial, accompagnés du Père Michel Mukendi et du diacre Wilfred Agyiga

Journée Laudate à Lochwiller
C’est dans la fraternité que les acteurs
de la liturgie des communautés de Paroisses du Betbür, des Eaux-Vives et des Terres de Marmoutier se sont réunis pour la
Messe à l’occasion de la journée Laudate
le dimanche 11 mars dernier à Lochwiller.
Grâce aux répétitions qu’ils ont faites
autour de Jean Baumgartner, la centaine
de choristes a ravi nos oreilles par la beauté de leurs voix rassemblées.
Le 10 février une trentaine de servants
d’Autel s’étaient rencontrés au foyer St
Léon de Marmoutier pour en apprendre

plus sur leur rôle. Avec beaucoup d’intérêt
ils ont pu poser leurs questions à Père Michel, puis faire une chasse aux « trésors de
la liturgie » dans l’abbatiale.
Le 10 mars, une quinzaine de lecteurs
s’étaient également rencontrés à Jetterswiller où Hervé leur avait concocté un
éclairage sur les Psaumes, leurs origines,
leurs contenus et leur importance dans la
liturgie.
Un grand merci à la communauté de
paroisses du Betbür pour son excellent accueil, merci également à Père Joseph pour
son enthousiasme et sa belle homélie.
Violaine EAP

Communautés de Paroisses des Eaux Vives et des Terres de Marmoutier
Vie des paroisses aux mois de avril et mai 2018
sam 31 mars Reinhards.
Abbatiale

Samedi Saint - Vigile Pascale
20:00 Célébration de la Vigile Pascale animée par les chorales réunies
20:00 Célébration de la Vigile Pascale

dim 01 avr
dim 01 avr

Pâques, dimanche de la résurrection
Sindelsberg

rendez-vous à Air et Vie, marche vers la chapelle du Sindelsberg ,
6:00
ouverture du tombeau, suivi du petit déjeuner et chasse aux œufs.

Schwenheim

9:15 †† Familles JAEGER - WILT
09:30
Messe
Dimbsthal
10:30
Baptême de Eloïse HELBOURG
†† Familles LONGUET-DISS - † Francine STORCK
Abbatiale
10:30
† Martin BASTIAN
†† Familles SCHREIBER-LAUGEL - † Paul DANNEL
Birkenwald
10:45
†† Familles SEEMANN-HUMMEL
10:45 †† Familles CHRIST, PFISTER et BOSS - † Rémy GUIDEZ
Haegen
Baptême de Telma CASTELAIN (après la messe)
Home St Joseph 10:45
Messe célébrée par Père Edouard BRUCKER

lun 02 avr

Reinhards.
Singrist

Lundi de Pâques
†† Famille Edmond STENGEL, Marie-Louise BAEHREL,
10:00
Mireille REISZ - † Gérard HUBER ( adorateurs du Mt Ste Odile)
Pélerinage St Léger
10:00 † Jean MILLI

mar 03 avr
mer 04 avr
jeu 05 avr

*Dimbsthal
*Dimbsthal

20:00 rencontre de préparation au baptême
20:00 rencontre de préparation au baptême
20:00 rencontre commune des deux EAP

ven 06 avr

Dimbsthal

18:00

sam 07 avr

Air et Vie

9:00 - 12:00: récollection - enfants du 1er Pardon (Eaux Vives)
14:30 - 17:30: récollection - enfants 1ère communion (Eaux Vives)
15:00 répétition (Profession de Foi)

*Marmoutier

Abbatiale

dim 08 avr
sam 07 avr
dim 08 avr

2ème dimanche de Pâques
Allenwiller
Singrist
Salenthal
Abbatiale

lun 09 avr

Hengwiller
Thal
Haegen
Sindelsberg
*Dimbsthal
Thal

mar 10 avr
jeu 12 avr
ven 13 avr
sam 14 avr

Adoration du Saint Sacrement (1er vendredi du mois)

Salenthal

Dimbsthal
Saverne
foy. St Joseph

Air et Vie

18:00 †† Anne et Isidore SCHIBI - †† Ruth et Pierre HERR
18:00 †† Suzanne WINNINGER et Denis GISSLER
9:30 †† Antoine,Vincent SCHROETER famille FICHT, Yolande BOUVET
†† KLEIN André et famille - †† Léonie LEHMANN et famille
10:00
Professions de Foi
10:45 †† Laure et Charles MATHON - †† Famille SCHWALLER
10:45 †† Charles et Mathilde WALTER
10:45
Fête des aînés et messe au foyer
19:00
Messe d'action de grâce - retour des aubes
19:00
20:00
19:00
20:00

rencontre parents et cathéchistes du 1er Pardon (Eaux Vives)
rencontre "Saveurs d'Evangile"
rencontre "Saveurs d'Evangile"
Réunion des Présidents et Trésoriers des Conseils de Fabrique

18:00 accueil et temps convivial 19:45 ouverture Assemblée de Zone en présence de Mgr Luc Ravel
10:00 -16:00 : rallye-pardon pour les enfants de la 1ère Communion

Retrouvez Passerelle sous http://www.reinhardsmunster.com/ (rubrique ‘Vie pratique \ messes ‘)

Vie des paroisses aux mois de avril et mai 2018
dim 15 avr

3ème dimanche de Pâques

sam 14 avr

Dimbsthal
18:00 †† Philippe OZANNE (Adorateurs Ste Odile)
Schwenheim 18:00 †† Joséphine et Joseph TROESCH, Germaine et Albert KERN
Sindelsberg 8:45 †† Remy HABERMACHER et famille †† Familles BRUCKER-WILT
Haegen
9:30
Messe
10:30 †† Robert et Hélène JUNG
Abbatiale
11:45
Baptême de Hugo STRUB
† Charles SCHLOEGEL - †† Famille DROUAN
Allenwiller
10:45
†† Yvonne, Paul et Claude JAEGER
†† Antoinette et Alfred MULLER - † Elfriede ROST
Birkenwald
10:45
† Norbert LAMBUR - Intention Particulière

dim 15 avr

dim 15 avr

12:00
M St Florent 9:30
Dimbsthal
20:00
on
M St Florent 9:00
Reinhards.
on

ven 20 avr
sam 21 avr

dim 22 avr
sam 21 avr
dim 22 avr

repas paroissial " Couscous royal "
- 16:00 Haltes spirituelles 'La prière, respiration et présence'
rencontre "Saveurs d'Evangile"
- 12:00: Matinales: 'L'Afrique d'aujourd'hui'

4ème dimanche de Pâques
Singrist

18:00

Hengwiller
Salenthal
Abbatiale
Thal

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

Reinhards.

10:45
17:00

on

†† Jean BARLIER et les défunts de sa famille †† Familles LORENTZ-FAESSEL-VOELKER
†† Michel et Louise UHLMANN
†† Jacques et Thérèse ANTONI
† Léonie LEHMANN
†† Cathy WEISS - † Louise DISTEL - fête des aînés
†† Gérard HUBER, Anne et Albert HUBER et famille
†† Caroline et Hubert BURCKEL
Veillée de prières 'Taizé'

lun 23 avr
mer 25 avr

09:00 -17:00: Préparation au mariage (Saverne)
*Marmoutier 19:00 rencontre "Saveurs d'Evangile" (groupe de P. Claude)
de 8h à 17h30
sortie des enfants du doyenné en car au Mont Ste Odile

jeu 26 avr

Dimbsthal

M

St Paul

dim 29 avr

17:00
Adoration perpétuelle - Exposition du Saint Sacrement 18:00 Messe à l'intention de P. Lucien ERNST et de ses prédécesseurs
5ème dimanche de Pâques

sam 28 avr

Sindelsberg

dim 29 avr

Reinhards.
Abbatiale

18:00 †† Familles LAMBOUR-DISS
Célébration interparoissiale pour les commauntés des Eaux Vives
10:00 et des Terres de Marmoutier du "Festival des baptisés" animée
par les chorales réunies.
10:30 † René HUBER - †† Madeleine et Germain NIEDERST

mar 01 mai
mer 02 mai
jeu 03 mai

Abbatiale
Saverne

15:00 Concert Jean-Claude GIANADDA à l'abbatiale
20:00 rencontre commune des deux EAP
20:00 Concert Glorious au Cosec à Saverne

ven 04 mai

Salenthal
Marmoutier

18:00 Adoration du Saint Sacrement (1er vendredi du mois)
18:00 Messe à la chapelle St Denis

sam 05 mai

Air et Vie

09:00 - 12:00 récollection - enfants du 1er Pardon (Terres de Marmoutier)
14:30 - 17:30 récollection - enfants 1ère communion (Terres de Marmoutier)

*Marmoutier

Au couvent de Thal, les messes sont célébrées en semaine à 17h50 avec l’office des
vêpres intégré. Le samedi à 11h00

Vie des paroisses aux mois de avril et mai 2018
dim 06 mai
sam 05 mai

dim 06 mai

6ème dimanche de Pâques
Sindelsberg
Haegen
Schwenheim
Sindelsberg
Dimbsthal
Abbatiale
Allenwiller
Birkenwald
Sindelsberg

mar 08 mai

Marmoutier

mer 09 mai

*Dimbsthal
Abbatiale
*Marmoutier

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

Mariage de Sharon MOREL et Jean-François KIEFFER
Messe
†† Laurent ANDRES et famille
†† Emile SPRENG et Georges LEHMANN
†† Marie-Thérèse WENDER
†† Aimé KLEIN et famille
† Jean MILLI - †† Jean Paul ROLLING et Anita BISSINGER
10:45 †† Madeleine, Joseph et Marie HEILI - Germaine DICKER
et André BURCKEL
10:45 †† Familles SCHREIBER et BENGEL
11:45
Baptême de Eya LIENHARD

20:00
14:00
20:00

Schwenheim 18:00

pélerinage communauté de paroisses des Remparts de Strasbourg
célébration de l'eucharistie à l'abbatiale à 15h30
rencontre de préparation au baptême
répétition 1ère Communion (Terres de Marmoutier)
rencontre de préparation au baptême
Veille d'Ascension messe à la chapelle Ste Croix: † Charles CASPAR

Ascension
Célébration 1ères Communions (Terres de Marmoutier)
Noces d'or des époux Gilbert GANTZER et Jacqueline CASPAR
Messe de pèlerinage St Quirin présidée par Mgr Joseph MUSSER
Vêpres
Messe à la chapelle St Denis
7ème dimanche de Pâques

jeu 10 mai

Abbatiale
Sindelsberg
Haegen

ven 11 mai
dim 13 mai

Marmoutier

10:00
10:00
10:00
15:30
18:00

sam 12 mai

Abbatiale
Salenthal
Singrist
Hengwiller

16:30
Mariage de Élodie DANGELSER et Laurent RIEGERT
18:00 †† Bernard GEIGER et familles FREYERMUTH- AUER
18:00
Messe
9:30
Messe

Schwenheim

10:00 Noces de diamant des époux EBERHARDT célébrées par Père Florent

Abbatiale

10:30

dim 13 mai

Reinhards.
Thal

† Léonie LEHMANN
†† Gérard HUBER, Thérèse et Antoine HELTERLE et famille
10:45
†† Guy CARLIER, Camille, Caroline et André KIEFFER
† Marcel HOPFNER et famille - † Jean-Pierre MULLER
10:45
†† Gabriel DREYER et famille LERCH

M on St Florent

lun 14 mai
mar 15 mai
jeu 17 mai

9:30 - 16:00 Haltes spirituelles 'L'Esprit Saint, entousiasme et dynamisme'
*Marmoutier 20:00 Lundi de St Léobard' à la salle St Léon: la Pentecôte
*Marmoutier 15:00 Comité de rédactionde la Passerelle
Rencontre des personnes relais - préparation de la Passerelle Juin*Dimbsthal
20:00
Juillet. Pour vos insertions, voir la personne-relais ou correspondants

ven 18 mai

Marmoutier

18:00 Messe à la chapelle St Denis

sam 19 mai

Dimbsthal

16:00 répétition 1ère Communion (Eaux Vives)

Au mois de Mai, venez vous joindre à la prière du chapelet




le Mardi:

14h00 à la chapelle Ste Croix de Schwenheim
18h00 dans les églises de Birkenwald, Dimbsthal et Reinhardmunster
19h00 à l’église de Haegen
le Mercredi à 16h00 à l’abbatiale de Marmoutier

Vie des paroisses aux mois de avril et mai 2018
dim 20 mai
sam 19 mai
dim 20 mai

mer 23 mai
ven 25 mai

Pentecôte
16:30
Baptême de Aurélien RICHARD à la chapelle Sainte Croix
18:00 †† Marie-Louise et Ernest ENGEL
Birkenwald
18:00
Messe
Sindelsberg
8:45 †† Rémy HABERMACHER et famille
†† Raymond et Vincent ZAGALA
Dimbsthal
10:00
célébration 1ères Communions (Eaux Vives)
Abbatiale
10:30 † Léonie LEHMANN - Familles LONGUET-DISS
†† Louise & Guillaume GOELLER, Caroline & Louis SCHROEDER
Allenwiller
10:45
Intention particulière (MP) - † Philippe FROELIGER
Haegen
10:45 † Céline PAUPE
Baptême de Hugo DISTEL
Thal
12:00
Schwenheim 17:00
Veillée de prières 'Taizé' à la chapelle Ste Croix
Schwenheim 9:30 †† Thérèse et Joseph HENG et enfants - à la chapelle Ste Croix
Marmoutier
18:00
Messe à la chapelle St Denis
Schwenheim

A ncienne
synagogue

sam 26 mai

M on St Florent

dim 27 mai

Conférence-débat sur la situation en RD Congo
animée par Père Michel Mukendi
9:00 - 12:00: Matinales: 'L'Esprit de Pentecôte dans notre vie'

20:00

Sainte Trinité

sam 26 mai

Schwenheim
Abbatiale
Hengwiller
Singrist

Abbatiale
Reinhards.
Thal

16:00
1er Pardon (Terres de Marmoutier)
16:30
Mariage de Sandrine LOSIEWICK et François BRUCKER
18:00 †† Michel et Louise UHLMANN
18:00 †† Jean-Marie MEYER, Marlène et Antoine METTLING
†† Lucie et François FROMMWEILER & famille WINNINGER
9:30
†† Antoine,Vincent SCHROETER famille FICHT, Yolande BOUVET
10:30 †† Familles LONGUET-DISS
10:45 † Gérard HUBER ( adorateurs du Mt Ste Odile)
10:45 †† Cathy WEISS - † Marie-Louise WETTA

dim 27 mai

Salenthal

lun 28 mai

Marmoutier

19:00 rencontre "Saveurs d'Evangile" (groupe de P. Claude)

ven 01 juin

Birkenwald
Marmoutier

18:00 Adoration du Saint Sacrement (1er vendredi du mois)
18:00 Messe à la chapelle St Denis

dim 03 juin
sam 02 juin

dim 03 juin

Saint Sacrement
Thal
16:00
Premier Pardon (Eaux Vives)
Allenwiller
18:00
Messe
Schwenheim 18:00 † Gérard SCHALCK de la part des adorateurs du Mt Ste Odile
Sindelsberg
8:45
Messe
Dimbsthal
9:30
Messe
10:30 †† Léonie LEHMANN - messe avec procession
Abbatiale
11:45
Baptême de Arthur LEININGER
Birkenwald
10:45
Messe avec procession
Haegen
10:45
Messe
Célébration inter-communautaire du Sacrement des malades
Allenwiller
15:00
dans la nouvelle salle animée par les chorales réunies

La Paroisse de Reinhardsmunster invite à un« Couscous Royal »
le dimanche 15 avril 2018 à 12 heures à la Salle des Fêtes
Pour le financement du chauffage de l’église et des travaux en cours
Nous serions honorés de votre présence et comptons sur votre soutien
Le Conseil de Fabrique
Contacts: André Friedrich 03 88 70 68 27 / André Kieffer 03 88 70 80 48

personnel et la vie de la communauté.

Saveurs d’Evangile
C’est autour de Père Claude que nous nous
réunissons régulièrement au presbytère à
Marmoutier, pour lire, analyser et comprendre un texte d’évangile.
Ces réunions habituellement mensuelles
deviennent hebdomadaires pendant le Carême et la période de l’Avent.
Ce sont des moments privilégiés de partage, d’interrogation et d’analyse d’un récit
qui nous fait avancer sur notre chemin de
foi par la mise en relation avec notre vécu

Comme la cinquantaine de personnes, des
différents groupes, de nos deux communautés de paroisses, ensemble goûtons la
Parole de Dieu, venez rejoindre une équipe pour écouter, découvrir, savourer l’Evangile dans un moment fraternel et spirituel.
Pierre et
Jean-Marc

Mini camp à Reinacker
Nous sommes partis enquêter sur Marie lors de ce mini-camp
à Reinacker. Une vingtaine d’enfants du doyenné se sont retrouvés pendant 3 jours au couvent afin de découvrir qui est Marie.
Nous commencions la journée par un temps de partage puis
nous étions en équipe pour découvrir la vie de Marie ( Annonciation, Visitation, noces de Cana, etc….). A midi, nous vivions
un temps de prière afin de nous confier à Marie. L’après-midi,
nous réalisions des objets comme un dizainier ou bien un vitrail
afin de créer mon endroit de prière pour la maison.
Le dernier jour, nous sommes tous partis à l’aventure pour
enquêter qui est Marie ?
Monique, Sophie et Nicolas

Prochaine sortie pour les enfants du doyenné Pèlerinage au Mont St Odile le mercredi 25 avril la journée. Inscription auprès de Nicolas.

En route vers la communauté de paroisses unique
Conseil pastoral commun
Nos paroisses progressent sur le chemin de la Communauté unique. Une prochaine étape sera la constitution de son
Conseil Pastoral. Celui-ci est composé de
représentants (es) de chaque village de la
communauté de paroisses, ainsi que de
représentants des services
Dans certaines paroisses des membres
déjà en fonction acceptent de poursuivre
la tâche. Dans les autres, des personnes

intéressées pourront présenter leur candidature motivée ou alors, les paroissiens
devront désigner leur représentant.
Le processus devrait aboutir à la constitution d’un Conseil Pastoral qui pourra
se présenter le 29 juin à l’assemblée
paroissiale à Thal Marmoutier et entrer
en fonction lors de la mise en place de la
nouvelle communauté de paroisses après
la rentrée.

Assemblée de zone
et Visite pastorale.
Vendredi 13 avril aura lieu l’assemblée
de la zone pastorale de Saverne. Il s’agit
d’un temps de rencontre, de partage, de
fraternité permettant à tous
les paroissiens de la zone de
se retrouver pour, ensemble,
gouter à la joie de faire Eglise.
Cette assemblée est largement ouverte à tous, parce que chacun a sa place
dans l’Eglise diocésaine
Cette année elle a lieu à Saverne au foyer St Joseph en
présence de Monseigneur Luc
Ravel, Archevêque du diocèse
en visite pastorale sur la zone.

Festival des baptisés
29 avril
pour tous les baptisés
Le festival des baptisés est l’occasion
de rassembler les nouveaux baptisés et les
baptisés depuis longtemps. Nous sommes
donc tous invités ! Le 29 avril prochain
à l’église de Reinhardsmunster à
10h pour vivre avec les nouveaux baptisés
un moment fraternel dans notre foi en la
résurrection. Ne les laissons pas seuls,
c’est notre mission laissée par JésusChrist : « Allez, faites de toutes les nations
des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » (Mt 28, 19)

. L’assemblée de zone sera un moment
phare de cette visite pastorale, un temps
où, avec lui, nous regarderons cet axe qu’il
fixe pour toute la pastorale diocésaine, résolument tourné vers les jeunes.
Le vendredi 13 avril à partir de 18h
vous êtes attendus pour partager d’abord un moment de
convivialité autour d’une soupe,
suivi du temps de présentation
de la zone et d’échange autour
de la lettre pastorale « le temps
de la jeunesse ». La soirée se
clôturera à 22h.
N’hésitez pas à venir nombreux
profitez de cette occasion privilégiée de rencontrer notre nouvel Archevêque
Allons plus loin ! Pourquoi pas un éveil
à la foi ? En alternance entre les EauxVives et les Terres de Marmoutier, il serait
proposé aux enfants de 4 à 7ans de se retrouver une fois par mois dans une paroisse différente pour célébrer la Messe en
même temps que les grands.
Venez nombreux !
Violaine EAP»

Concernant nos deux Communautés
de Paroisses, cette Messe sera également
l’occasion de poser la 4ème pierre à la Passerelle qui se construit.

Action de carême
Dimanche, 25 mars, nos deux communautés étaient appelées à soutenir par leurs
dons l’œuvre de Danier Brottier au profit
des jeunes de Kinshasa RD Congo.

Si ce n’est déjà fait et que vous souhaitez un reçu
fiscal libellez votre chèque à «Procure des missions - Œuvre Daniel Brottier Kinshasa»,
le faire parvenir à la Maison St Florent pour
transmission ou l’expédier à
Congrégation du Saint Esprit
Procure des Missions
30, rue Lhomond -75005 PARIS

