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Vous avez dit d’attendre ?

N

ous sommes dans une époque où les
choses vont très vite, trop vite : un
grand nombre de gens veulent tout et tout
de suite, on pense qu’avec un clic tout peut
se réaliser. On parle d’accélération du
temps. A preuve nos centres
commerciaux qui donnent un
certain visage de Noël ou des
« fêtes de fin d’année » comme
ils disent, même parfois avant
la fête de la Toussaint. Sait-on
encore attendre ? Ou faut-il
sans cesse courir sans toujours
savoir dans quelle direction et
pourquoi ? Les chrétiens rentrent bientôt dans le temps de
l’Avent, ces quatre semaines
avant Noël. S’il est un temps
pour mieux percevoir ce qu’attendre veut dire c’est bien celui-là. Pouvons-nous comprendre quelque chose de
l’Avent sans rejoindre alors nos attentes
les plus profondes, l’attente des gens autour de nous, l’attente des peuples du

monde et aussi l’attente de Dieu qui
vient ?
Cette attente est-elle possible sans la
capacité de faire silence ? Ce silence qui
nous permet d’être à l’écoute, d’être attentif aux autres, de laisser
résonner les choses et les
êtres en nous. Dans
notre parler régional on
compare une personne
trop bavarde à un
« moulin
à
café » (kafémihl) qui ne
cesse de tourner et de
faire du bruit. C’est
comme une invasion sonore qui peut parasiter
notre vie. On entend
parfois aussi comme un
reproche à nos assemblées ecclésiales :
« On parle beaucoup trop ».
(Suite page 2)

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
Nicolas KERRMANN coopérateur pastoral 06 08 21 38 25 - email : nicolas.kerrmann@orange.fr
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 12h
Presbytère de Dimbsthal 03 88 70 62 05 Permanences : jeudi de 16h30 à 19h00
Maison St. Florent Saverne 03 88 01 83 53

Pour entendre et écouter, il est nécessaire de se taire. De laisser ce bruit de
fond de nos radios et de nos télés bien
souvent en état de marche pour entendre
ce qui se passe en nous et autour de nous.
Seul le silence nous permet d’entendre les
autres, d’apprendre toujours à être en
conversation. Seul le silence nous ouvre
un espace à la prière, à l’accueil d’une
autre Parole et d’une autre Présence dans
nos vies.
Nous sommes bientôt dans le temps
de l’Avent, nous célébrerons la fête de
Noël : la naissance de Jésus dans le silence de la nuit. Ne nous laissons pas en-

Pélé Jeunes Lourdes 2018
Le Pèlerinage jeunes Lourdes a été crée en
2000 avec une centaine de participants.
Cette année, le Pelé a eu lieu du 16 au 22
août
avec
pour
thème
principal
«CANA»: Crois, Aime (la) Bonne Nouvelle
(et) Agis.

vahir par les bruits et les fureurs de la
consommation, mais osons faire silence
de temps à autre, une pause pour rejoindre ce qui nous est le plus nécessaire
et qui dépasse de loin la satisfaction de
nos besoins, redonner ses droits à notre
âme et pourquoi pas nous donner le
temps d’une prière bienfaisante pour approcher ce mystère d’un Dieu qui se fait
l’un de nous. Et en conséquence donne dignité à tout être humain, surtout, aux
plus fragiles et aux plus pauvres d’entre
nous.
Gérard Meyer

de Marie et l’histoire de Bernadette Soubirous afin de vivre des moments de foi, de
joie et de fraternité tout en louant notre
Seigneur grâce à des chants de louanges
qui ont rythmé les temps musicaux et les
veillées. Nous étions 51 jeunes et 8 adultes
de la zone de Saverne qui ont vécu cette
semaine avec des instants d’éternité…

Plus de 600 jeunes, se sont réunis autour

Les jeunes du pélé-Lourdes animent la messe de rentrée
Le 6 octobre à Schwenheim, l’église était comble de fidèles de tous âges pour la messe de
rentrée : un rendez-vous chrétien traditionnel qui rassemble une quarantaine d’enfants,
une trentaine de jeunes, des parents, grands-parents, paroissiens, venus de diverses
communautés de paroisses environnantes.
Les jeunes collégiens, lycéens et professionnels ont témoigné en musique, en chants, en
paroles et en actes de leur expérience de foi vécue au pélé-jeunes-Lourdes cet été.
Le prêtre Michel Mukendi et le curé-doyen Jean-Marie Kientz ont célébré cette messe,
soutenus par les coopérateurs de la pastorale, Nicolas Kerrmann, Sophie Friedrich, Monique Diss, l’animatrice de zone Anne Dussap, les musiciens adultes et jeunes, Christophe, Patrick, Nathan, Coline, Juliette, Nicolas, Marie, les nombreux choristes sous la direction d’Anne Vidonne, les accompagnateurs, les catéchistes de l’éveil à la foi.
Les petits, arrivés avec leurs cartables, ont reçu la bénédiction pour bien vivre l’année scolaire. Et les jeunes du pélé-Lourdes ont témoigné leur expérience.

Témoignage Pélé Lourdes 2018
Cet été a marqué mon troisième pélé à
Lourdes, ce n’était donc pas une découverte pour moi. Cette année, j’ai décidé de
prendre davantage de temps pour moi, en
effectuant des démarches plus personnelles car je n’avais jamais vraiment voulu
me mettre à l’écart du groupe auparavant.
J’ai pris plusieurs moments de prière que
ce soit devant la grotte, pendant l’attente
des piscines ou encore le soir dans la
chambre.
C’était également la première fois que
je partais à Lourdes avec une intention de
prière pour une personne malade et c’est
quelque chose que j’ai gardé à l’esprit durant toute la semaine et pour laquelle j’ai
beaucoup prié. Prier pour une personne
malade était très important pour moi et en
même temps très gratifiant puisque son
état s’est amélioré.
J’ai eu la chance de pouvoir donner au
lieu de sans cesse recevoir en me mettant
au service le temps d’une journée avec les
JV (Jeunes Volontaires). Être de « l’autre
côté » et voir tous ces jeunes simplement
heureux et épanouis m’a décidée à vouloir
rejoindre l’équipe à mon tour car mon expérience de JV d’un jour m’a beaucoup plu
et beaucoup apporté.
Néanmoins j’ai reçu en abondance et
particulièrement de la part des personnes
de la zone de Saverne, qu’ils soient jeunes
ou accompagnateurs, par le biais de bons
moments passés ensemble, de moments
de cœur à cœur ou de témoignages sur les
coups durs de la vie, des moments de joie,
de tristesse, de réconfort, etc., qui ont été
de vraies perles que je garde dans mon
cœur.
J’ai aussi profité de mon pélé pour ré-

gler tout ce qui n’allait pas dans ma vie,
avant d’aborder une nouvelle année scolaire et j’ai ainsi pu me réconcilier avec
certaines personnes, être plus sereine concernant le choix de mes études et, surtout,
savoir comment j’avais évolué et qui j’étais
vraiment aujourd’hui ; car se connaître et
savoir de quoi l’on a besoin pour mener la

vie qui nous correspond est selon moi la
chose la plus importante.
Si je dois retenir quelque chose de mon
pélé, ce sera les retrouvailles avec mes
amis de toute l’Alsace que j’ai rencontrés
là-bas, le bien que procure le fait de pardonner, la confiance en moi que j’ai acquise, toutes les paroles touchantes que
j’ai eu la chance de recevoir, les magnifiques souvenirs et photos avec lesquels je
repars et, le plus important pour la fin, ma
prise de conscience sur le fait que je suis
fière et heureuse d’être la personne que je
suis, entourée de véritables amis et prête à
avancer dans la vie sans que le regard des
autres ne me fasse changer. Amen !
Apolline, 15 ans

Une semaine de respiration spirituelle au Mont Ste Odile
Du 12 au 19 novembre le groupe des Adorateurs du secteur de Marmoutier a assuré la
semaine de prière au Mont Sainte Odile. Un temps de respiration spirituelle au cœur de
l’automne dans ce lieu qui dégage calme, sérénité et bienfait. Les journées sont rythmées par les conférences données par le recteur, le chapelain et des intervenants extérieurs, les temps d’adoration, la prière des heures, l’eucharistie...Les repas sont occasion
d’échange et de partage dans une ambiance fraternelle. Point d’orgue de la semaine :
l’accueil des pèlerins de nos
différents villages, qui cette
année encore, nous ont rejoints nombreux pour un
temps de prière et d’action de
grâce autour de Sainte Odile.
Et si vous aussi, vous tentiez
l’expérience ?
Faire une
pause pour faire le plein
d’énergie !
Père Claude

Chemin d’Avent, chemin d’attente
pour la communauté des Terres et Eaux de Marmoutier en 2018
Réuni en EAP, nouvellement constituée, nous avions à cœur de trouver un
« Fil rouge pour l’Avent 2018 »..
Après les expériences diverses des années passées, nous avons préparé une démarche qui permet à toutes les paroisses,
même celles où il n’y a pas de célébration,
de vivre chaque semaine en «communion
dans la prière» autour
de l’allumage de la
bougie afin de Préparer nos Terres et Eaux
à la Rencontre dans
cette attente du temps
de l’Avent
Deux temps sont proposés en fonction
du calendrier des célébrations

Dans les paroisses où une eucharistie
est célébrée, celle-ci débuterait par
une méditation d’introduction et allumage de bougie



Dans les paroisses qui n’ont pas de
célébration ce dimanche, la bougie
serait allumée au cours d’une Veillée
d’Avent qui se tiendra le dimanche à
17h00 (si l’horaire était localement
différent, il sera affiché à la porte de
l’église)

Un dossier «Chemin d’Avent 2018» a
été remis aux personnes relais pour mise
en œuvre avec l’équipe paroissiale, avec,
pour chaque semaine un thème de l’Attente:

1ère sem : l’attente au cœur du monde


2ème sem l’attente d’une mère
3ème sem l’attente qui se fait prière



4ème sem Préparer la rencontre



Père Michel MUKENDI ,Pierre DIEBOLT
Nicolas KERRMANN, Sœur Marie Bernadette

Communauté de Paroisses Terres et Eaux de Marmoutier
Vie des paroisses aux mois de décembre 2018 et janvier 2019
1er dimanche de l'Avent

dim 02 déc
sam 01 déc

Foyer St
Léon

16:00

Schwenheim 18:00

dim 02 déc

Allenwiller

18:00

Sindelsberg

8:45

Birkenwald

9:30

Abbatiale

10:30

Dimbsthal

10:45

Haegen

10:45


mar 04 déc

Abbatiale
Marmoutier

jeu 06 déc

Marmoutier

dim 09 déc

17:00 ou selon affichage: Veillée de l'Avent - "Allumons la bougie de l'Espérance"
Hengwiller - Reinhardsmunster- Salenthal - Singrist - Thal - Air et Vie - Home St Joseph

16:30
19:00
20:00
20:00

concert 'Mélodies pour gourmets' par Markus Wolfhart
rencontre des chorales pour préparer les journées Laudate
rencontre de préparation au baptême
rencontre de l'EAP

Abbatiale

de 14:00 à 17:30 découverte de la crèche, animation pour les enfants

Reinhards.
Singrist
Abbatiale
Salenthal
Abbatiale
Hengwiller

18:00 †† Anne, Aloyse STENGEL et Jeanne DENNINGER
18:00
Messe
18:00
Messe de la Ste Barbe
9:30 † Louis AUER - †† Germaine et Albert SACHS
10:30 †† Famille Georges WAGNER - † Eugène SCHMITT
10:45
Messe
† Gabriel DREYER - †† Familles EHRMANN - WAGNER
10:45
† Louise VOLKRINGER
17:00 ou selon affichage: Veillée de l'Avent "Allumons la bougie de la Paix"

Thal

mar 11 déc

Messe d'entrée en Avent - Eveil à la Foi †† René ANDRES et famille
†† Anne et Isidore SCHIBI, René et Lucie FRIEDRICH
intention particulière (MP) †† Laure et Charles MATHON et famille SCHWALLER
†† Madeleine et Emile SPRENG - † Emile SPRENG
† Dorothée BIGNET - †† Marie et Alphonse SCHWOERER
† Charles DILLENSCHNEIDER - † Albert REMOND
†† Joseph MULLER et Marguerite MULLER née FELLRATH
† Elfriede ROST -†† Familles JACOB - ZANTERS
†† Clément WALDT et famille - † Albert BRENKLE
†† Antoine, Régine, Monique et Nathalie HELBOURG
Messe suivie de la fête des aînés
† Marcel MEYER et famille - †† Familles HOFF-GERBER
- Intention particulière

2ème dimanche de l'Avent

dim 09 déc
sam 08 déc

Après-midi Nathanaël temps de réflexion avec les enfants et les
parents suivi de la messe à Schwenheim

Hengwiller
Marmoutier

Reinhards.
mer 12 déc Abbatiale

Allenwiller - Dimbsthal - Haegen- Schwenheim - Sindelsberg - Air et Vie - Home St Joseph

de 14:00 à 17:30 découverte de la crèche, animation pour les enfants
17:00 Rencontre SEM (Servive Evangélique des Malades)

19:30 Célébration communautaire du pardon
19:30 Célébration communautaire du pardon

Communauté de Paroisses Terres et Eaux de Marmoutier
Vie des paroisses aux mois de décembre 2018 et janvier 2019
3ème dimanche de l'Avent

dim 16 déc
sam 15 déc

Mon St Florent 9:00-12:00: Matinales de St Florent: La fin de vie.

Reinhards.

16:00-17:30 :répétition de la saynète pour la veillée de Noel

Dimbsthal
Schwenheim
Sindelsberg
Haegen
Abbatiale
Allenwiller

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

†† Familles Joseph STEVAUX et Jacques STORCK
†† Marie et Aloyse TROESCH - fête de la chorale et quête
dim 16 déc
Messe
†† Chrétien, Isidore et Madeleine MORGENTHALER
†† Madeleine et Pierre LONGUET - † Marcel KESSLER
†† Yvonne, Paul et Claude JAEGER - † Jean MILLI
†† Marcelle et Joseph MUCKENSTURM
Birkenwald
10:45
†† Charles KLEIN et Suzanne et Pierre VOLKRINGER
17:00 ou selon affichage : Veillée de l'Avent "Allumons la bougie de la Joie"

Hengwiller - Reinhardsmunster - Salenthal - Thal - Air et Vie
Singrist
17:00
Veillée de prières 'Taizé' et veillée d'Avent
ven 21 déc Home StJoseph 16:00 Célébration œcuménique de Noël avec les résidents
4ème dimanche de l'Avent

dim 23 déc
sam 22 déc

14:00

Singrist

18:00 †† Lucie et Florent JAEGER
†† Philippe et Albert JUNG - † Lucien STORCK - † Louise DISTEL
18:00
Arrivée de Charmille
†† Antoine, Vincent SCHROETER, fam. FICHT et Yolande BOUVET
9:30
†† Charles LETOURNEUR et sa famille
10:30 † Léonie LEHMANN - † Eugène SCHMITT
10:45 †† Familles WINCKLER - DUSE
10:45 †† Gérard, Anne et Albert HUBER, Thérèse et Antoine HELTERLE
17:00 ou selon affichage: Veillée de l'Avent "Allumons la bougie de l'Amour"

Thal
dim 23 déc

Salenthal
Abbatiale
Hengwiller
Reinhards.

Abbatiale

Allenwiller - Dimbsthal - Haegen- Schwenheim - Sindelsberg - Air et Vie - Home St Joseph

15:00 Concert de Noël (groupe Mely Melody. )

Veillée et Jour de Noël

dim 23 déc
lun 24 déc

Stage caté Noël pour les confirmands et Profesion de foi au presbytère
et à l'église -> 19h00

Saverne

Schwenheim 18:00
Reinhards.

18:00

Dimbsthal
Thal

19:00
23:00

Abbatiale

23:45

mar 25 déc Singrist
Abbatiale

9:15
10:30

Birkenwald
Allenwiller
mer 26 déc Sindelsberg

10:45
10:45
10:30

Messe des familles
†† Patrick, Lucie et René FRIEDRICH, Madeleine et Eugène
HUFSCHMITT - Messe des familles, chorale Chœur à Cœur
Messe de la nuit
Messe de minuit
Veillée de Noël suivie de la messe de minuit
†† Famille LERCH - GISS
Messe du jour de Noël
†† Famille LONGUET - DISS
†† Florence et Charles REBMANN
†† Les défunts de la chorale Ste Cécile de Birkenwald
† Jean-Paul ROLLING † Lucienne JAEGER † Philippe FROELIGER
Fête de la Saint Etienne d'hiver

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

Communauté de Paroisses Terres et Eaux de Marmoutier
Vie des paroisses aux mois de décembre 2018 et janvier 2019
La Sainte Famille

dim 30 déc
sam 29 déc Sindelsberg
dim 30 déc

Abbatiale

jeu 03 janv

Marmoutier

18:00

Messe
Célébration communautaire d'action de grâce
10:00
pour la fin d'année et prière pour la Paix
† Eugène SCHMITT - †† Joseph et Marie Thérèse SAAM

20:00 rencontre de l'EAP

Epiphanie du Seigneur

dim 06 janv
sam 05 janv Haegen

18:00

Schwenheim 18:00
dim 06 janv Sindelsberg 8:45
Dimbsthal
9:30
Abbatiale
10:30
Allenwiller
10:45
Birkenwald
Abbatiale
mar 08 janv Marmoutier

10:45

†† Charles SCHALL, Antoinette et Louis GAUVIN
†† Jeanne et Georges WALTER
†† René ANDRES et famille - ( à l'issue vin chaud et galette des rois)
Messe
Messe
† Albert BRENKLE
†† Famille DROUAN - †† Familles KILHOFFER et SIMON
†† Didier et Jean-Louis STENGEL - † Robert SCHREIBER
†† Florence et Charles REBMANN et Louis ROLLING

16:00 concert de l'Epiphanie par la chorale de Marmoutier
20:00 rencontre de préparation au baptême

Baptême du Seigneur

dim 13 janv
sam 12 janv Reinhards.
Singrist
dim 13 janv Salenthal
Abbatiale
Hengwiller
Thal

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

†† Familles HEIM - SCHWALLER - ANTONI
†† défunts classe 57: Bernard, René, Alfred, Claudine et Jean Marie
† Jeanine MORGENTHALER
- Fête patronale St Rémi (vin chaud et galette des rois à l'issue)
†† Antoine, Vincent SCHROETER, fam. FICHT et Yolande BOUVET
†† Famille AUER-FREYERMUTH
Messe
†† HUBER Rémy et famille - Messe suivie de la fête des aînés
†† Jean-Pierre MULLER - † Alice et Camille DISTEL et famille

mar 15 janv Marmoutier

15:00 rencontre du Comité de rédaction de la Passerelle
17:00 rencontre SEM (Service Evangélique des Malades)

mer 16 janv Sindelsberg

19:00

Foyer St Léon

jeu 17 janv

Dimbsthal

20:00 rencontre du Conseil Pastoral
20:00 rencontre personnes relais: préparation Passerelle de février-mars.

2ème dimanche du temps ordinaire

dim 20 janv
sam 19 janv

Prière œcuménique - Semaine de l’unité des chrétiens

Mon St Florent 9:00-12:00: Matinales: Le plaidoyer, une nouvelle forme de mission

Birkenwald

18:00

Schwenheim 18:00
dim 20 janv Sindelsberg
Dimbsthal
Abbatiale
Allenwiller
Haegen
jeu 24 janv Romanswiller

8:45
9:30
10:30
10:45
10:45
19:30

†† Eugénie et Arsène STEVAUX
Arrivée de Charmille
†† Marie, Alphonse et Maurice SEEMANN
Fête patronale SS Vincent et Anastase
Messe
Messe
Messe
†† Yvonne, Paul et Claude JAEGER
Messe
Prière œcuménique à l'église protestante (groupe d'Allenwiller)

Communauté de Paroisses Terres et Eaux de Marmoutier
Vie des paroisses aux mois de décembre 2018 et janvier 2019
3ème dimanche du temps ordinaire

dim 27 janv
sam 26 janv Hengwiller
Singrist
dim 27 janv Salenthal
Abbatiale
Reinhards.
Thal

4ème dimanche du temps ordinaire

dim 03 févr
sam 02 févr

dim 03 févr

18:00
Messe
18:00 † Marguerite ZAHNBRECHER
9:30 †† René LETOURNEUR et sa famille
10:30
Messe
10:45 †† Caroline, Camille et André KIEFFER
10:45 †† Familles ERNWEIN - WAGNER - † Louise VOLKRINGER

9:00- Matinales: Les Spiritains dans la tourmente de 1914-18 12:00 Anniversaire de la mort de P. Libermann
Rencontre des Présidents et trésoriers des Conseils de Fabrique de la
Foyer St Paul
10:00
zone pastorale de Saverne
Saverne
Mon St Florent

Allenwiller
Schwenheim
Dimbsthal
Sindelsberg
Abbatiale
Birkenwald
Haegen

18:00
Messe
18:00
Messe
9:30
Messe
pèlerinage à St Blaise
10:00
10:30
Messe
10:45 †† Familles ROST - GASSER - †† Florence et Charles REBMANN
10:45
Messe

Saverne

09:00 - 17:00 : préparation au mariage, Maison St Paul

Bonjour à tous,
Je suis Charmille, l’arbuste qui symbolisera l’union des
communautés de paroisses des Terres de Marmoutier et
des Eaux-Vives.
Du 21 octobre 2018 au 21 octobre 2019 je vais voyager
d’église en église jusqu’à ce qu’on me plante en terre au
Meyerstein, dans la forêt du Buchberg.
J’ai commencé mon voyage à Marmoutier, mais promis,
mon périple me mènera aussi dans votre église pour tout
un mois, avant de m’installer en forêt.
Merci d’avance pour votre accueil !

Reconnaissance de la nouvelle communauté de paroisses
Terres et Eaux de Marmoutier
21 octobre 2018

M

erci

à

toutes

les

« petites mains » qui ont contribué au bon déroulement de
cette belle fête !

Stage caté :
une question pour l’année,
qui est mon prochain ?
Le 20 octobre à Reinharmunster a eu lieu
la première rencontre du stage caté pour
l’année 2018-2019. De 14h à 19h les
jeunes qui préparent la confirmation se
sont retrouvés pour s’interroger afin de
savoir pourquoi les textes des Evangiles
étaient de belles histoires qui n’avaient
aucun rapport avec ce qu’ils vivaient dans
leur quotidien.
Après avoir découvert l’équipe d’une dizaine d’adultes qui allaient les accompagner ( Christophe, Nathalie, Juliette, Nicolas , Père Michel, Père Théophane, Frère
Vincent , Thomas atelier autel, Sophia atelier EAP des jeunes, Violaine et Benoît
atelier chant), les 50 jeunes du Pays du
Haut-Barr, des Terres et Eaux de Marmoutier et du Piémont de St Michel se
sont retrouvés en petites frats ( petites
équipes de réflexion) pour découvrir à
partir de l’Evangile de Luc ( 11, 1-10) que
des choses très pratiques étaient demandées à Jésus : apprends-nous à prier.
Oui la prière chez le chrétien n’est pas
quelque chose d’inné, nous devons apprendre doucement cette manière de nous
rapprocher de Dieu. Et cette prière que
nous redisons chaque jour, elle vient de ce
texte des Evangiles, ce n’est pas un élément à part comme pouvaient le croire
certains jeunes. Jésus nous touche par des
paraboles comme celle de l’enquiquineur
qui vient nous réveiller la nuit. Les jeunes
l’ont actualisé durant la veillée qu’ils ont
présentée aux parents. Un jeune en ré-

veille un autre par téléphone car il n’arrive
pas à faire son devoir de math. Cette parabole les a interrogés sur leur rapport aux
autres, comment réagissent-ils? Tiens
dans les Evangiles ont-ils pu découvrir, on
trouve les mêmes difficultés que dans la
vie de tous les jours. Mais pourquoi sontils une source vers laquelle se tourner ?
Vous le savez dans une parabole, il y a un
trésor en plus de l’histoire qui nous rejoint; il y a un espoir, une grande confiance à apprendre «demandez, on vous
donnera; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira ».
Bon chaque jeune ne va se mettre à ouvrir
chaque jour son évangile, mais on y trouve
des choses intéressantes quand même ….
A partir de décembre, les jeunes possédant un portable, pour les autres ce sera
sur celui des parents, recevront un SMS
avec une parole à chercher. A nous de
leur donner de goût de l’interactivité entre
le quotidien et ce que Jésus nous apprend.
Les jeunes du stage caté qui seront une
soixantaine cette année se retrouveront le
premier samedi de chaque vacance dans
les différentes communautés de paroisses.
Le prochain sera à Saverne, le 22 décembre, il sera suivi à 18h d’une veillée à
l’église de Saverne à laquelle toute la communauté est invitée à se joindre (fin à 19h
les enfants seront là aussi).
Sophie Friedrich

Colloque
Théologie de l’hospitalité
« Nous avons vécu le 13 et 14 octobre der-

nier à Air et Vie une session de théologie
pratique sur le thème de « l’hospitalité »
rassemblant personnes en précarité et
personnes désireuses de partager cette expérience.
Le week end fut riche en rencontres, convivialité, partage de sa foi et de sa vie, enseignements réciproques, partages et retours avec les théologiens (Sr Laure Blanchon et Frédéric Marie Leméhauté). Les
petites fraternités ont échangé autour du
thème de l’hospitalité : chacun a pu partager son expérience et enrichir les autres
par son témoignage. Voici quelques
phrases glanées pendant les temps
d’assemblée : « ouvrir sa porte et son
cœur :
pas
l’un
sans
l’autre » ;

« l’hospitalité c’est des expériences de vie
qui nous permettent de grandir » ;
« l’hospitalité c’est recevoir Dieu à travers
une personne»; « j’ai été accueilli, j’accueille »… Le week end s’est conclu par
une belle messe au Sindelsberg concélébrée avec le Vicaire Général Jean Luc Liénart. »
Emilie Lacker

Un mini-camp pour démarrer les vacances à Steinbourg
Le mini-camp organisé à Steinbourg par les coopérateurs de la pastorale, en collaboration avec les prêtres, a très vite affiché complet cette année.
Et pour cause : 30 enfants du doyenné de Saverne-Marmoutier se sont retrouvés
chaque matin pendant trois jours, encadrés par des grands jeunes et quelques parents
pour des temps de découverte, de jeu, de prière.
La vigne
Cette année, l’attention a été portée sur la vigne pour pouvoir mieux comprendre la
parabole de Jésus en Jean 15: « Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron… De
même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur
la vigne, de même vous non plus,
si vous ne demeurez pas en moi ».
Ainsi à travers la vigne, les soins
dont elle est l’objet de la part du
vigneron, la taille, les vendanges…
les enfants ont pu « voir » comment Dieu prend soin de nous
Frère Vincent

Calendrier des animations de Noël
 Tous les samedis et dimanches du 2 décembre 2018 au 20 janvier 2019

De 10h à 17h visite de la crèche à l’église de Birkenwald
 Tous les jours du 2 décembre 2018 au 31 janvier 2019

De 10h à 18h visite de la crèche à l’église de Hengwiller
et de Reinhardstmunster

Samedi 1er décembre
: à l’EHPAD à partir de 14h Marché de Noël,
15h15 Chants de Noël par la chorale de Steinbourg - Café, vin chaud et dessert

 Thal-Marmoutier

 Schwenheim : 19h30 ouverture de la première fenêtre de l’Avent

Dimanche 2 décembre
 Abbatiale de Marmoutier : 16h30 mélodies pour gourmets concert donné

par Markus Wolfhart

 Hengwiller : 14h à 17h petit marché de Noël

Samedi 8 décembre
 Abbatiale de Marmoutier : 14h00 à 17h30 découverte de la crèche,

animation pour les enfants

Dimanche 9 décembre
 Hengwiller : 14h à 17h30 découverte de la crèche, animation pour les

enfants et petit marché de Noël de 14h à 17h

Dimanche 16 décembre
 Schwenheim : 14h ouverture

du marché de Noël et à 17h00 Concert
« En route vers Noël » par la chorale de la pédiatrie de l’hôpital de Saverne

 Hengwiller : 14h à 17h petit marché de Noël

Dimanche 23 décembre
 Abbatiale de Marmoutier : 15h concert donné par le groupe Mely Melody

Dimanche 6 janvier
 Abbatiale de Marmoutier : 16h concert de l’épiphanie par la chorale de

Marmoutier

