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Cet Enfant est un « Trait d’union »
et une vraie « Passerelle »
Personne n’ignore le rôle que joue un
trait - d’union dans une phrase : il sert à
marquer un lien étroit entre deux termes.
L’Enfant de Noel, ce Dieu fait homme,
vient marquer l’union
entre le divin et l’humain. Il vient faire disparaitre l’obscurité qui
régnait dans le monde
pour finalement le
remplir de sa Lumière !
Sa présence parmi nous
change tout ! Il vient se
faire participant de notre nature humaine, désormais avec Lui, nous
ne sommes plus seuls !
L’incarnation du Fils de
Dieu parmi nous peut
et doit être comprise
comme une « passerelle » que Dieu établit
entre Lui et nous qui sommes son peuple,
ses enfants. Avec cet Enfant de la Crèche,
osons faire le pas vers nos frères et sœurs,
tendons nos mains pour entrainer tous
ceux qui se croient ou qui sont exclus, délaissés, oubliés… !

Cet Enfant « passerelle » est celui qui
vient transformer notre façon de vivre et
de travailler pour que nous ne soyons pas
seulement des collaborateurs dans un travail apostolique commun, mais de véritables frères et amis dans le Christ. Il vient
rendre possible notre vivre-ensemble, il
vient nous transformer en témoins de la
présence de Dieu
parmi nous ; il s’agit
pour nous d’une véritable union des esprits.
Et en « Cor Unum et
anima una » (un seul
cœur et une seule
âme), rejoignons la
« Passerelle», faisons
la «Passerelle »: Terres de Marmoutier et
Eaux-Vives, une seule communauté de paroisses ! Toutes les
bases et toutes les batteries sont bien
chargées et mises en marche pour cet avènement. C’est l’Enfant de Noel qui vient
concrétiser ce véritable projet apostolique,
pastoral et missionnaire.
(Suite page 2)
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Les enfants et jeunes de nos deux communautés de paroisses seront unis dans
une célébration commune pour accueillir
cet Enfant de la Crèche. Il s’agira d’un véritable trait - d’union. Cette célébration du
24 décembre 2017 nous conduira tous ensemble (enfants, jeunes et aînés) à la
« Passerelle », prévue pour octobre 2018.
Approchons-nous de cet Enfant-Dieu
pour accueillir sa lumière afin de savoir
lire les signes de notre temps, de comprendre, de saisir notre réalité et de trouver des réponses adéquates aux questions
de notre temps. Car « chaque fois que
nous cherchons à lire les signes des
temps dans la réalité actuelle, il est opportun d’écouter les jeunes et les personnes âgées. Les deux sont l’espérance des
peuples. Les personnes âgées apportent la

mémoire et la sagesse de l’expérience...
Les jeunes nous appellent à réveiller et
à faire grandir l’espérance…» (Pape
François)
Que Dieu-avec-nous comme un trait
d’union, comme une passerelle, grâce à sa
Lumière, nous aide à avoir un regard nouveau, à aller de l’avant, à chasser la peur
d’affronter la nouveauté….Dieu-avec-nous
pour soutenir nos projets et nos actions,
pour nous unir et nous rassembler en fils
et filles d’un même Père qui ne nous laisse
pas entrer en tentation, mais qui nous délivre de tout mal.
Joyeux Noël et bonne année 2018 à
tous et à toutes
Père Michel Mukendi

Les « petites mains » à l’honneur et envoyées en mission
Le 29 octobre « les petites mains » des
communautés des paroisses des Terres de
Marmoutier et Eaux Vives se sont retrouvées pour une messe en leur honneur en
l'église de Reinhardsmunster.
Ce fut une rencontre riche en échanges
entre les deux communautés à venir.

Le Père Claude DRUI a envoyé tous ses
ouvriers pour remplir leur mission en cette année pastorale qui débute.
Cette célébration s'est terminée par un
temps convivial.
Marlyse.

Pour initier les temps forts liturgiques : Avent, Carême, Pâques, Pentecôte.
les communautés de paroisses des Eaux Vives et des Terres de Marmoutier proposent
les ‘’Lundis de Saint Léobard’’ temps de réflexion, de partage et de prière
à découvrir et à vivre à la salle Saint Léon de Marmoutier.
Invitation pour le « Lundi de Saint Léobard » du temps de l'Avent:

Récollection des EAP
Samedi 23 octobre 2017, l’ensemble
des EAP de la zone pastorale de Saverne
se sont retrouvées au Couvent de Reinacker pour un temps de récollection et de
ressourcement. Etre engagé au sein des
communautés de paroisses, demande de
l’énergie et de la disponibilité et il est nécessaire de prendre le temps de se ressourcer ensemble pour toujours mieux
porter les missions qui sont celles des
Equipes d’Animation Pastorale.
C’est pourquoi Brigitte Demolliens,
animatrice de zone de Strasbourg - Campagne et Anne Dussap, animatrice de zone
de Saverne ont imaginé et proposé ce
temps de rencontre. Guidé par Marie qui
reçoit l’appel du Seigneur à devenir la

Mère de Jésus, chacun a été invité à faire
mémoire de son propre appel à se mettre
au service de la communauté de paroisses.
Puis, comme les disciples reviennent vers
Jésus pour lui raconter ce qu’ils ont vécu,
chaque EAP a relu son vécu pour y découvrir les fruits que ce travail d’équipe porte
dans la communauté.
La matinée s’est conclue par un temps
de bénédiction durant lequel chacun a pu
dire « merci » à chaque membre de son
équipe, afin de dire et de faire du bien
(bénir) chacune des personnes de l’équipe : un très beau moment fraternel et riche en émotion. Et comme il se doit le repas partagé a permis de conclure cette
rencontre joyeuse.
Anne Dussap, animatrice de la zone.

La rencontre européenne de Bâle aura lieu du
jeudi 28 décembre 2017 au lundi 1er janvier 2018.
Les rencontres européennes s’adressent aux jeunes adultes entre 17 et 35 ans.
Nous partons de Saverne le 28 au matin. Le
départ est prévu avec le groupe du diocèse à la gare de Strasbourg. Le retour est prévu pour le 1er
janvier dans l’après-midi.
L’inscription est ouverte seulement jusqu’à 30 Novembre. Pour vous inscrire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWA2f54lhBAaLW64nvxpZJZIG6OKw21XRmmodXxQ56ov1yA/viewform
Afin de faciliter la cohésion du groupe, un temps de rencontre et de prière est proposé pour les Taizé-pèlerins de la zone à Maison St. Florent 7, route de Paris Saverne, le 10
décembre de 16h à 17h30. Merci de contacter Nicolas au 06 08 21 38 25 pour communiquer votre participation ou Violaine 06 71 74 75 71 ou Wilfred 06 58 48 38 80
Wilfred Agyiga

Méditation Chrétienne dans notre région

Des méditants de différentes confessions
se réunissent une fois par semaine à la
chapelle de Air et Vie (Sindelsberg - Marmoutier) et accueillent toute personne
souhaitant expérimenter, même ponctuellement, la méditation chrétienne aussi appelée prière contemplative ou prière silencieuse.
La méditation est un chemin de
connaissance de soi qui répond
à cette parole de l'Evangile :

Cadeau de Noël
«Contes créoles de GuinéeBissau» un nouveau recueil de
contes que Père Gérard nous rapporte de ce pays d’Afrique où il a vécu comme missionnaire.
Ces récits sont avant tout des paroles d’hommes et de femmes où se
dit, de manière ludique ou parfois
mystérieuse, le toujours énigmatique voyage de l’homme en ce monde, en compagnie de ses semblables.

«...tu aimeras ton prochain comme toimême ».
Chemin d'intériorité pour aller vers le
noyau fondateur de notre Être, elle
conduit à l'harmonie du corps, du mental
et de l'esprit.
Des dépliants sont à votre disposition au
fond de votre église. Contact : Noëlle
Sedlbauer 06 73 80 28 60
Ce groupe est rattaché à la Communauté
mondiale de méditation chrétienne Site :
www.wccm.org

Une belle et originale
idée de cadeau de Noël
qui saura captiver petits
et grands et plaire à tout
le monde.
S’adresser à Père Gerard
Meyer à la Maison St Florent, 7 route de Paris à
Saverne
 06 78 46 09 93
meyergerard1946@yahoo.fr

Communautés de paroisses des Eaux Vives et des Terres de Marmoutier
Vie des paroisses aux mois de décembre 2017 et janvier 2018
dim 03 déc

1er Dimanche de l'Avent

ven 01 et
sam 02 déc

Air et Vie

Récollection pour les jeunes Confirmands et Profession de Foi.

ven 01 déc

Salenthal

18:00
Adoration du Saint Sacrement (1er vendredi du mois)
16:00 après midi Nathanaël foy. St Léon puis messe d'entrée en Avent
18:00 †† Marie-Jeanne et Aloyse GANTZER et Maurice SEEMANN †† René et Laurent ANDRES
18:00 †† Laure et Charles MATHON
8:45 † Dorothé BIGNET - †† Francine STORCK - Martin BASTIAN
9:30
Messe
10:30 †† Clément WALDT et famille - † Léone SCHMITT
10:45
Messe
9:45
matinée Nathanaël suivie de la
10:45
messe d'entrée en Avent avec Choeur à Cœur
12:00
Baptême de Antoine MUCKENSTURM

sam 02 déc Schwenheim

dim 03 déc

Allenwiller
Sindelsberg
Hengwiller
Abbatiale
Haegen
Dimbsthal

dim 03 déc
lun 04 déc
mar 05 déc
mer 06 déc
jeu 07 déc

Allenwiller
Hengwiller
*Marmoutier
Salenthal
*Dimbsthal
*Marmoutier
*Dimbsthal

15:30 Concert de l'Avent à l'église catholique
17:00 organisé par les paroisses catholique et protestante réunies
14:00 - 17:00 Petit marché de Noël
19:00 Rencontre "Saveurs d'Evangile" au presbytère
19:00 Rencontre "Saveurs d'Evangile"
20:00 Rencontre de préparation au baptême
20:00 Rencontre de préparation au baptême
20:00 Rencontre commune des EAP des deux communautés

dim 10 déc
sam 09 déc

2e Dimanche de l'Avent
Maison St
Florent
Abbatiale

sam 09 déc Reinhards.

dim 10 déc

9:00- Matinale2 "Noël, relecture de quelques récits d'enfance de Jésus" avec
12:00 le Père Elvis, exégète. Inscriptions auprès de Père Gérard.
14:30 -17:00 Découverte de la crèche en famille avec un conte

18:00

Singrist

18:00

Abbatiale

18:00

Salenthal

9:30

Abbatiale

10:30

Birkenwald

10:45
10:45

Thal
12:00
dim 10 déc

lun 11 déc
mar 12 déc

mer 13 déc
jeu 14 déc

†† Lucie et René FRIEDRICH - †† Anna et Aloyse STENGEL
†† Lucie et Joseph DISTEL
† André HOFF
Messe de la Ste Barbe en présence des pompiers
† Clément WALDT - †† défunts de la classe 1939
†† Germaine et Albert SACHS, Marie-Louise BLAISE,
famille HAFFNER-HEILI
†† Raymond SCHWALLER et Liliane HOFFMANN
† Marcel KESSLER.
† Elfriede ROST - † Charles DILENSCHNEIDER † Evelyne LAURIER - †† Famille EHLING - HUGENSCHMITT
†† Familles EHRMANN-WAGNER - † Cathy WEISS
†† Lucien STORCK et Famille BURRUS - † Mathieu RAUNER
Baptêmes de Lila et Céleste NEI

14:00 17:00 Découverte de la crèche en famille avec un conte
Hengwiller
petit marché de Noël
Reinhards.
16:30 Concert "Noëls du vieux continent" avec le Chœur Cantallia
Abbatiale
17:00 Mélodie pour Gourmets avec un groupe de chanteurs corses
"Les Lundis de St Léobard": à la découverte de l'Avent
Foyer St Léon 20:00
Temps de réflexion, de partage et de prière
*Marmoutier 19:00 Rencontre "Saveurs d'Evangile" au presbytère
Salenthal
19:00 Rencontre "Saveurs d'Evangile"

Reinhards.
Abbatiale

19:00 Célébration communautaire du pardon
19:00 Célébration communautaire du pardon

Vie des paroisses aux mois de décembre 2017 et janvier 2018
dim 17 déc
sam 16 déc

3e Dimanche de l'Avent
Abbatiale

16:30 - 18:00 Répétition saynète de Noël

Dimbsthal

18:00

Schwenheim

18:00

dim 17 déc Sindelsberg
Hengwiller
Abbatiale
Allenwiller
Haegen
dim 17 déc

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

† Marie-Thérèse WENDER - † Christian OTTERMANN
†† Familles BARTHELME, CAPUT et GOETZ
quête de la chorale Ste Cécile
†† Rémy HABERMACHER et familles - † Gérard DIEBOLT
Messe
†† Pierre et Madeleine LONGUET - † Albert EINTSETLER
†† Yvonne, Paul et Claude JAEGER
†† Familles KIRBILLER, MEYER et STEIMER

Abbatiale
Schwenheim

lun 18 déc

après la messe stand "Noël pour tous" de Caritas - Air et Vie
15:00 Concert Gospel en faveur du Handicap - Marché de Noël
14:00 - 17:00 Découverte de la crèche en famille - petit marché de Noël
Hengwiller
16:30 Concert par la chorale Chœur à Cœur
Abbatiale
17:00 Concert "Clé des chants" en faveur de l'assoc. "Du Sapin au Baobab"
*Marmoutier 19:00 Rencontre "Saveurs d'Evangile" au presbytère

ven 22 déc

Home St Joseph

16:00

dim 24 déc

4e Dimanche de l'Avent

sam 23 déc Singrist
Thal
dim 24 déc Salenthal
Abbatiale
Birkenwald

18:00 †† Lucie et Florent JAEGER
† Marie-Louise WETTA - †† Praxède et Charles KUHN
18:00
†† Albert JUNG et Famille OBERLE - † Famille HOPFNER
†† Antoine, Vincent SCHROETER & famille FICHT-Yolande BOUVET
9:30
†† Charles LETOURNEUR et sa famille

10:30
10:45

lun 25 déc
18:00

Schwenheim

19:00

Reinhards.

19:00

Haegen
Abbatiale
Singrist
Abbatiale

23:00
23:45
9:15
10:30

Allenwiller

10:45

Hengwiller
mar 26 déc Sindelsberg

10:45
10:30

dim 31 déc

Messe interparoissiale des familles - Eaux Vives et Terres de
Marmoutier - animée par la chorale Chœur à Cœur
Messe de la Nuit - †† Bernard, Anna et Paul NONNEMACHER
Messe de la Nuit -†† Patrick, René, Lucie FRIEDRICH et Madeleine
et Eugène HUFFSCHMITT - †† prêtres défunts de la Paroisse
Messe de minuit - †† Familles CHRIST, PFISTER et BOSS
Veillée de Noël suivie de la Messe de minuit
Messe du jour de Noël
Messe du jour de Noël - †† Familles LONGUET-DISS
Messe du jour de Noël
† Jean Paul ROLLING - †† Philippe FROELIGER et famille
Messe du jour de Noël - †† Familles WINCKLER - DUSE
Fête de la St Etienne d'hiver - † Emile SPRENG
Sainte Famille

sam 30 déc Schwenheim
dim 31 déc Thal
Abbatiale
jeu 04 janv

Messe
† Elfriede ROST et Norbert LAMBUR -†† Famille GROSS-HUBER
Nativité du Seigneur

dim 24 déc Abbatiale

lun 25 déc

Messe de Noël avec les résidents - chorale de Steinbourg

Messe de fin d'année suivie de vin chaud et bredele
† Charles CASPAR
Messe interparoissiale d'action de grâce de fin d'année
10:00
suivie d'un verre de l'amitié
10:30 †† les défunts de 2017 - †† familles HENG- HUBER-GUERIN
18:00

*Marmoutier 20:00 Rencontre commune des EAP des deux communautés

Vie des paroisses aux mois de décembre 2017 et janvier 2018
dim 07 janv

Epiphanie du Seigneur

sam 06 janv Haegen
Schwenheim

18:00
18:00

† Gérard GRABER
†† Famille Charles SCHALL, Antoinette et Louis BEAUVIN
†† René et Laurent ANDRES †† Marie, Alphonse et Maurice SEEMANN
† Gérard DIEBOLT
Messe
†† Jean-Paul ANDRES et famille
Intention particulière (MP)
Messe

dim 07 janv Sindelsberg
Dimbsthal
Abbatiale
Allenwiller
Hengwiller

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

dim 07 janv Abbatiale
mer 10 janv *Marmoutier

16:30 Concert de l'Epiphanie au profit de Père Rachid au Liban
15:00 Comité de rédactionde la Passerelle
Préparation Passerelle Février Mars - Contacts pour vos insertions:
20:00
personne-relais, presbytère, faust.e@orange.fr

jeu 11 janv

*Dimbsthal

dim 14 janv
sam 13 janv

2ème dimanche du temps ordinaire
Maison St
Florent
Abbatiale

9:00- Matinale3 "La souffrance psychique" avec le Dr Paul Guirlinger.
12:00 Inscriptions auprès de Père Gérard.
14:00 Répétition pour la Confirmation

Salenthal
Singrist

18:00 †† Familles SACHS-FLECKSTEINER-ZEHNER-RENCKEL
18:00 †† Marlyse et Lucien KIEFFER - fête patronale St Rémi
†† Anne Marie et Albert HUBER et famille
9:30
†† Camille, Caroline et André KIEFFER
10:00
Confirmation des Jeunes de nos deux Communautés
10:45 † Elfriede ROST- †† Jeanne et Antoine HELBURG
†† Alice, Camille et famille DISTEL - †† Famille LERCH
10:45 †† Gérard et Léon VELTEN - †† Christian OTTERMANN,
famille Lucien VOLKRINGER et Jean-Pierre OTTERMANN
11:45
Baptême de Benjamin GOESTER

dim 14 janv Reinhards.
Abbatiale
Birkenwald
Thal
Sindelsberg
dim 21 janv

3ème dimanche du temps ordinaire

sam 20 janv Hengwiller
Schwenheim

18:00
18:00

Messe
†† Familles HENG, TROESCH et JAEGER
†† Familles BARTHELME, CAPUT et GOETZ
fête patronale SS Vincent et Anastase
Messe
†† Jeanne SCHUE et famille
Messe
† Jean Paul ROLLING
Messe

dim 21 janv Sindelsberg
Dimbsthal
Abbatiale
Allenwiller
Haegen

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

lun 22 janv

Thal

20:00 Rencontre 'Saveurs d'Evangile'

jeu 25 janv

Romanswiller 19:30

dim 28 janv

célébration oeucuménique à l'église catholique
dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens
4ème dimanche du temps ordinaire

sam 27 janv Birkenwald
Singrist
dim 28 janv Salenthal

18:00 †† Didier et Jean-Louis STENGEL
18:00 †† Lucie et Florent JAEGER
†† Antoine, Vincent SCHROETER & famille FICHT-Yolande BOUVET
9:30 †† René LETOURNEUR et sa famille
†† Charles et Laure MATHON

Abbatiale
Reinhards.
Thal
ven 02 févr

M on St Florent

10:30 † Francine STORCK - †† Georges et Marie KRATZ
10:45 †† René et Joseph HEIM et famille
†† Famille EHRMANN-WAGNER
10:45
† Cathy WEISS - † Marie-Thérèse OBERLE
10:00 Anniversaire décès de P. Libermann. Conférence 'Ma chère maladie'

Vie des paroisses aux mois de décembre 2017 et janvier 2018
dim 04 févr

5ème dimanche du temps ordinaire

sam 03 févr Sindelsberg
Allenwiller
Thal

10:00
18:00
18:00

Pèlerinage de St Blaise, messe et bénédiction des gorges
Messe
Adoration perpétuelle suivie de la messe †† Famille LERCH
†† René et Laurent ANDRES
†† Marie, Alphonse et Maurice SEEMANN
†† Rémy HABERMACHER et famille
Messe
†† Jean Paul ANDRES et famille
Messe
Messe

Schwenheim

18:00

dim 04 févr

Sindelsberg
Dimbsthal
Abbatiale
Birkenwald
Haegen

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

jeu 08 févr

*Dimbsthal

20:00 rencontre commune des deux EAP

Messe ‘Autrement’ 24 décembre à 18h Noël à l’abbatiale
Les familles des paroisses de nos 2 communautés
sont invitées à la messe ‘Autrement’ de la veillée de
Noël le dimanche 24 décembre à 18h à l’abbatiale de
Marmoutier. Ces messes ‘Autrement’ invitent toutes
les familles, les personnes de tous les âges à vivre une
messe de manière différente. Nous fêterons le 24 décembre tous ensemble avec une saynète réalisée par
les enfants durant la célébration. N’hésitez pas à venir
tous vivre Noël un peu ‘Autrement’ !

Nicolas Kerrmann,
coopérateur pastoral enfant.

La nouvelle traduction du Notre Pére
Le 3 décembre, 1er dimanche de l’Avent, entrera en vigueur la nouvelle traduction du Notre Père qui prévoit une modification de la sixième demande qui ne
sera plus « et ne nous soumets pas à la
tentation » mais « Et ne nous laisse pas
entrer en tentation »

De nombreux articles dans la presse
chrétienne et sur Internet expliquent et
commentent les raisons de cette modification. Et nous en entendrons parler dans
nos églises.
Des images avec le nouveau texte seront disponibles.

Célébration œcuménique pour l’unité des chrétiens
En union avec nos frères protestants, nous organisons une célébration dans le cadre
de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Cette semaine a lieu chaque année depuis 1908 du 18 au 25 janvier
Nous vous invitons à nous rejoindre à l’église catholique de Romanswiller, le jeudi 25
janvier à 19h30. Fraternellement ,
Le groupe œcuménique d’Allenwiller
Retrouvez Passerelle sous http://www.reinhardsmunster.com/ (rubrique ‘Vie pratique \ messes ‘)

Wilfred Agyiga, diacre en mission sur nos deux communautés de paroisses
Je m’appelle Wilfred Agyiga. J’ai 32
ans. Je suis Spiritain, originaire du Nigeria. J’ai rejoint les spiritains en 2006 et
j’ai fait mon premier engagement religieux
en 2008 au Nigeria. Après
ma formation de premier
cycle et mes études en
philosophie, j’ai été envoyé en France pour un
stage missionnaire, en
septembre 2012 à Lille où
j’ai appris le français. Puis
en 2013/2014, j’ai fait le
stage pastoral à la paroisse St Stanislas des Blagis à
Fontenay aux Roses dans
le diocèse de Nanterre
(92). Entre 2014 et 2017,
j’ai fait le second cycle de
formation spiritaine et mes études de
théologie à Centre Sèvres - Faculté Jésuites de Paris . Au terme de ma formation,
j’ai fait mon engagement définitif dans la
vie religieuse et j’étais ordonné diacre.

Me voilà maintenant à la communauté
spiritaine de Saverne où j’effectue mon
stage diaconal dans les communautés pastorales des Terres de Marmoutier et des
Eaux Vives et partage de la
vie de prière, de service et de
fraternité avec mes confrères
Spiritains. En même temps,
je suis une formation diaconale au grand séminaire de
Strasbourg et j’accompagne
un groupe scout sur Saverne.

Caritas Air et Vie

Confections de créations artisanales et
artistiques, par une équipe de bénévoles
enthousiastes et dynamiques, prêts à vous
rencontrer et à vous proposer des articles
pour tous :

Caritas Alsace réseau secours catholique accompagne plus de 27 000 personnes en précarité, grâce au réseau de 2 000
bénévoles présents dans toute la région.
Centre de vacances solidaire, Air et Vie
Caritas Alsace est un lieu unique, au cœur
de la nature, où chacun peut se retrouver
pour partager un repas, une journée, un
week-end ou une semaine.
Au travers de séjours de rupture et de
mise au vert, plus de 200 jeunes et enfants
accompagnés par leurs parents ont pu
profiter d’un temps de pause dans un quotidien parfois difficile.
Cette année, Air et Vie organise son
stand de Noël pour tous, le 17 décembre
en l’église de Marmoutier après la célébration !

J’attends de connaitre ma future affectation missionnaire
qui me sera confiée par le
Conseil Général de la
Congrégation, à Rome. Mon
souhait serait de partir en
mission en Amazonie au Brésil ou en Martinique ou de continuer à vivre mon témoignage missionnaire et évangélique en France
Wilfred Agyiga

Des décorations de Noël aux bouillottes faites main, chacun pourra participer
au projet des « vacances pour tous ».
Air et Vie Caritas Alsace se réjouit de
vous rencontrer à cette occasion
Sœur Monique

ADORATION ET PELERINAGE
MONT STE ODILE
Rien n'est plus personnel, à première
vue, que l'adoration du Saint-Sacrement
exposé dans l'ostensoir. Il s'agit pour ceux
qui la pratiquent de faire silence, de s'ouvrir à la rencontre avec notre Seigneur Jésus Christ, de le recevoir en notre cœur, de
l'écouter, de dialoguer avec Lui. La
contemplation de son mystère et de son
amour infini est au centre de notre démarche en tant qu'adorateur. Le Saint Sacrement constitue une précieuse médiation
avec Dieu qui ouvre cependant à l'autre,
aux autres.
Cette année encore, 27 adorateurs du
secteur de Marmoutier, dont 6 nouveaux,
ont apporté tour à tour leur contribution à
l'adoration qui se fait jour et nuit depuis
plus de 80 ans, sans discontinuer. Les enseignements, les conférences, les offices et
les temps de prière ont fait de cette semaine un espace de prière fervente à notre
Dieu et de convivialité. Deux par deux, les
participants se sont consacrés à l'adoration selon un planning établi au préalable.
Selon leur témoignage, les nouveaux arrivants y ont, semble-t-il trouvé un attentif
chemin d'initiation : "Nous ne pouvons
quitter ces lieux sans vous adresser nos
remerciements de nous avoir accepté aussi chaleureusement. Nous avons passé,
pour une première expérience, des moments très forts, riches en moments de
prières, de chants, de silence, dans un endroit merveilleux. Nous partons le cœur
rempli de bonheur avec un souhait profond "celui de revenir l'année prochaine".
Le mercredi 8 Novembre, jour de pèlerinage, 105 pèlerins des Communautés de
Paroisse des Eaux Vives, Terres de Marmoutier et du Bettbür, accompagnés des
pères Joseph BISEWSKI et Claude DRUI,
ont rejoint la Montagne Sainte, pour soutenir le groupe d'adorateurs.

Au Mont Sainte Odile, la journée du 11
Novembre (Commémoration de l'Armistice) est régulièrement mise à profit pour
nous replonger dans l'histoire. Cette année nous avons eu le privilège de bénéficier d'une conférence sur "Charles de
Gaulle et la première guerre mondiale",
donnée par Mme Frédérique NEAUDUFOUR, historienne et directrice du
Centre Européen du Résistant Déporté.
Cette conférence a été donnée en présence
du Chanoine Geissler qui avait présidé la
messe le matin.

Face à la disparition de notre cher responsable Philippe OZANNE, que nous remercions encore pour les services rendus,
une Assemblée Générale a été organisée,
les statuts ont été élaborés et seront déposés au Tribunal. Un nouveau Bureau a été
élu dont voici la composition :
- Présidente: Chantal LETOURNEUR
- Trésorière : Irène FESSEL
- Secrétaire : Claude WENDER
-Assesseurs: KARCHER Lucienne,
BOEHM Bernard, HEILI Hubert et WINNINGER Joseph.
Fréquenter le Mont Ste Odile permet à
chacun de refaire ses forces, de puiser
l'oxygène nécessaire à un véritable ressourcement intellectuel et spirituel et parfois même d'y voir plus clair dans sa vie.
Chantal LETOURNEUR,
Responsable

Découvertes des crèches,
en famille et avec un conte
Nous proposons à toutes les familles de vivre un temps autour
de la St Nicolas et de la crèche le samedi 9 décembre à
l’abbatiale de Marmoutier et le dimanche 10 décembre à
l’église de Hengwiller, entre 14h à 17h ( durée du conte
5/10 min).
A cette occasion, petits et grands découvriront la crèche d’un nouveau regard… Vous pourrez également dire pour vous qu’est-ce
que Noël… N’hésitez pas à venir nombreux et en famille !
Nicolas KERRMANN

Marché et concert de Noël
Schwenheim: L’amicale Sports et
Loisirs organise un concert de Noël
qui sera donné en l’église le
dimanche 17 décembre à 15 h
Y participeront la chorale des enfants et l’association Cœurs à
chœur.
Le bénéfice du concert Gospel sera en faveur du handicap.
Ce concert sera suivi du marché de Noël.

Concert de l'Epiphanie

cette heure musicale et spirituelle clôturera ce temps béni de Noël.

Dimanche le 7 janvier à 16 h 30 à
l'abbatiale par la chorale Ste Cécile
de Marmoutier.

Le plateau sera reversé intégralement au
Père Rachid pour ses œuvres au Liban.
Une Action - Carême a été entreprise à la
sortie des messes en mars 2017 pour le Liban et certains de nos paroissiens ont pu
rencontrer le Père Rachid directement le
4 août 2017, au couvent de Thal.

Avec de beaux Noëls de différentes régions de France, du Québec et d'Allemagne, de magnifiques morceaux de trompes
de chasse et des pièces d'orgue originales,

Hubert SIGRIST

Dimanche 3 décembre




à Allenwiller à 15:30 et 17:00 Concert de l’Avent suivi d’une petite vente
de Noël organisée par les paroisses catholique et protestante réunies
à Hengwiller de 14:00 à 17:00 petit marché de Noël

Samedi 9 décembre


à l’Abbatiale de 14:00 à 17:00 découverte de la crèche en famille et avec
un conte

Dimanche 10 décembre






à Hengwiller de 14:00 à 17:00 découverte de la crèche avec conte en famille et petit marché de Noël
à Reinhardsmunster à 16:30 concert « Noëls du vieux continent » avec
le chœur Cantallia
à l’Abbatiale à 17:00 « Mélodie pour Gourmets » avec un groupe de
chanteurs corses

Dimanche 17 décembre








à l’Abbatiale après la messe : Stand « Noël pour tous » avec vente de
créations artisanales par Caritas - Air et Vie
à Hengwiller de 14:00 à 17:00 découverte de la crèche et petit marché
de Noël, à 16:30 concert avec la chorale Chœur à Coeur
à Schwenheim à 15:00 concert Gospel et marché de Noël au profit du
handicap
à l’Abbatiale à 17:00 Concert de la « clé des chants » en faveur de l'association du Sapin au Baobab à l'abbatiale

Dimanche 7 janvier


à l’Abbatiale à 16:30 concert de l’Epiphanie par la chorale Ste Cécile de
Marmoutier au bénéfice de Père Rachid au Liban

