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« Et il a habité parmi nous… »

Habiter quelque part.
Nous avons dans nos contrées une
culture du savoir bien habiter, de faire de
nos maisons des lieux de vie agréable où
tout nous parle. La manière dont nous
prenons soin de nos jardins, les fleurs que
nous choisissons, les images et les objets
que nous mettons en valeur, tout cela dit
aussi quelque chose de nous-mêmes. Notre « chez soi » se donne à voir.
Mais notre maison
est aussi une maisonnée,
c’est-à-dire le lieu de la
convivialité, du vivre ensemble, du partage, lieu où
se manifeste le souci pour
les autres, l’attention à celle ou celui qui est plus fragile, où parfois aussi des
orages passent et notre
mal de vivre peut avoir quelque chose d’étouffant. Nos anciens n’aimaient-ils pas
dire que celui à qui il a manqué dans l’enfance une « warme Stube » part souvent
dans la vie avec une blessure ?
Jésus, si proche.
Nous pouvons alors comprendre ce
que saint Jean écrit au début de son
Évangile : « Le Verbe s’est fait chair et il a

habité parmi nous. »(Jn 1, 14) Jésus est
devenu, dans un contexte historique précis, l’enfant d’un peuple particulier : il en
a appris la langue et la culture, il a prié et
célébré dans ses rites propres. Il était de
quelque part. Un quelque part si bien déterminé, localisable, que ses contemporains, refusant de croire en lui, disaient :
« N’est-ce pas le fils de Joseph ? »(Lc 4,
22)
La tendresse de Dieu pour l’humain.
Si proche de son peuple qu’il
habite, avec qui il fait en quelque sorte corps, Jésus est attentif aux choses de la vie de
tous les jours, attention qui
affleure si bien dans ses paraboles : il ne fait pas des théories sur Dieu qu’il connaît si
bien mais il raconte, avec des
mots de tous les jours, comment ce Dieu
agit et fait advenir son Royaume. Avec sa
manière d’être, il est attentif à la soif profonde de ceux qui le rencontrent, il éveille
en eux un désir de vie et de vérité. Ceux
qui l’ont une fois rencontré ne peuvent
plus l’oublier, qu’il ait réveillé en eux une
source ou qu’il les ait mis en colère.
(Suite page 2)
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Parce qu’il est venu dire et manifester la bonté et la bienveillance de Dieu, il
peut appeler des gens à sa suite ; il peut
tenir sa place mais sans la retenir parce
qu’il est l’image de la tendresse de Dieu
pour tous.
La grâce de Noël.
Nous allons bientôt célébrer la fête
de Noël. N’est-ce pas le beau moment de

nous souvenir que Quelqu’un a marché
sur nos routes, solidaire de notre humanité dans sa grandeur mais aussi dans sa
faiblesse. Dans ce qui fait notre monde
aujourd’hui, dans ses tourments et ses
bonheurs, consentir à notre propre humanité, pour être décidément plus fraternel, n’est-ce pas la grâce de Noël ?

Agenda des réunions

nonces/ articles à publier au presbytère, à
votre
personne
relais
ou
à
faust.e@orange.fr

Sauf indications particulières, les réunions
ont lieu au presbytère de Dimbsthal à
20h00
Samedi 5 Décembre: ‘Matinales’ de St
Florent « l’enfant sauveur »
Samedi 5 Décembre: visite pastorale au
Val de Moder : A la rencontre des petites
mains de l'Église à 16h00 à Kindwiller

P Gérard Meyer

Lundi 18 Janvier: Rencontre des Jeunes
nés en 2002 en vue de l’inscription pour la
Profession de Foi ( article pages internes)
Mardi 19 janvier à 19h00 rencontre du
groupe « Eglise en Alsace » de Salenthal
à l’ancienne école
Vendredi 22 Janvier à Dimbsthal

Dimanche 6 Décembre: Contes de l’Avent à Hengwiller de 15h à 17h

Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens.

Mardi 8 Décembre: ouverture de l’année de la Miséricorde cérémonie à Reinhardsmunster.(voir ci-contre)

Le vendredi 22 janvier à 18h30 aura lieu
en l’église de Dimbsthal une célébration
œcuménique .

Vendredi 11 Décembre : rencontre des
membres de l’EAP.

Avec le Pasteur Gérard Janus assurant
l’intérim, la communauté protestante d’Allenwiller se joindra à nous pour la célébration sur le thème « Appelés à proclamer
les hauts faits du Seigneur cf 1 Pierre 2,9»
Cordiale invitation à tous

Célébrations pénitentielles: à 19h00
- Mardi 15 Décembre à Allenwiller
- Vendredi 18 Décembre à Thal
Samedi 19 Décembre: 16h30 répétition
saynète de Noël à Reinhardsmunster.
Samedi 19 Décembre: 16h30 Office
œcuménique au Home St Joseph
Samedi 19 Décembre: visite pastorale à
Sarre-Union : Interculturel et interreligieux
Jeudi 7 Janvier: rencontre des membres
de l’EAP.
Samedi 9 Janvier: visite pastorale à
Ingwiller : Visiteurs de malades, SEM, Handicap

Jeudi 14 Janvier: Préparation Passerelle Février-Mars. Merci de remettre vos an-

Samedi 23 Janvier: visite pastorale à
Pays du Bastberg et de La Petite Pierre, :
Œcuménisme . Attention, la rencontre a lieu
le matin à Dossenheim / Zinsel.
Au couvent, de Thal Marmoutier la messe
est célébrée en semaine à 11h00
Le groupe de prière de Salenthal se
réunit tous les Jeudis à 19h00. Ces rencontres se font en général à l’église mais
pendant la période froide, elles ont lieu à
l’ancienne école.
Bienvenue à tous !

Jubilé de la Miséricorde
Du 8 décembre 2015 au 20 novembre
2016, l’Église catholique célébrera une
Année Sainte extraordinaire. Ce Jubilé débutera par l’ouverture de la Porte Sainte à
la Basilique Saint Pierre de Rome, à l’occasion de la fête de l’Immaculée conception.
Une opportunité pour approfondir
notre foi.
Les jubilés sont
une vieille tradition dans l’Église
(depuis 1300 !)
Convoquée par le
Pape cette Année
sainte
constitue
pour les chrétiens
une
opportunité
pour approfondir
leur foi. Pour le Jubilé de la Miséri-

corde, le Pape met en lumière le Dieu miséricordieux qui invite tous à revenir chez
Lui. La rencontre avec Lui nous invite à
avoir du cœur pour nos frères et sœurs et
à témoigner de la compassion
La miséricorde c’est maintenant.
Lors de son premier Angélus après son
élection, le Pape François disait si bien :
« Ressentir de la miséricorde cela change
tout. C’est le mieux que nous pouvons ressentir : cela change le monde. Un peu de
miséricorde cela fait en sorte que le monde soit moins froid et plus juste. Nous
avons besoin de bien comprendre cette
miséricorde de Dieu, ce Père miséricordieux qui est tellement patient. »
Et nous ?
La communauté de paroisses des Eaux Vives, à l’instar de toute l’Église, fera une célébration d’ouverture de l’année sainte de
la Miséricorde le mardi 8 décembre dans
l’église de Reinhardsmunster à 19h 30.

“Vous n’aurez pas ma haine”
Vendredi soir vous avez volé la vie d’un être d’exception, l’amour de ma vie,
la mère de mon fils mais vous n’aurez pas ma haine. Je ne sais pas qui vous
êtes et je ne veux pas le savoir, vous êtes des âmes mortes. Si ce Dieu pour lequel vous tuez aveuglément nous a fait à son image, chaque balle dans le
corps de ma femme aura été une blessure dans son coeur.
Alors non je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l’avez bien cherché pourtant mais
répondre à la haine par la colère ce serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que
vous êtes. Vous voulez que j’ai peur, que je regarde mes concitoyens avec un oeil méfiant, que je
sacrifie ma liberté pour la sécurité. Perdu. Même joueur joue encore.
Je l’ai vue ce matin. Enfin, après des nuits et des jours d’attente. Elle était aussi belle que lorsqu’elle est partie ce vendredi soir, aussi belle que lorsque j’en suis tombé éperdument amoureux il y a plus de 12 ans. Bien sûr je suis dévasté par le chagrin, je vous concède cette petite
victoire, mais elle sera de courte durée. Je sais qu’elle nous accompagnera chaque jour et que
nous nous retrouverons dans ce paradis des âmes libres auquel vous n’aurez jamais accès.
Nous sommes deux, mon fils et moi, mais nous sommes plus fort que toutes les armées du monde. Je n’ai d’ailleurs pas plus de temps à vous consacrer, je dois rejoindre Melvil qui se réveille
de sa sieste. Il a 17 mois à peine, il va manger son goûter comme tous les jours, puis nous allons jouer comme tous les jours et toute sa vie ce petit garçon vous fera l’affront d’être heureux
et libre. Car non, vous n’aurez pas sa haine non plus
https://m.facebook.com/antoine.leiris/posts/10154457849999947?__tn__=%2As

Conte de l’Avent à Hengwiller
Nous proposons à toutes les familles de
vivre un temps autour de la crèche
d’Hengwiller le samedi 6 décembre
entre 15h et 17h ( durée du conte
5/10 min). A cette occasion, petits et
grands découvriront un conte de Noel à
travers le regard d’une toute petite création de Dieu…. Vous pourrez également
découvrir un marché de Noel pour tous….
N’hésitez pas à venir nombreux et
en famille !!

Sur le Chemin de Saint
Jacques de Compostelle
Cet été j'ai parcouru une petite
partie du chemin en partant de Cahors
jusqu'à Lectoure.
Faire le chemin est une expérience unique, hors du temps. C'est un réel retour
aux sources, le temps est suspendu, nous
vivons à un autre rythme, plus lent, plus à
l'écoute de la nature et de nous-mêmes.

Nicolas KERRMANN,
coopérateur pastoral enfant.

Ce chemin est propice à une réelle introspection, un dialogue intérieur avec Dieu.
C'est également une ouverture vers l'autre,
ce chemin a été une succession de rencontres extraordinaires avec des personnes venues de divers horizons, qui m'ont
chacune aidé à leur façon et permis
d'avancer.
Des rencontres belles, sincères, joyeuses
remplies d'amour et de bienveillance. Je
n'ai qu'une hâte, poursuivre le chemin...

Parcourir 25 kms en 7h nous apprend
l'humilité, à une époque où tout devient
rapide...

Lettre Mandement de l’évêque
Au cours des offices de novembre ont été
lus des extraits de la lettre mandement où
notre archevêque fait part des échanges
qu’il a eus au cours de l’année avec l’ensemble des curés d’Alsace. Deux points
importants méritent d’être soulignés:


célébrations de la Parole sans
prêtre: les effectifs pastoraux en réduction ne permettent plus la présence systématique de prêtres. Pour que
nos églises restent des lieux de rencontres vivants pour l’assemblée, des
célébrations de la Parole animées par
des laïcs pourront avoir lieu à certaines occasions

Elodie



Célébration des funérailles: conscients de l’importance des funérailles
pour les familles en deuil, nos communautés sont appelées à s’organiser
pour répondre dans les meilleures
conditions à tout appel. La constitution d’une « équipe funérailles » dans
chaque communauté est souhaitée.

Le texte intégral de la lettre de l’archevêque est disponible dans nos églises ou sur
le site du diocèse :
http://www.alsace.catholique.fr/
actualites/declarations-leveque/294267les-pretres-au-service-des-communauteschretiennes/
eugène

Visite Pastorale
de notre Archevêque

Mgr Jean-Pierre
Grallet
à la Communauté de Paroisses des

Eaux Vives

24 et 25 Octobre 2015
avec les photos de Jean Paul Marx ( Maison Bethléem )

« Comment annoncer la foi aujourd’hui ?
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Témoignage
(extraits)
Je m'appelle Emma, je
suis servante de messe
depuis 3 ans. C'est lors
de la préparation du premier pardon que Violaine est venue nous rendre
visite et nous a parlé des
servants d'autel. Elle nous a proposé d'essayer (…) Au fur et à mesure j'ai pris de
l'assurance (…), épaulée par Claude qui a
perfectionné mon apprentissage et petit à
petit me délègue d'autres tâches comme la
préparation de l'église avant la messe, ainsi que la lecture des prières universelles.

J'ai déjà participé à plusieurs rencontres
de servants d'autel, d'abord dans ma communauté de paroisse des Eaux Vives, puis
ensemble avec tous les servants d'autel
d'Alsace à Strasbourg. Ce furent des moments très forts, d'échange, de rencontres
et de nouvelles connaissances.
Chaque année nous nous retrouvons tous
les servants d'autel pour une sortie récréative.
J'espère pouvoir continuer encore longtemps mon « travail du dimanche » et encourage d'autres à nous rejoindre.
Je profite de mon temps de parole pour
remercier Violaine, Claude Wender , le père Edouard et Nicolas Kermann pour leur
aide et la confiance qu'ils m'accordent.
Emma Jaget

Une Équipe d’Animation Pastorale renouvelée

Messe du Dimanche 25 Octobre
Avec renouvellement de l’ EAP
Et bénédiction des cartables
Des chorales rassemblées - une église comble

Confirmation - inscription pour
tous les jeunes nés en 2002
Avec le baptême et l’eucharistie, le sacrement de la Confirmation constitue l’ensemble des « sacrements de l’initiation
chrétienne ». Ils conduisent à leur pleine
stature les fidèles appelés à exercer leur
mission dans l’Église et dans le monde :
annoncer Jésus Christ, célébrer la gloire
de Dieu et servir l’homme et le monde.
Force qui fut jadis accordée aux Apôtres
au jour de la Pentecôte pour répandre la
Bonne Nouvelle de Jésus Christ, par la parole et en action.

C’est avec une huile parfumée, le Saint
Chrême, que l’évêque marque le front de
chaque confirmand. Comme cette huile répand une bonne odeur, chacun est appelé,
par l’élan et la joie de sa vie, à répandre la
bonne odeur du Christ, à être un témoin
authentique du Ressuscité, afin que le
corps du Christ s’édifie dans la foi au Dieu,
Père, Fils et Esprit, et l’amour des hommes et du monde. Comme le baptême
dont elle est l’achèvement, la confirmation
est donnée une seule fois.
Nouvelles Personnes Relais à Thal:
Les personnes relais sont chargées de faire
le lien entre la Communauté et les paroissiens. Elles informent sur toute question
relative aux célébrations ou orientent vers
les personnes concernées. Ce sont elles, en
particulier, qui enregistrent vos demandes
d'intentions de messe en tenant compte
du calendrier des célébrations.

La préparation à la Confirmation doit viser à conduire le chrétien vers une union
plus intime au Christ, vers une familiarité
plus vive avec l’Esprit Saint, son action,
ses dons et ses appels, afin de pouvoir
mieux assumer les responsabilités de la
vie chrétienne.
Signes du sacrement : l’imposition des
mains, l’onction avec le Saint-Chrême et le
geste de paix. Paroles du sacrement : «
Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de
Dieu »
Les communautés de paroisses des EauxVives et de Marmoutier proposent à tous
les jeunes nés en 2002 de commencer la
préparation au sacrement de confirmation
qui se réalise en deux ans. Les jeunes sont
invités à cheminer autour d'un thème défini au début de leur parcours. La première
année, ils se préparent à la profession de
foi et la deuxième année au sacrement de
confirmation. La Profession de Foi sera
célébrée le 3 avril 2016 et la Confirmation,
le 15 janvier 2017.
Si vous envisagez de répondre à cette
invitation que lance l’Église par l’intermédiaire de la communauté de paroisses,
nous vous proposons une rencontre le
lundi 18 janvier 2016 à 20h au Foyer
Saint-Léon, 10 rue du Couvent à
Marmoutier. Nous vous présenterons le
parcours que nous envisageons, les nouveautés que nous introduirons, écouterons
vos réflexions et répondrons à vos questions. Les bulletins d’inscription vous seront remis à l’issue de la réunion.
Nicolas KERRMANN, Cathy ORTEGA, François
ORTEGA, Sophie FRIEDRICH

Elles sont présentes dans chaque paroisse
(voir leur coordonnées affichées dans les
églises). L’équipe accueille Sœur Martine et Véronique Kieffer, nouvelles déléguées de Thal Marmoutier.
Un grand merci à Mariette Vincent qui assurait cette fonction jusqu'à maintenant

Solennité de Saint François.
La fête de Saint François, en l’année de la
Vie Consacrée a été l’occasion, pour les Petites Sœurs Franciscaines de Thal, d’inviter largement pour partager ce temps fort
de célébration et de partage. Providentiellement, le calendrier
des célébrations dominicales
indique
l’église de HAEGEN
comme point de rassemblement ce dimanche 4 Octobre.
Un clin d’œil du Seigneur ? Sans doute pouvons-nous le penser puisque c’est le village ou les 2 Demoiselles, Fondatrices de la Congrégation aimaient venir prier et cela donne sens et
poids particuliers à la Célébration Eucharistique en ce lieu.

(genre Auberge espagnole) abondant et
accompagné de bon vin ! « Oh ! Qu’il est
bon d’être tous ensemble ! » Pouvionsnous chanter ! L’après-midi des ateliers
étaient proposés : écologie, tau, nonviolence, vie intérieure.
Nous vous remercions chaleureusement
d’avoir participé et contribué à la réussite
de cette belle fête. Sans votre présence,
nous n'aurions pas pu pleinement la réaliser. Merci d'être venus si nombreux. Nous
étions heureuses de vous accueillir et c'est
ensemble dans cette joie franciscaine et la
simplicité du cœur que nous avons pu vivre cette journée. Merci pour tous les
échanges et partages vécus
Les Petites Sœurs Franciscaines de Thal

A l’issue de l’Eucharistie, sur le parvis, l’apéritif convivial permet « retrouvailles »,
rencontres, réactions, échanges, remerciements Puis environ 70 personnes se retrouvent au Couvent, autour d’un buffet

L’Équipe d’Animation Pastorale travaille avec le Curé et le Prêtre coopérateur dans le
souci de faire grandir la Communauté de paroisses dans toutes les dimensions d’Église:
la liturgie, l’annonce de la foi, la charité. Elle a été partiellement renouvelée lors de la visite pastorale pour de nouvelles missions de 3 ans.

Calendrier des messes pour le mois de décembre 2015
sam 05
dim 06 déc
Allenwiller

2e Dimanche de l'Avent
«Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. »
Messe d'action de grâce
Sa 05 18:30

Dimbsthal

Di 06

Birkenwald

Di 06 10:45

Haegen

Di 06 10:45 †† Marie-Jeanne et Jean-Paul STRINTZ, Marie et Robert MORGENTHALER

Reinhards.

sem. 49

Lc 3, 1-6

9:30 †† Marie et Albert SONNENMOSER
Messe

Ouverture de l'Année de la Miséricorde - Fête de l'Immaculée Conception
Année de la Miséricorde: célébration de la Parole
Ma 8 19:00

sam 12
dim 13 déc

sem. 50

Reinhards.

Sa 12 18:30

†† Aloyse et Anna STENGEL et famille
†† Clara et François SCHEBEN , Adeline et Joseph STENGEL

Salenthal

Di 13

†† Germaine et Albert SACHS - † Louis AUER
†† Yolande BOUVET et familles SCHROETER-FICHT.

Hengwiller

Di 13 10:45 †† Familles CASPAR - KIRSCH

Thal

Di 13 10:45 †† STORCK Lucien et famille BURRUS

9:30

3e Dimanche de l'Avent
«Le Seigneur ton Dieu est en toi. »

Lc 3, 10-18

Célébrations pénitentielles
à Allenwiller: le mardi 15 Décembre à 19h00

et

à Thal: le vendredi 18 Décembre à 19h00

sam 19
dim 20 déc

sem. 51
4e Dimanche de l'Avent
Lc 1, 39-45
«Lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse . »
Office œcuménique au Home St Joseph
Sa 19 16:30

Dimbsthal

Sa 19 18:30 † Marie-Thérèse WENDER - †† Familles STEVAUX-STORCK

Haegen

Di 20

Allenwiller

Di 20 10:45 †† Familles RAMSPACHER-MILLI - †† Famille DROUAN
† Didier STENGEL - † Charles DILLENSCHNEIDER - † Norbert LAMBUR Di 20 10:45 †† Familles HUGENSCHMITT - EHLING - †† Robert SCHREIBER et famille LAUGEL

Birkenwald

Reinhards.

9:30 †† Familles PFISTER, CHRIST et BOSS - † Jeanne HAAS

Fêtes de la Nativité
Messe des familles - animée par la chorale Chœur à Cœur
Je 24 18:00
†† Patrick, Lucie, René FRIEDRICH, Madeleine et Eugène HUFSCHMITT

Haegen

Je 24 23:30

Messe de minuit

Birkenwald

Je 24 23:30

Messe de minuit
Messe du Jour de Noël
†† Anne et Philippe FROELIGER et famille HAMM
†† Famille Paul JAEGER et Bernadette

Allenwiller

Ve 25 10:45

Reinhards.

Ve 25 10:45 †† Anne et René HUTTLER, Berthe et Eugène FAUST et familles - † Marguerite HEIM
sem. 52

dim 27 déc

Sainte Famille
«Sa mère gardait tout cela dans son cœur. »
9:30 †† Lucien HEITZ et ses parents †† Charles LETOURNEUR et sa famille

Salenthal

Di 27

Hengwiller

Di 27 10:45

Thal

Di 27 10:45 †† JUNG Albert et famille OBERLE

jeu 31 déc

Saint Sylvestre
Je 31 18:30 Messe d'action de grâce de clôture de l'année

Dimbsthal

Messe

Lc 2, 41-52

Calendrier des messes pour le mois de janvier 2016
sem. 1
dim 03 janv
Dimbsthal
Di 03

Epiphanie
«Lève les yeux, regarde autour de toi… des trésors afflueront vers toi. »
9:30 † Vincent EHRHARDT

Allenwiller

Di 03 10:45 †† Familles KILHOFFER - SIMON - intention paticulière (MP)

Birkenwald

Di 03 10:45

† Didier STENGEL - † Norbert LAMBUR

sam 09
sem. 2
Baptême du Seigneur
dim 10 janv
«C'est toi mon Fils: moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. »
Salenthal
Sa 09 18:30 †† Famille ANTONI-KRIEGER
Di 10

Reinhards.

Di 10 10:00

Thal

†† DISTEL Alice et Camille et famille
Di 10 10:45 †† LERCH Joseph et Joséphine, leurs enfants et petits-enfants.

Birkenwald

†† René, Joseph HEIM et famille BLAES
†† Caroline, Camille KIEFFER et Madeleine BUCHEL

sem. 3

2e Dimanche Ordinaire
«Faites ce qu'il vous dira. »
†† Robert SCHREIBER et famille - †† Familles WALTER et STEVAUX Sa 16 18:30
†† Famille LAUGEL - †† Joseph GOETZ et Yvette GOETZ
9:30

Lc 3, 15..22

Messe

Hengwiller

sam 16
dim 17 janv

9:30

Mt 2, 1-12

Jn 2, 1-11

Messe

Dimbsthal

Di 17

Allenwiller

Di 17 10:45 †† Famille DROUAN

Haegen

Di 17 10:45

Dimbsthal

Du 18 au 25 Janvier: semaine de prière pour l'unité des chrétiens.
Ve 22 18:30
Célébration oecuménique pour l'unité des chrétiens

† Gérard GRABER - † Madeleine CABEO - † Germaine BERTRAND

sam 23
sem. 4
3e Dimanche Ordinaire
Lc 1, 1.. 21
dim 24 janv
«L'esprit du Seigneur m'a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. »
Hengwiller Sa 23 18:30 †† Jeanne, François et Dominique KIEFFER et famille
9:30

Messe

Salenthal

Di 24

Thal

Di 24 10:45 †† HOPFNER Marcel et famille

Reinhards.

Di 24 10:45
sem. 5

†† Edouard et Angélique SCHMITT et famille SCHILDKNECHT
† Victor NASSOY

4e Dimanche Ordinaire
dim 31 janv
«Aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. »
Fête du Bienheureux Charles de Foucauld
Birkenwald Di 31 10:00
†† Jeanne et Antoine HELBOURG

Lc 47, 21-31

@Pontifex_fr 14 nov.

J’exprime ma profonde douleur pour les
attaques terroristes de
Paris. Priez avec moi
pour les victimes et
leurs familles.

