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2015

Recommencer…

L’audace de la mission.

Nos vies sont faites d’étapes et de
rythmes et les plus âgés d’entre nous le
savent mieux que les autres. On ne saurait vivre, ni biologiquement ni spirituellement, en pensant que nos parcours sont
de simples lignes droites. Nous sommes
profondément des êtres façonnés par le
temps.

Heureusement, le thème choisi pour
la semaine missionnaire mondiale de
cette année est « Va, je t’envoie ! »
Invitation au mouvement, à une mise en
route. Il nous est bon d’être
ainsi provoqués à bouger, à sortir
de la répétition, à faire des pas en
avant. Laissons pénétrer en nos cœurs
et nos esprits cet appel, cet impératif de
la mission que l’on retrouve à la fin de
tous les quatre Evangiles : allez ! Et, cette
année, de manière plus personnelle : va !

Au début d’une nouvelle année
pastorale, nous sommes invités à
prendre la mesure de ce temps
qui nous est donné à vivre, au
service de la mission, avec
d’autres. Il suffit parfois tout
simplement de poursuivre ce
qui a été commencé,
parfois aussi,
il nous est
demandé d’être
plus
inventifs
et
d’avoir de l’imagination,
souvent il nous est proposé
comme un recommencement.
Recommencement pour ceux et celles qui viennent rejoindre nos communautés paroissiales, recommencement
comme une fidélité promise à d’autres, recommencement comme une espérance.
Une chose est sûre, pour parler le langage
de l’informatique, recommencer ce n’est
pas de l’ordre du copier/coller ! C’est vrai
pour notre vie en famille comme pour notre engagement en paroisses.

(Suite page 3)
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Permanences au presbytère : Jeudi de 16h30 à 19h00 -

Agenda des réunions
Sauf indications particulières, les réunions
ont lieu au presbytère de Dimbsthal à
20h00
Du 2 au 4 Octobre à Strasbourg:
Etats Généraux du Christianisme
Dimanche 4 Octobre: à 10h à l’église
de Haegen, fête de la solennité de St François avec les sœurs de Thal suivi d’un déjeuner « auberge espagnole » au couvent.
Animations l’après midi (voir tracts)
Mardi 6 Octobre: préparation au baptême
Mardi 6 Octobre: réunion des parents
catéchistes pour le 1er Pardon
Jeudi 8 Octobre: rencontre des membres de l’EAP.
Dimanche 11 Octobre: (9h30-16h00)
Halte Spirituelle à St Florent: la Miséricorde, une manière de vivre
Mardi 13 Octobre: préparation de la célébration de la visite pastorale - liturgie et
chorales
Jeudi 22 Octobre : réunion des Conseils
de Fabrique pour préparer la Visite Pastorale (2 membres par conseil)
Vendredi 23 Octobre 18h00: préparation de la salle des fêtes de Dimbsthal
24 et 25 Octobre: Visite Pastorale à
la Communauté des Eaux Vives.
Thème du samedi après-midi: annonce de
la foi et servants d’autel
Mardi 3 Novembre: préparation au
baptême
Jeudi 5 Novembre: rencontre des
membres de l’EAP.
Lundi 9 Novembre: Marche pour le climat- Saverne
Mercredi 11 Novembre: pèlerinage du
canton de Marmoutier au Mt Ste Odile (cf
article)
Jeudi 12 Novembre: Prépa. Passerelle
Déc.-Janvier. Merci de remettre vos annonces /articles à publier au presbytère, à

la personne relais ou à faust.e@orange.fr
14 et 15 Novembre: Visite Pastorale à
la Communauté des Terres de Marmoutier.
Thème du samedi après-midi: PRTL Pastorale des Réalités du Tourisme et des
Loisirs et messe avec les Cors de chasse.
Mardi 17 Novembre: rencontre des
membres du SEM - Service Evangélique
des malades
Samedi 21 Novembre (9h-12h) Matinales de Saint Florent « Migrations et éthique chrétienne » (voir article)
21 et 22 Novembre: Visite Pastorale à
la Communauté du Pays du Haut Barr
Saverne.
Thème du samedi après-midi: liturgie et
fête de la chorale Ste Cécile
Dimanche 22 Novembre: (9h3016h00) Halte Spirituelle à St Florent: accueillir ce que je deviens.
Mardi 24 Novembre: réunion des acteurs de la liturgie pour préparer la messe
d’entrée en Avent.
Samedi 5 Décembre (9h-12h) Matinales de Saint Florent « L’Enfant Sauveur»
5 et 6 Décembre: Visite Pastorale à la
Communauté Val de Moder Pfaffenhoffen.
Thème du samedi après-midi: à la rencontre des « petites mains » de l’Eglise
Jeudi 8 Décembre 2015:
Solennité de l’Immaculée Conception
Ouverture de l’Année Sainte « Jubilé de la
Miséricorde »

Nouvel horaire: à partir du 5 Octobre,
la messe en semaine est célébrée au
couvent à 11h00.

Aller où ?

Qui envoie ?

Nous n’aurons sans doute pas l’occasion d’aller dans des contrées lointaines, dans d’autres cultures et d’autres civilisations, annoncer la Bonne Nouvelle,
ce qui est toujours une chance immense,
mais nous pouvons aller tout près de chez
nous, nous laisser envoyer là où nous
sommes. Dans le tissu de nos relations
familiales, dans notre manière d’assumer notre vie professionnelle, dans les multiples
liens
dans
nos villages, n’avons-nous
pas une parole originale à dire, plutôt à vivre ? Aller
vers les autres, c’est aussi savoir accueillir, faire une visite à une personne isolée
ou malade, témoigner de l’attention aux
« nouveaux venus » de nos villages. Nous
pouvons aussi bouger dans nos têtes et
nos cœurs en ayant de la bienveillance
pour ceux qui sont d’autres cultures, pour
ceux et celles qui fuient leur pays.

Le « je » qui envoie dans la phrase
thème de la semaine missionnaire de cette
année c’est bien
sûr le Christ. C’est
un grand bonheur d’être envoyé, de savoir que nous ne
nous
envoyons pas nousmêmes, nous recevons
notre mission de chrétiens
comme un don, comme une grâce. Et cela nous donne une grande liberté et une paix intérieure de savoir que
nous ne sommes que des serviteurs. A
nous de nous laisser envoyer au seuil de
cette nouvelle année pastorale avec la
grâce de savoir que nous ne sommes pas
seuls, nous sommes en Eglise et, quelque
part, l’Esprit Saint se fait notre compagnon de route. Saurons-nous le reconnaître ?
P. Gérard Meyer

Marche de la fraternité
Les prévisions météo n’ont pas découragé
les marcheurs et c’est une bonne cinquantaine de personnes qui se sont retrouvées
au château de Birkenwald pour prendre le
départ de cette marche de la fraternité.
Après que chacun se soit présenté, Nicolas
et Marlène nous ont entrainés vers Obersteigen en passant par la forêt. Là-haut,
nous avons visité la chapelle du 13ème siècle et après un petit rappel historique et
un pique-nique nous sommes repartis vers
le Heidenkopf avant d’entamer la descente
du retour.
Ce fut une très belle journée, ponctuée de
temps de méditation et d’échanges conviviaux. A l’arrivée, le soleil présent toute la
journée a pris congé, laissant place aux
averses orageuses annoncées et ceux qui
avaient encore un peu de temps ont pu bénéficier de la visite de l’église et de l’histoi-

re du château de Birkenwald .
Merci à Marlène et Nicolas pour nous
avoir fait découvrir toutes ces richesses de
notre patrimoine religieux et éveillé nos
sens à la beauté de la nature environnante.
Cathy

Visite Pastorale
de l’Archevêque aux Eaux Vives

sur un thème particulier. Notre communauté approfondira le sujet de l’annonce
de la foi et des servants d’autel .

La visite pastorale de Mgr Jean Pierre
GRALLET à la zone de Saverne a débuté le
1er septembre et s’étendra jusqu’au 15
avril 2016. Pendant cette période, notre
archevêque consacrera un week-end
(samedi-dimanche) pour rencontrer chacune des 12 communautés de paroisses de
la zone. Notre communauté des Eaux Vives aura l’honneur de l’accueillir les 24 et 25 octobre prochains à
Dimbsthal.

Nous annonçons au fur et à mesure les
thèmes traités dans les autres communautés et vous invitons à participer chaque
fois que le sujet vous intéresse.

Le samedi matin est consacré
aux
entretiens
avec les prêtres,
les coopérateurs
de la pastorale,
l’équipe d’animation
pastorale
(EAP), le conseil pastoral (CP). Un temps
plus convivial autour de l’apéritif permettra les échanges avec les élus, les conseils
de fabrique et autres acteurs de la vie paroissiale.

Après la grand
messe, un temps
de convivialité à la
salle des fêtes favorisera les rencontres et les
échanges plus libres avec notre

Le dimanche 25 octobre, Mgr Grallet
présidera la grand messe célébrée à 10h00
à Dimbsthal. Ce sera aussi l’occasion d’accueillir et de bénir les jeunes pour la rentrée et d’installer
la nouvelle équipe
d’animation pastorale
partiellement renouvelée.

Archevêque.
Chaque paroissien est invité à s’impliquer avec conviction dans ce temps fort de
rencontre de la vie de notre communauté.

Le samedi après-midi est consacré à un
temps de ‘transversalité’ auquel participent des délégués de l’ensemble de la zone

Voir aussi l’invitation jointe avec le programme du samedi 24 pour enfants et
adultes

A l’heure du tout numérique, quand
chacun de nous passe beaucoup de temps
face aux écrans, sommes-nous attentifs à
sélectionner nos sources?

église et poser un regard différent sur les
événements

Connaissez-vous
le site de votre diocèse?
Il vient de faire peau neuve et je vous
invite à aller le découvrir et à y retourner
régulièrement pour explorer les multiples
facettes de l’actualité et de la vie de notre

Alors que nous sommes bombardés
d’informations plus ou moins intéressantes et importantes, plus ou moins vraies
ou honnêtes, il me semble de notre responsabilité de chrétien de cultiver des réseaux, de chercher des canaux de l’écrit et
de l’image qui respectent nos convictions
et qui éclairent les événements selon notre foi.
eugène

Célébration avec sacrement des
Malades
Dimanche, le 22 mars 2015 avait lieu à la
salle Jeanne D’arc de Thal la célébration
avec sacrements des malades de la communauté des Eaux Vives.

C’était une très belle cérémonie présidée
par les Pères Gérard Meyer et Jean Marie
Renard qui ont conféré l’onction aux malades pendant la sainte messe
L’assemblée était nombreuse et très recueillie. L’animation était assurée par les
chorales inter-paroissiales avec l’organiste
Aurélien que nous remercions vivement.
Un grand merci aussi à l’association de la
salle Jeanne d’Arc pour la mise à disposition gratuite de la salle.
A l’issue de la cérémonie, les équipes du
SEM de nos 8 paroisses ont servi un goûter et tout se passait dans une ambiance
très chaleureuse !
Marthe EHRMANN
(publié avec retard par manque de place à l’époque)

Adorateurs au Mt Ste Odile
Les Adorateurs de l’ex Canton de Marmoutier prendront le relais de la semaine
d’adoration au Mont Sainte Odile du lundi
9 au lundi 16 novembre. Issu principalement des 3 Communautés de Paroisses :
Eaux-Vives, Betbur et Terres de Marmoutier, le groupe accueille toute personne désireuse de passer une semaine dans le calme et la prière. La participation financière
conseillée est de 300 € pension complète
pour la semaine. Un ramassage par car est
assuré dans les 3 communautés de paroisses.

Cette année le pèlerinage du mercredi coïncide avec le jour férié du
11 novembre. Nous espérons que cela
permettra à plus de personnes (jeunes ?)
d’être présentes. Un ramassage par car sera également organisé pour les pèlerins.
Prix du transport + repas : 35€. Les inscriptions pourront être faite au mois d’octobre auprès des relais locaux comme les
années précédentes.
Pour tout renseignement complémentaire,
contacter le responsable Philippe Ozanne
au 06.45.43.48.71
Philippe Ozanne

Internet: www.alsace.catholique.fr/
Radio: rcf.fr - lancement de RCF.Alsace le 28 septembre sur le numérque
Marque-page avec flashcode disponibles dans nos églises
Cette Passerelle sous: http://www.reinhardsmunster.com/index.php?page=Messes

Matinales de Saint Florent
La Communauté des spiritains de Saint
Florent à Saverne
invite à des
« matinales » de réflexion, de ressourcement et de prière dont voici les 2 premiers
sujets:
Matinales 1 : samedi 21 novembre
« Migrations et éthique chrétienne »
Animateurs : P. Edouard Brucker, ancien
missionnaire au Sénégal et Madame Arletta Thomas, de la Pastorale des Migrants -Strasbourg
Les migrations ou ce que l’on désigne
comme « crise migratoire » occupent la
première place dans l’actualité. Notre démarche voudrait se faire à plusieurs pas :
Comment comprendre les migrations ?
Causes ou pourquoi quitter son pays.
Enjeux des migrations dans les pays de
départ et les pays d’accueil, l’Europe surtout.

http://www.alsace.catholique.fr/

Plus d’infos sur:

Comment se situer en chrétiens dans
cette réalité ?

La marche pour le climat passe à Saverne les 9 et 10
novembre - - contact pour les paroisses catholiques :
Anne DUSSAP 06 714 732 94 - animatrice.zpsaverne@diocese-alsace.fr

Matinales 2 : samedi 5 décembre
« L’enfant Sauveur »
Animateurs : P. Claude Tassin, exégète et
P. Gérard Meyer, ancien missionnaire en
Afrique de l’Ouest.
La fête de Noël est toute proche. Cette
matinale veut proposer une démarche
qu’on pourrait appeler de « regards croisés » : un exégète et un anthropologue
proposent une approche de textes sur l’enfance.
Que nous disent les récits sur l’enfance
de Jésus dans les Evangiles ?
Des contes africains ont souvent comme
héros un enfant. Quel message ?
Comment confronter des textes aussi
divers mais qui nous plongent dans la rencontre des cultures ?
***
Inscriptions auprès du P. Gérard Meyer
Tel: 06 78 46 09 93
Mail : meyergerard1946@yahoo.fr
Frais : 15 euros (repas inclus)

La 5è édition des États généraux du
Christianisme, proposée par l’hebdomadaire La Vie, se tiendra à Strasbourg du 2 au 4
octobre 2015 sur le thème « Que désirezvous ? Innovations, espérances, renaissances ».
3 jours de rencontres, 60 événements, 150 intervenants, réservez dès maintenant votre agenda.
http://www.lavie.fr/debats/etats-generauxchristianisme/

Calendrier des messes pour le mois de octobre 2015
sam 03

sem. 40

27e Dimanche Ordinaire

Mc 10, 2-16

dim 04 oct

«Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant, n'y entrera pas.»

Dimbsthal

Di 04 9:30

Haegen

Di 04 10:00

sam 10

sem. 41

dim 11 oct

† Arsène KLEIN
†† François GRABER et famille
Célébration de la solennité de St François avec les sœurs de Thal
28e Dimanche Ordinaire

Mc 10, 17-30

«Viens et suis-moi.»

Thal

Sa 10 18:30

†† Familles DISTEL, KLEITZ, KLEIN, WILT et VOGELEISEN
†† Antoine et Denis HUBER et Christophe JILLI

Salenthal

Di 11 9:30

†† Cécile,Charles, Martial et Gilbert KIRBILLER
†† Yolande BOUVET et familles SCHROETER - FICHT

Reinhards.

†† Bernard, Robert, François et Clara SCHEBEN et famille DISTEL Di 11 10:00 †† Thérèse et Antoine HELTERLE et famille - † Alphonse LORENTZ †† Famille Etienne DILLENSCHNEIDER - Fête patronale
après la messe, baptême de Lisa SCHNEIDER de Thal

Hengwiller
sam 17
dim 18 oct

Di 11 10:45 † Jacqueline DILLMANN
sem. 42

29e Dim. Ordinaire - Journée Mondiale de la Mission

Mc 10, 36-45

«Jésus leur demande: 'Que voudriez-vous que je fase pour vous?' »
Noces d'Or des époux Adeline et Claude DECKER
Messe d'action de grâce et pour les défunts des familles HUBER-DECKER

Hengwiller

Sa 17 17:00

Haegen

Di 18 9:30 †† Bernadette et Emile REYDEL

Allenwiller

Di 18 10:45

†† Famille Paul JAEGER et famille JACOB †† Familles FROELIGER - HAMM - intention particulière (MP)

Birkenwald

Di 18 10:45

† Alice KLEIN - †† Famille SORNE STEVAUX - † Didier STENGEL
†† Famille Albert KLEIN

sam 24

sem. 43

dim 25 oct
Dimbsthal

30e Dimanche Ordinaire

Mc 10, 46-52

«Va, ta foi t'a sauvé. »
Di 25 10:00

† Marie-Thérèse WENDER - † René SCHMITT
*** visite pastorale des Eaux Vives

Octobre mois du rosaire, prière du chapelet:
- à Birkenwald: du mardi au vendredi à 18h00
- à Dimbsthal: le mardi à 18h30
- à Reinhardsmunster: le mardi à 17h00
- dans les autres aroisses, selon affichage

***

Calendrier des messes pour le mois de novembre 2015
sam 31

sem. 44

dim 01 nov

Toussaint

Mt 5, 1-12

«Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. »

Allenwiller

Di 01 9:30 Messe en l'honneur de tous les saints
"
"
"
Di 01 10:45

Birkenwald
Haegen

Di 01 10:45
Di 01 15:00

Dimbsthal

lun 02 nov
Reinhards.

"
"

"
"

"
"

Commémoration des Défunts
Lu 02 19:30

Célébration interparoissiale
pour les défunts de l'année des 8 paroisses des Eaux Vives

sam 07

sem. 45

dim 08 nov

«N'aie pas peur. Jarre de farine point ne s'épuisera, vase d'huile point ne se videra»

32e Dimanche Ordinaire

Mc 12, 38-44

Salenthal

Sa 07 18:30 †† Famille ANTONI-KRIEGER

Reinhards.

†† Clara et François SCHEBEN, Adeline et Joseph STENGEL
Di 08 9:30 † Florent HAECKLER
avec la participation à la guitare de Charles MAETZ de Saverne

Hengwiller

Di 08 10:45

Thal

Di 08 10:45 †† Familles DISTEL, KLEITZ, KLEIN, WILT et VOGELEISEN

Mercredi 11 Novembre
Thal
sam 14
dim 15 nov

Me 11 10:30
sem. 46

† Louise UHLMANN

Commémoration de l'armistice
†† Abbés André ARBOGAST et René-Claude SWEDI CHABLE
et Marie Thérèse GLASSNER - †† défunts pompiers de la Commune
Cérémonie devant le Monument aux Morts

33e Dimanche Ordinaire
Mc 13, 24-32
«Le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront pas.»

† Jean MUCKENSTURM - †† Auguste et Anne-Rose SCHREIBER
Birkenwald Sa 14 18:30 † Didier STENGEL - †† Famille DANNEL - CROMER
†† Arsène et Eugène STEVAUX - †† Familles KLEIN - VOLKRINGER
Dimbsthal

Di 15 9:30

Allenwiller

Di 15 10:45

†† Joseph, Marie et Germaine DICKER, Madeleine HEILI, André
BURCKEL - †† Rémy STEVAUX et famille HAMM - †† Famille DROUAN

Haegen

Di 15 10:45

Fête Ste Cécile, messe pour les défunts de la chorale
†† Madeleine et Isidore MORGENTHALER - † Félicie MEYER

sam 21
dim 22 nov

sem. 47

† Jean-Paul HOPFNER

Christ-Roi
Jn 18, 33-37
«Tout homme qui appartient à la vérité entend ma voix. »

Salenthal

Di 22 9:30 †† François, Thérèse, Marcel, Charles SACHS - Gérard et Eric ZEHNER

Reinhards.

Di 22 10:45

†† Joseph, René, Victor HEIM et familles
† Marguerite HEIM - les défunts de la chorale

Thal

Di 22 10:45

Fête Ste Cécile - †† pour les défunts de la chorale
†† Marie et Charles KIEFFER, Marie-Anne et Alphonse ZUBER

sam 28
dim 29 nov
Haegen

sem. 48
Di 29 10:00

1er Dimanche de l'Avent
«Restez éveillés et priez en tout temps.»

Lc 21, 25-36

Célébration d'Entrée en Avent avec la chorale Chœur à Cœur

