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2017
Du temps pour nous interroger sur l’essentiel ….
Les décorations de Noël ont disparu.
Nous revoilà dans le cycle du temps ordinaire jusqu’à fin février. Dès le premier
mars nous entamerons la période du Carême. Ce jour-là, les cendres sur notre front
seront le signe de notre humilité.
Le carême est un temps précieux qui
nous est donné pour vivre autrement, un
temps à ne pas gaspiller, un temps pour
nous centrer sur l’essentiel. C’est bien cet
essentiel qu’il nous faut découvrir ou redécouvrir dans notre vie personnelle. Dans
ce mot « essentiel », nous trouvons le mot
« sens ». Un mot fondamental dans notre
existence humaine. Quel est le sens de ma
vie ? Dans quel sens est-ce que je veux
avancer ? Qu’est-ce qui est prioritaire ?
Ces questions nous habitent peut-être depuis longtemps. Elles peuvent apparaître
en pleine lumière au cours de ces 40 jours
offerts par le Seigneur. N’ayons pas peur
de chercher des réponses à ces questions.
Que nous propose Jésus pour y parvenir ? Trois chemins intimement liés, que
nous découvrons au chapitre 6 de l’Évangile de Matthieu : la prière, le jeûne et le
partage.
La prière est la respiration pour notre

âme. Elle est une rencontre personnelle
avec Jésus-Christ, fondée sur l’amour réciproque. Je L’écoute Il m’écoute.
Le jeûne m’aide à grandir dans la liberté
vis-à-vis des biens matériels. Ainsi je peux
me centrer sur l’essentiel.
Le partage, est sortir de moi-même, ouverture sur l’autre, rencontre avec l’autre
dans sa situation de fragilité, en vue de répondre à ses besoins fondamentaux.
Dans nos paroisses des propositions
sont faites pour des actions de carême, et
pour nous retrouver en toute simplicité
autour de la Parole de Dieu avec « Saveurs
d’Évangile ». Profitons de ce temps pour
faire le pas, et nous rassembler de manière
décontractée en petits groupes, pour écouter et réfléchir sur un passage d’Évangile.
Chaque année, le carême nous offre une
occasion providentielle pour approfondir
le sens et la valeur de notre identité chrétienne. Il nous est proposé de vivre et respirer à un rythme un peu différent. Nous
replonger dans l’Évangile nous apprendra
à sortir de nous-même pour accueillir
l’Autre. Celui qui est à la fois Dieu et le
pauvre.
Claude Wender

Curé: Père Claude DRUI,  06 78 27 24 47 email: cl.drui@noos.fr
Prêtres coopérateurs :Père Gérard MEYER,  06 78 46 09 93 - email: meyergerard1946@yahoo.fr
Père Michel MUKENDI,  06 21 40 58 82 - email: michelmukendi@yahoo.fr
Coopérateur pastoral: Nicolas KERMANN  06 08 21 38 25 - email: nicolas.kerrmann@orange.fr
Maison St. Florent Saverne  03 88 01 83 57 - Presbytère de Dimbsthal  03 88 70 62 05
Permanences au presbytère : Jeudi de 16h30 à 19h00 -

Agenda des réunions

Dimanche 12 mars: journée Laudate à
Thal

Sauf indications particulières, les réunions
ont lieu au presbytère de Dimbsthal à
20h00

Lundi 13 mars à 20h: conférence de
Carême à la Maison St Florent à Saverne
« 500 ans de la Réforme » avec le Pasteur
Marc Lienhart théologien et spécialiste de
Luther et le Frère Alain de la communauté
de Chauveroche .

Jeudi 2 février: rencontre des membres
de l’EAP.
Mardi 7 février à 19h00: Rencontre
‘Saveurs d’Évangile’ à Salenthal
Samedi 11 février : messe Pélé Lourdes
«Destination Pélé» à 18h00 à Sarre-Union
Samedi 11 février : au couvent de Thal
dans le cadre de la journée Laudate
 de 9h à 12h: rencontre des servants
d’autels
 de 14h à 17h rencontre des lecteurs
Mercredi 15 février: Sortie-pèlerinage
des enfants du doyenné à Trois-Epis
Vendredi 17 février: Veillée ‘Taizé’ à
20h00 à Allenwiller
Samedi 18 février: ‘Matinale 4’ à la
Maison Saint Florent à Saverne de 9h à
12h « Festival du conte: le commencement
du monde » Inscription auprès de Père
Gérard MEYER ou Frère Philippe ERNY
Jeudi 23 février à 20h00: Rencontre
‘Saveurs d’Évangile’ à Thal
Mercredi 1er mars: après-midi et marche de carême pour les enfants et jeunes
Jeudi 2 mars rencontre des membres de
l’EAP.
Vendredi 3 mars: 19h00 Journée Mondiale de Prière des femmes à l’église protestante d’Allenwiller
Dimanche 5 mars : entrée en Carême,
matinée Nathanaël à Allenwiller . Rdv à
9h45, les enfants avec Nicolas et les parents avec Père Michel.
Mardi 7 mars : 17h00 adoration perpétuelle à Reinhardsmunster, messe à 18h00
à 19h00: Rencontre ‘Saveurs d’Évangile’
à Salenthal
à 20h00: réunion parents-catéchistes de
premier pardon au presbytère Dimbsthal

Jeudi 16 Mars: Préparation Passerelle
Avril-Mai. Merci de remettre vos annonces/ articles à publier au presbytère, à votre personne relais ou à faust.e@orange.fr
Vendredi 17 mars: à partir de 18h30
Assemblée de la Zone Pastorale à la salle
polyvalente de Weislingen.
Dimanche 19 mars: Action de carême:
après-midi solidaire au couvent de Thal,
pour soutenir l’action du Père ABI
KHALIL au Liban.
Lundi 20 mars: 20h00 Réunion parents
-catéchistes de première communion au
presbytère de Dimbsthal
Mardi 21 mars à 20h rencontre commune des équipes SEM (Service Evangélique
des Malades) des communautés des Eaux
Vives et des Terres de Marmoutier au
presbytère de Dimbsthal
Samedi 25 mars: ‘’Matinale 5‘’ à la Maison Saint Florent à Saverne de 9h à 12h
«Martin Luther 500 ans après » avec le
pasteur Marc-Frédéric MULLER de Romanswiller
Dimanche 26 mars: 10h00 à Reinhardsmunster messe animée en chants grégoriens par le chœur Jubilate suivie d’un repas paroissial « couscous royal » à la salle
des fêtes
Dimanche 26 mars: Veillée ‘Taizé’ à
17h00 à Singrist
Jeudi 30 mars à 20h00: Rencontre
‘Saveurs d’Évangile’ à Thal
Au couvent de Thal, la messe est célébrée en semaine à 11h00

Cet enfant
au centre de nos églises
Une fois de plus on ne s'est pas ennuyé
dans notre Communauté de Paroisses
pour l'Avent.
Tout d'abord la chorale Chœur à Cœur a animé la Messe d'entrée en
Avent à Salenthal.
Ensuite à Hengwiller
il y avait le marché de
Noël, avec des exposants
locaux, artisans, restauration, conte de Noël,
concert...
A Reinhardsmunter le concert de Noël a
ravi ses auditeurs. Ainsi que chez nos frères de Marmoutier à l'abbatiale.
Chaque rencontre dominicale a été
ponctuée par une méditation autour des 4
bougies de la couronne de l'Avent nous
rappelant la Foi, l'Amour, la Paix et l'EsÉpiphanie conviviale et fraternelle

poir que nous apporte la naissance du
Christ.
Le 24 décembre à 18h à Reinhardsmunster à travers le conte du petit berger
perdu les enfants nous ont rappelé que ce
sont souvent les rencontres les plus inattendues qui nous permettent
d'avancer. A 23h quelques courageux se sont retrouvés pour la
Messe de minuit à Dimbsthal et
Haegen
D'ailleurs chaque paroisse peut
être fière d'avoir réalisé cette année encore une crèche plaçant cet
enfant en son centre, rappelant
ainsi aux visiteurs et paroissiens
qu'IL est toujours présent pour
nous et malgré ce que certains pensent.
Merci à tous d'avoir replacé
cet enfant au centre de nos églises.

Au même moment la chorale Chœur à

La fraternité et la convivialité étaient
au rendez-vous le vendredi 06 janvier dernier.
Chez Paulette le groupe œcuménique
d’Allenwiller s’est retrouvé, autour du Pasteur Marc-Frédéric, du Père Gérard et du
Diacre Claude, pour préparer la célébration du 19 janvier dans le cadre de la semaine pour l’unité des Chrétiens.
Cœur répétait à la salle paroissiale de Salenthal pour préparer les chants au programme des célébrations à venir.
Après l'effort, le réconfort ! Tous se sont
ensuite rappelé la venue des mages autour
de bonnes galettes.

Retrouvez Passerelle sous: http://www.reinhardsmunster.fr/ - rubrique «Messes »

Merci pour les jeunes !
Dans chaque paroisse les servants de Messe se sont mobilisés pour vendre des calendriers 2017 et des bougies. L’ensemble
de la vente a permis de récolter plus de
800€ soit en moyenne une centaine d’euros par paroisse !
Cet argent va leur permettre de financer
une partie de leurs sorties annuelles, rencontres diocésaines et surtout un voyage à
Lourdes pour les plus motivés !

Un grand merci aux personnes qui les ont
encadrés.
Merci particulièrement aux paroissiens
pour leurs dons, parce que même s’ils ne
sont plus 10 ou 15 comme à l’époque, voire parfois plus qu’1 ou 2 , ils prennent un
peu de leur temps pour servir Dieu et
leurs frères. Et quand on donne quelque
chose à Dieu ce n’est jamais perdu.
Bonne année et bonne continuation à tous
Fraternellement

Violaine

Les acteurs de la liturgie se retrouvent
Le 12 mars prochain à 10h45 à l’église
de Thal-Marmoutier aura lieu la journée
Laudate. Tous les acteurs de la liturgie
sont invités à s’y retrouver.
Les choristes auront de nombreuses répétitions pour se préparer avec Jean
Baumgartner, les lecteurs seront invités
à une rencontre avec Hervé Giss pour en
apprendre plus sur les prières universelles
et les servants d’Autel se regrouperont
autour du Père Michel pour un temps de
jeu et d’apprentissage.
Enquête sur les horaires de messe.
Cette enquête avait pour objet de
consulter les paroissiens des 2 communautés, principalement sur l’intérêt porté
aux messes du samedi soir et les horaires
du dimanche, en vue d’une harmonisation
Avec 287 réponses au total et plus de
60 observations - dont plusieurs appréciant l’ouverture de ce dialogue - vous
avez marqué votre intérêt à la vie de votre
paroisse et le souhait de participer à la
préparation d’un planning commun.
Merci de votre implication !
L’étude des résultats a fait l’objet d’une
réunion commune des deux EAP. On y
constate un attachement majoritaire aux
horaires pratiqués actuellement dans les
différentes paroisses

(dates sous agenda et calendrier)
Tous les acteurs de la liturgie sont les
bienvenus à cette journée, les fleuristes,
les sacristains, les personnes qui font l'entretien des églises...
N'hésitez pas à vous manifester auprès de
moi.
Fraternellement
Violaine – Chargée de la liturgie en EAP
06.71.74.75.71 / viorapheim@gmail.com

Or , les calendriers actuels comportent
encore quelques points qui limitent l’harmonisation souhaitée.
Cependant, les prêtres acceptent de reconduire le schéma existant car ils pensent pouvoir y arriver pour le moment,
grâce à leur effectif actuel et à la possibilité de solliciter des confrères spiritains.
Dans l’immédiat, il faut laisser aux communautés le temps de se connaître et de
partager du vécu commun.
Les calendriers actuels sont globalement reconduits. L’horaire des célébrations du samedi est harmonisé à 18h00 et
un calendrier commun aux deux communautés sera établi et publié.
Les résultats détaillés de l’enquête seront
affichés dans les églises.

Choisis la Vie
C'est le thème choisi pour le prochain dimanche de la santé, le 12 février 2017.
La santé, une grande et bonne chose que
nous nous souhaitons à tous les débuts
d'année. L'Église cette année nous propose
de prier et de réfléchir avec ce thème:
choisis la vie. A ce propos on ne saurait
mieux dire que ce qu'écrit Chantal Lavoillotte dans le livret prévu pour cette journée: " La vie n'est pas un long fleuve tranquille, chacun le sait. Elle est donnée avec
la part d'imprévu inhérente à ce don. Elle
est parfois douce et légère mais elle est
souvent rude et peut même être secouée
de véritables tsunamis.." D'où bien des
raisons de penser ce jour à nos malades et

Confirmations
Depuis l’année dernière, 15 jeunes des
communautés de paroisses de Terres de
Marmoutier et des Eaux-Vives ont entamé
le parcours qui les a menés le dimanche 15
janvier au sacrement de la confirmation à
l’abbatiale de Marmoutier. Ce chemin de
foi leur a fait redécouvrir les échanges en

caté, la découverte de l’autre avec les
après-midi à la maison de retraite du home St Joseph mais aussi continuer ce chemin de baptisé à travers différentes étapes
et célébrations qui ont ponctué le parcours. Ce dimanche 15 janvier, après avoir

à ceux qui les soignent. Et de nous en approcher avec bienveillance.
P. Gérard Meyer

écouté la parole de Dieu proclamé par le
Père Michel, les jeunes ont été marqués de
l’Esprit Saint par le vicaire général JeanLuc Liénard pendant la chrismation soutenu par leur parrain ou marraine de
confirmation. Les tuteurs de confirmation
ont posé un geste avec les jeunes en marquant leur nom sur le registre qu’ils ont
signé avec joie. Sophie Friedrich, coopératrice de la pastorale des jeunes du doyenné, Nicolas
Kerrmann coopérateur de
la pastorale enfant ainsi que
François et Cathy Ortega,
catéchistes confirmation
des deux communautés ont
eu la joie d’accompagner
ces jeunes dans ce chemin
de foi et de vie. Les prochaines professions de foi auront lieu en avril prochain, n’hésitez pas à
rejoindre les équipes en paroisse qui débutent le nouveau parcours à partir de février !

En union avec le monde
Le 3 mars prochain à 19h à l’église protestante d’Allenwiller aura lieu la célébration de la Journée Mondiale de Prière.
La JMP est un mouvement de femmes
chrétiennes. Sa devise est «Ensemble,
s’informer, prier, agir »
Chaque année, un pays différent prépare
la célébration ouverte à tou(te)s, hommes
et femmes.
Cette année, le texte de la célébration a été
préparé aux Philippines. Nous essaierons
donc de mieux connaître ce pays ainsi que
les joies et les peines de ces femmes et
nous prierons en union avec elles.

Carême 2017 - SOS LIBAN
Après midi de solidarité
du 19 mars 2017 (date à retenir)
Le Père ABI KHALIL Rachid, prêtre
Libanais de la Paroisse Saints Pierre et
Paul de BEYROUTH, ami de longue date
de la Congrégation des Petites Sœurs
Franciscaines de THAL, lance un appel

Nous clôturerons cette célébration par une
collation.
Vous êtes tou(te)s les bienvenu(e)s !!
Le groupe œcuménique d’Allenwiller

à la solidarité pour soutenir ses paroissiens et le peuple Libanais. Les conditions
humaines et sociales se dégradent fortement face au surpeuplement du Liban par
les réfugiés Syriens. «Qui que nous
soyons, devant la persécution et l’injustice
les étiquettes tombent !».Plus de précisions vous seront données prochainement.
Sœur Marie Bernadette

Invitation ‘Couscous Royal’ à Reinhardsmunster
Le Conseil de Fabrique
de Reinhardsmunster invite à un
‘Couscous Royal paroissial’
dimanche 26 mars à la salle des fêtes
Tarifs: 22 €/ adulte - 12 € / enfant

Assemblée de la Zone Pastorale
La zone pastorale de
Saverne regroupe 12
communautés de paroisses qui s’étendent
de notre secteur au
sud à la région de
Pfaffenhoffen et à
l’Alsace Bossue.
C’est justement en Alsace Bossue, à la salle polyvalente de Weislingen que se tiendra le 17 mars l’Assemblée de Zone qui

à régler à l’inscription auprès de:
André FRIEDRICH (03.88.70.68.27)
André KIEFFER
(03.88.70.80.48)
Caroline BUCHEL (03.88.70.80.47)
réunira prêtres, coopérateurs et laïcs sur
le thème :
« Famille(s) … Eglise domestique »
et l’exhortation apostolique «la joie de l’amour» du Pape François, avec Claire De
Miscault responsable de la pastorale des
familles sur le diocèse.
Accueil à partir de 18h30 autour d’une
soupe de Carême - Ouverture de l’Assemblée à 19h45
Vous êtes tous invités - pour organiser
un covoiturage contacter E. Faust
faust.e@orange.fr (03 88 70 82 80)

Calendrier des messes pour le mois de février 2017
sam 04
dim 05 févr

Allenwiller

sem. 6
5e Dimanche du Temps Ordinaire
Mt 5, 13-16
«Partage ton pain avec celui qui a faim…,ne te dérobe pas à ton semblable. »
Noces de diamant des époux Claude - Renée MEYER
Sa 04 16:00
animée par la chorale Chœur à Cœur
Sa 04 18:00 †† Yvonne, Paul et Claude JAEGER et familles

Dimbsthal

Di 05

Birkenwald

Di 05 10:45

Haegen

Di 05 10:45 †† François GRABER, Roger LOTZ et famille

Thal

9:30 †† famille WENDER - CORATO
† Didier STENGEL - †† Suzanne et Joseph GOETZ

sam 11
dim 12 févr
Reinhards.

6e Dim. du Temps Ordinaire - Pastorale de la Santé
Mt 5, 17-37
«Que votre parole soit 'oui' si c'est 'oui', 'non', si c'est 'non' »
Sa 11 18:00 †† Isidore et Liliane EHRHARD - † André KIEFFER

Salenthal

Di 12

Hengwiller

Di 12 10:45 †† Raymond et Francis RAUNER et famille

Thal

Di 12 10:45 †† Famille JILLI et HUBER

Allenwiller

Ve 17 20:00

sam 18
dim 19 févr
Dimbsthal

sem. 8
7e Dimanche du Temps Ordinaire
Mt 5, 38-48
«Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? »
messe
Sa 18 18:00

Haegen

Di 19

Allenwiller

Di 19 10:45 †† Adrien ANTONI et famille SCHROEDER - †† Famille DROUAN

Birkenwald

Di 19 10:45

sam 25

sem. 7

9:30 †† Familles ANTONI-KRIEGER - †† Alice et Charles DISTEL

9:30

- † Marie-Thérèse LUDWIG

Veillée de prières 'Taizé'

messe
† Robert SCHREIBER - † Norbert LAMBUR

sem. 9

Salenthal

8e Dimanche du Temps Ordinaire
Mt 6, 24-34
«Une femme peut-elle oublier son nourrisson,
ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? »
†† Joseph et Joséphine LERCH leurs enfants et petits enfants
Sa 25 18:00
†† Richard, Sophie et Marcel WEISS - † Francis RAUNER
Di 26 9:30 †† Yolande BOUVET et familles Antoine SCHROETER-FICHT

Dimbsthal

Di 26

Reinhards.

Di 26 10:45 †† Roger BRUCKER et familles BLAES, HEIM, RUPPEN

dim 26 févr
Thal

9:30 †† Messe avec baptême de Romane FRIEDERICH

Dates et lieux des répétitions pour les choristes souhaitant participer à la
Journée Laudate du 12 mars à Thal:
* Jeudi 26/01 à 20h15 au foyer St Léon de Marmoutier
* Mercredi 08/02 à 20h (lieu à confirmer)
* Vendredi 24/02 à 20h15 au foyer St Léon de Marmoutier
* Vendredi 10/03 à 20h à Thal /Marmoutier répétition générale

Calendrier des messes pour le mois de mars 2017
mer 01 mars

Mercredi des Cendres

Haegen

Me 01 19:00

Hengwiller

Me 01 19:00

Allenwiller

Ve 03 19:00 Célébration de la Journée Mondiale de Prière à l'église protestante

sam 04

sem. 10

dim 05 mars

entrée en Carême avec imposition des cendres

1er Dim. de Carême - Journée Mondiale Oeucuméniquede
MtPrière
4, 1-11
«L'homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
messe

Haegen

Sa 04 18:00

Dimbsthal

Di 05

Allenwiller

Di 05 10:45 †† Yvonne, Paul et Claude JAEGER et familles
†† Suzanne et Joseph GOETZ (Classe 33 et amis)
Di 05 10:45
† Norbert LAMBUR - †† Familles LAUGEL-ERHARDT

Birkenwald

9:30 †† Raymond et Vincent ZAGALA

mar 07 mars
Reinhards.
sam 11
dim 12 mars

Adoration perpétuelle
Ma 07 17:00
sem. 11

Salenthal

Sa 11 18:00

Hengwiller

Di 12

Reinhards.
Thal

exposition du saint Sacrement et adoration - messe à 18:00
2e Dimanche de Carême
Mt 17, 1-9
«Quitte tons pays, ta parenté et la maison de ton père
et vaBOUVET
vers le pays
que jeAntoine
te montrerai.
»
†† Yolande
et familles
SCHROETER-FICHT

†† Raymond et Francis RAUNER et famille
fête patronale - (St Joseph)
†† Anne et René HUTTLER, Berthe et Eugène FAUST et familles
Di 12 10:45
†† René HANNS - Jérôme et Thérèse DISS
9:30

Di 12 10:45

Journée Laudate à Thal

sam 18
sem. 12
3e Dimanche de Carême
dim 19 mars
«Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? »
messe
Birkenwald
Sa 18 18:00
9:30 †† Famile SCHMITT-EHRHARDT

Dimbsthal

Di 19

Allenwiller

Di 19 10:45 †† Pierre et Ruth HERR - intention particulière (MP)
†† Joseph et Joséphine LERCH leurs enfants et petits enfants
Di 19 10:45
†† Marie-Thérèse LUDWIG

Thal
sam 25
dim 26 mars

Jn 4, 5-12

Hengwiller

sem. 13
4e Dimanche de Carême
Jn 9, 1-41
«…. les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur.»
messe
Sa 25 18:00

Salenthal

Di 26

Reinhards.

Di 26 10:00

†† Robert HEIM, les parents, fam.BAECHEL, Yvette et Suzanne GOETZ
†† Famille MEYER - Messe animée par le chœur 'JUBILATE'

Haegen

Di 26 10:45

Messe célébrée à la salle des fêtes à l'occasion de la fête des aînés
†† défunts de la paroisse

Singrist

Di 26 17:00

9:30

† Robert RENCKEL

Veillée de prières 'Taizé'

