
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  

Allenwiller, Birkenwald, Dimbsthal, Haegen, Hengwiller, Marmoutier, Reinhardsmunster, Salenthal, Schwenheim, Sindelsberg, Singrist, Thal 

 

N° 3 

Terres et Eaux de Marmoutier 

R ien de très original dans ce titre, la com-
munauté étant en quelque sorte la base 

de vie de tout être vivant.  Combien de com-
munautés font partie de la vie d’un être hu-
main ? Du couple à la famille, du monde du 
travail à la vie du village, tout montre que 
l’homme s’est organisé pour vivre en groupe 
en y cherchant la plus grande harmonie pos-
sible et son bonheur personnel, tout en 
vivant individuellement plus 
ou moins consciemment.  

Rien de très original non 
plus de dire que, malgré 
cette profonde aspiration, cette 
dimension communautaire n’est pas 
aussi évidente qu’on le souhaiterait et que 
toutes les générations  ont cherché à tendre 
vers une réussite de la communauté. 

Notre communauté de paroisses n’échappe 
pas à cette recherche d’harmonie après deux 
années de cheminement. Il faudra encore du 
temps pour que chacun apprenne à connaitre 
l’autre, à découvrir les tâches à accomplir et 
arrive à travailler efficacement pour le bien de 
la communauté et pour que tous ensemble, 
jeunes et moins jeunes, nous puissions témoi-

gner de notre mission de baptisés, celle d’an-
noncer la Bonne Nouvelle. 

Alors rien de très anormal que d’observer par-
fois une certaine impatience. Mais il n’en est 
rien ! Il n’y a qu’à voir le nombre de réunions 
de travail, de célébrations variées et ouvertes, 
de rencontres et d’actions multiples dont Pas-
serelle se fait l’écho. Alors que faudrait-il en-

core pour calmer notre impatience ? Sans 
doute cultiver un même état d’esprit 

qui allie à la fois la confiance que 
l’on a en celui ou celle qui tra-
vaille à côté de soi, le partage de 
ce qui va bien, mais aussi de ce 
qui ne va pas, la patience et l’hu-
milité face à tout ce qu’il y a à 

faire et surtout d’œuvrer avec le même objec-
tif. « On est plus fort et plus inventif à plu-
sieurs » dit-on ! 

Faire communauté, c’est entrer dans cette dy-
namique nouvelle où tout ne vient plus d’en 
haut, mais où chacun est appelé à être acteur 
de la communauté en apportant sa pierre. Cet 
état d’esprit partagé est essentiel pour trouver 
cette harmonie attendue par tous. Alors, al-
lons-y ! 

Père Claude 



Paroisse d’Allenwiller 

La soirée « harengs » n’ayant pas eu lieu l’an dernier, la paroisse propose cette année, un 
repas inter-paroissial qui aura lieu le 

Dimanche 24 février 2019  dans la nouvelle salle 

Vous êtes tous cordialement invités (bulletin d’inscription joint à Passerelle) 

 

 

 

 

Équipe pastorale : 

Elle est composée de père Claude Drui, curé, 

des pères Gérard Meyer et Michel Mukendi,  

du diacre Claude Wender,  

des coopérateurs en pastorale Nicolas Kerrmann 

(enfants) et Sophie Friedrich (jeunes) 

Équipe d’animation pastorale : 

Elle est composée de 6 membres et du curé de la communauté de paroisses. 

• Célébration et prière (liturgie) :Sœur Marie Bernadette Schindler 

• Solidarités et SEM : Soeur Monique Stevaux 

• Annonce de la Parole de Dieu : Pierre Diebolt 

• Moyens humains et matériels : Jean Marc Vollmar, Florence Gilabert 

• Information et communication : Cathy Eichert. 

L’EAP se réunit mensuellement 

 Conseil pastoral : 

12 membres représentant les communautés villageoises.  

1 représentant du SEM et 2 représentants des jeunes,  

les prêtres, le diacre, les coopérateurs en pastorale, un membre de l’EAP.  

Le Conseil pastoral se réunit deux fois dans l’année : en septembre et en janvier. 

Les équipes paroissiales : 

L’équipe paroissiale veut être la visibilité de l’Église au sein du village. 

Elle est composée de personnes identifiées comme proches de l’Église, du représen-

tant au CP, de la personne relais, du sacristain, du responsable de la chorale, d’un ser-

vant d’autel, d’un membre du conseil de fabrique. 

Elle est particulièrement attentive à la vie du village, aux événements : fête du voisi-

nage,  repas de printemps des aînés, fêtes religieuses qui intéressent toute la commu-

nauté  

Chaque équipe paroissiale est accompagnée par un prêtre  

Une Communauté en mouvement... 



Messe des familles du 30 décembre 2018 
 

Lors de la messe des familles du 30 décembre, nous avons pu rendre grâce pour l’année écou-

lée. Tous les paroissiens étaient invités à noter sur un bout de papier un remerciement, une re-

connaissance ou une joie qu’ils voulaient partager. Quelques-uns de ces mots ont été lus lors de 

cet office et en voici d’autres : 

Concerts  à Schwenheim et 
Marmoutier 

Le dimanche 16 dé-

cembre, les fidèles ont 

pu apprécier les 

chants proposés par 

les deux chorales : le 

Chœur des Petits 

chanteurs du village 

sous la direction de 

Mélodie, et celle des Amis des enfants dirigée 

par Maurice Bignet. Les dons récoltés lors de ce 

concert (soit près de 580 euros) permettront 

d’améliorer le quotidien des enfants hospitali-

sés au service pédiatrique de l’hôpital de Sa-

verne. 

Le dimanche 06 janvier, la chorale Ste Cécile de 

Marmoutier a donné son traditionnel concert de 

l’Epiphanie avec la participation des cors des 

Alpes d’Obersasbach et de Eiko Maria Yoshimu-

ra organiste ja-

ponaise. Le pla-

teau de 3 130 € 

a été reversé au 

profit de la res-

tauration de la 

chapelle St De-

nis de Marmou-

tier.    

 

 

Journée  

Laudate  

 

 

 
 

Cette année la Journée Laudate aura lieu, 

en commun avec la Communauté de Pa-

roisses du Betbür, le dimanche 17 mars à 

10h30 à Dimbsthal. L'ensemble des ac-

teurs de la liturgie sont invités à cette 

belle Messe. Ce sera également une occa-

sion de resserrer encore plus les liens entre 

Terres et Eaux. Venez nombreux !"  

Violaine 



Vie des paroisses aux mois de février et mars 2019

Communauté de paroisses 'Terres et Eaux de Marmoutier'

dim 03 févr 4ème dimanche du temps ordinaire

sam 02 févr
Mon St 

Florent

9:00-

12:00

Matinales: Les Spiritains dans la tourmente de 1914-18 - 

Anniversaire de la mort de P. Libermann

Foyer St Joseph 

Saverne
10:00

Rencontre des Présidents et trésoriers des Conseils de Fabrique de la 

zone pastorale de Saverne

Allenwiller 18:00 †† Yvonne, Paul et Claude JAEGER

Schwenheim 18:00 †† famille WETTA

dim 03 févr Dimbsthal 9:30 †† Familles WENDER - CORATO

Sindelsberg 10:00 †† Albert, Madeleine et Francine STORCK - pèlerinage à St Blaise

Abbatiale 10:30      messe

Birkenwald 10:45 †† Famille ROST - GASSER - †† Florence et Charles REBMANN

Haegen 10:45 †† Gérard, Antoine et Germaine GRABER

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

Waldolwisheim 17:00
à l'église, veillée de louanges avec le groupe Christ'Ose 

au profit du service 'leucémie' du CHU Hautepierre

mar 05 févr Marmoutier 20:00 Rencontre de préparation au baptême

dim 10 févr 5ème dimanche du temps ordinaire - dimanche de la Santé

sam 09 févr Monswiller 10:00 Stage Caté pour les Professions de Foi

Salenthal 18:00
†† Familles ANTONI - KRIEGER 

†† Antoine, Vincent SCHROETER, fam. FICHT et  Yolande BOUVET

Singrist 18:00   † Jérôme GIESENHOFFER - †† Marie et Alphonse ANDRES

dim 10 févr Hengwiller 9:30      messe

Abbatiale 10:30      messe

Reinhards. 10:45 †† Eugène et Berthe FAUST, René et Anne HUTTLER et familles

Thal 10:45 †† Mathieu RAUNER et famille   - ††  Cathie  WEISS 

Abbatiale 11:45      baptême de Hélène LERDUNG DOSSMANN 

Thal 17:00       Veillée de prière 'Taizé '

du 11 au 13 

février
Reinacker

9:00 -

16:00 

Mini-

Mini-camp enfants à Reinacker (Inscription chez Nicolas)

dim 17 févr 6ème dimanche du temps ordinaire

sam 16 févr Dimbsthal 18:00      messe

Schwenheim 18:00 †† Marie, Alphonse et Maurice SEEMANN

dim 17 févr Sindelsberg 8:45   † Thierry GOLLE

Haegen 9:30
  † Elfriede HIEBLER

†† Madeleine CABEO, Abbé Georges KLEINKLAUS  

Abbatiale 10:30 †† Madeleine ADAM -  Léonie LEHMANN

Allenwiller 10:45
†† Charles SCHLOEGEL - †† Famille GOELLER - SCHROEDER 

†† Ruth et Pierre HERR

Birkenwald 10:45
†† Joseph MULLER et Marguerite MULLER née FELLRATH

†† Marie et Charles VOGLER

mar 19 févr Salenthal 19:00 Rencontre 'Saveurs d'Evangile' 

dim 24 févr 7ème dimanche du temps ordinaire

sam 23 févr
Mon St 

Florent

9:00-

12:00

Matinales: Les relations interculturelles: 

                   rencontrer et accueillir l'autre

Abbatiale 16:00       Baptême de Lucie HERBIN

Singrist 18:00                                Arrivée de Charmille

Thal 18:00 †† Familles BAECHER - HOFF  -  † Gérard ZUBER

dim 24 févr Salenthal 9:30   † Alice KIRBILLER

Abbatiale 10:30 †† Famille SAAM-WAGNER-FELTEN

Hengwiller 10:45      messe

Reinhards. 10:45
†† Roger BRUCKER et familles BLAES, HEIM et RUPPEN

†† Gérard HUBER et familles HELTERLE, STENGEL et GOETZ

Allenwiller 11:30 Repas inter-paroissial sur inscription (voir encart joint)

lun 25 févr Thal 20:00 Rencontre 'Saveurs d'Evangile' groupe de Père Gérard



Vie des paroisses aux mois de février et mars 2019

Communauté de paroisses 'Terres et Eaux de Marmoutier'

dim 03 mars 8ème dimanche du temps ordinaire

sam 02 mars Haegen 18:00   † Laurent KIRBILLER

Schwenheim 18:00
†† Joseph SCHLEGEL et famille - †† familles BARTHELME, 

KAPUT et GOETZ

dim 03 mars Sindelsberg 8:45      messe

Dimbsthal 9:30      messe

Abbatiale 10:30      messe

Allenwiller 10:45
  † Jean Paul ROLLING et famille - † Lucienne JAEGER

†† Géraldine, Gérard RAMSPACHER et famille

Birkenwald 10:45

†† Familles SCHREIBER - LAUGEL et ERHARDT

†† Florence et Charles REBMANN -

†† Elise et Eugène JACOB et famille
mar 05 mars Marmoutier 20:00 Rencontre de préparation au baptême

Mercredi des Cendres

mer 06 mars
Singrist

Reinhards. 

18:30

19:30
Célébration  de l'entrée en Carême avec imposition des Cendres

M
on

 St Florent

Monswiller

14:00

17:00

animation et marche de carême vers l’église de Monswiller

 messe à 17h fin vers 18h

jeu 07 mars Reinhards. 18:00 adoration perpétuelle

Marmoutier 20:00 Rencontre de l'équipe EAP

ven 08 mars
Birkenwald

Haegen 
18:00 Chemin de Croix

Allenwiller 19:30 Journée Mondiale de Prière

dim 10 mars 1er dimanche de Carême

sam 09 mars Foyer St Léon 16:00 Après-midi Nathanaël temps de réflexion  enfants  / parents puis:

Singrist 18:00 Messe d’entrée en carême Messe Autrement pour le carême

Renouvellement de sa profession religieuse de Vincent STUDER

†† Marthe et Albert LORENTZ et famille

Salenthal 18:00
†† Germaine et Albert SACHS 

      et familles TROESCH - GENG - HAFFNER - HEILI

dim 10 mars Hengwiller 9:30      messe

Abbatiale 10:30      messe

Reinhards. 10:45 †† Guy CARLIER, André KIEFFER et Denise BUCHEL

Thal 
09:30

10:45

Nathanaël temps de réflexion ( enfants et parents) 

Messe d’entrée en carême animée par Chœur à Cœur

Messe autrement - Eveil à la Foi 

Reinhards. 17:00       Veillée de prière 'Taizé '

dim 10 mars M
on

 St Florent
14:30

17:00

Lancement de l'Action de Carême  

de la communauté de paroisses pour le Togo (voir article )

mar 12 mars Marmoutier
15:00

17:00

Rencontre du Comité de rédaction de la Passerelle

Rencontre de l'équipe SEM

mar 19 févr Salenthal 19:00 Rencontre 'Saveurs d'Evangile' 

jeu 14 mars Dimbsthal 20:00 Rencontre des Personnes Relais pour péparer la Passerelle avril-mai

ven 15 mars Birkenwald 18:00 adoration perpétuelle

Hengwiller

Thal 
18:00 Chemin de Croix



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

Vie des paroisses aux mois de février et mars 2019

Communauté de paroisses 'Terres et Eaux de Marmoutier'

dim 17 mars 2ème dimanche de Carême

sam 16 mars Birkenwald 18:00 †† Adeline et Joseph STENGEL

Schwenheim 18:00

†† Elise et Joseph DIEBOLT, Eugénie et Charles JAEGER 

†† Marie-Louise et Ernest ENGEL ainsi que toute la famille 

     ENGEL-TROESCH

dim 17 mars Dimbsthal 10:30       Journée Laudate

Abbatiale 10:30   † Madeleine ADAM - † Joseph WEIL

Saverne 9:00-17:00 préparation au mariage à la Maison St Paul

lun 18 mars Marmoutier 19:00 Rencontre 'Saveurs d'Evangile' groupe de Père Claude

Thal 20:00 Rencontre 'Saveurs d'Evangile' groupe de Père Gérard

ven 22 mars Dimbsthal 18:00 Chemin de Croix

dim 24 mars 3ème dimanche de Carême

sam 23 mars Mon St Florent 09:00

12:00

Matinales: "Laudato si" relecture un mode de vie?

Hengwiller 18:00   † PhilippeOzanne

Singrist 18:00      messe

Schwenheim 18:00 Chemin de Croix

dim 24 mars Salenthal 9:30
  † Robert RENCKEL

†† Antoine, Vincent SCHROETER, fam. FICHT et  Yolande BOUVET

Abbatiale 10:30 †† Familles SAAM -WAGNER - FELTEN

Haegen 10:45
fête des aînés, messe à la salle des fêtes - arrivée de Charmille

†† pour tous les défunts de l'année

Reinhards. 10:45 †† Robert HEIM et parents, Caroline et famille BAECHEL

Thal 10:45 †† Louise VOLKRINGER  -  †† Joseph BAECHER

Saverne Salon du tri et du développement au Foyer St Joseph

lun 25 mars Marmoutier 19:00 Rencontre 'Saveurs d'Evangile' groupe de Père Claude

ven 29 mars
Reinhards.

Salenthal 
18:00 Chemin de Croix

Mon St Florent 20:00-22:00 : rencontre de zone personnes en charge de la communication

dim 31 mars 4ème dimanche de Carême

sam 30 mars Schwenheim 18:00 Chemin de Croix

Sindelsberg 18:00      messe

dim 31 mars Abbatiale 10:00
     Célébration inter-paroissiale du Festival des Baptisés

      animée  par les chorales réunies

lun 01 avr Marmoutier 19:00 Rencontre 'Saveurs d'Evangile' groupe de Père Claude

Thal 20:00 Rencontre 'Saveurs d'Evangile' groupe de Père Gérard

mar 02 avr Marmoutier 20:00 Rencontre de préparation au baptême

jeu 04 avr Marmoutier 20:00 Rencontre de l'équipe EAP

ven 05 avr Allenwiller 18:00 Chemin de Croix

http://www.reinhardsmunster.com/index.php?page=Messes


« Lors de mon premier voyage d’insertion 

au Togo, j’ai été frappée par la pauvreté et 

surtout le manque d’accès aux soins de la 

population de 3 villages de brousse situés 

dans la région des Plateaux, 

à 35 km d’Atakpamé. Avec 

l’association Coup de Cœur 

pour le Togo que je préside, 

nous avons décidé de cons-

truire un Centre de Santé qui 

a été opérationnel à partir de 

2011. Actuellement, c’est la 

Fraternité des Petites Sœurs Pélerines de 

Charles de Foucauld qui gère le Centre et 

initie la population aux mesures d’hygiène 

nécessaires à l’état sanitaire de cette popu-

lation de brousse. Elle a également l’inten-

tion de proposer des cours de cuisine et de 

couture aux jeunes femmes qui n’étaient 

pas scolarisées.  

Cette année, nous avons le projet d’électri-

fication par panneaux photo-

voltaïques du Centre de San-

té et du lieu de vie de la Fra-

ternité ainsi que l’améliora-

tion de l’accès à l’eau po-

table. 

Nous comptons sur votre gé-

nérosité et votre solidarité 

pour nous permettre de réaliser ces projets 

au service de la population parmi les plus 

pauvres du Togo. » 

 

Jeannine Saly 

Carême 2019 : notre communauté soutient un projet au Togo 

Un beau temps de prière et 

de partage a rassemblé les 

communautés catholiques 

et protestantes le 16 janvier 

à la chapelle du Sindelsberg 

et le 24 janvier à l’église 

protestante de Romanswil-

ler. Proposé par les Églises 

d’Indonésie, cette semaine 

de prière pour l’unité des 

chrétiens avait pour thème 

« Tu rechercheras la jus-

tice, rien que la jus-

tice » (Dt 16, 18-20). Lors 

de la célébration au Sin-

delsberg, le pasteur Claude 

Cullman a commenté le 

chant d’entrée retenu pour 

ce temps de prière « Peuple 

de frères, peuple du par-

tage, porte l’Évangile de la 

paix de Dieu ». Il nous a 

fortement interpellés sur 

notre capacité à partager et 

à être solidaires ? L’of-

frande de ces soirées est 

destinée aux Églises d’Indo-

nésie. 

Père Claude 

les rubans déposés au début de 
la célébration au pieds de la 
carte du monde, symbolisent à 
la fois la richesse de nos 
diversités et en même temps la 
fragilité de notre monde  

Prières œcuméniques au Sindelsberg et à Romanswiller 



Allons ailleurs  
 

« Allons ailleurs » : (Marc 1,38) dit Jésus à 

ses disciples qui s’engagent à marcher à sa 

suite. 

Après 4 ans de présence à “Air et Vie” au ser-

vice du Réseau Caritas-Alsace, la communau-

té des 3 sœurs de la Croix est appelée par la 

congrégation à quitter Marmoutier pour 

d’autres missions. 

Depuis l’ouverture du centre, intégrées aux 

équipes de bénévoles et associées aux activi-

tés d’accueil et d'animations, nous avons 

cherché par notre présence discrète à collabo-

rer au projet d'Air et Vie : " permettre à des 

personnes d'horizons divers de se ren-

contrer et chercher à vivre chacune de 

ces rencontres comme une occasion de 

transformation."  

Enrichies de cette expérience communau-

taire, pastorale et sociale, nous exprimons 

notre joie et notre reconnaissance pour ce 

vivre-ensemble ouvert à toute personne. Nous 

gardons en mémoire tous ces nombreux 

temps de convivialité et de fêtes. 

Nous espérons que cette belle aventure soli-

daire  devienne pour d’autres personnes  

«  appel et réponse ». 

Insérées dans des communautés à Stras-

bourg,  nous poursuivons notre itinérance au 

service de la fraternité, du partage et de l’an-

nonce d’une espérance vivante en Jésus-

Christ. 

Sœurs  Monique Stevaux,   

 Marie-Claire Krugler,  

Odile Dontenwill 

Préparons nos crécelles… 

Peut-être aviez-vous été surpris les 30 et 31 

mars derniers par un réveil quelque peu inha-

bituel ? Habitants de Hengwiller et 

Dimbsthal… 

vous souvenez-vous de ces sons de 

crécelles et voix d'enfants, accom-

pagnés d'adultes, vous annonçant 

l'Angélus du matin, de midi et du 

soir? 

L'initiative relancée en 2018 après 

une période d'absence se prépare à 

nouveau pour 2019. Alors, aujour-

d'hui, nous faisons appel à toutes 

bonnes volontés pour organiser ce 

moment fort du Temps Pascal. 

Enfants, adolescents, jeunes adultes, parents 

ou grands-parents, sois le/la bienvenu(e) 

pour rythmer les journées du Vendredi et du 

Samedi Saints dans nos différents villages. 

Et, si au fond de vos greniers, vous avez des 

crécelles, elles seront également 

les bienvenues pour remplacer le 

son des cloches. 

Faites-vous connaître dès à pré-

sent, et avant le 15 mars prochain, 

auprès de Violaine Heim (06 71 71 

75 71 - Hengwiller) ou Célia et 

Jean-François Friedrich (06 87 24 

44 94 - Dimbsthal) si vous souhai-

tez participer aux Crécelles 2019. 

Violaine 


