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Le mercredi des cendres nous fait en-
trer dans le temps du Carême. Ce mot 
vient du latin « quadragesima dies », 
quarantième jour.  Quarante jours cela 
nous fait penser aux quarante jours que 
Jésus passa dans le désert. 

L’Évangile selon St Marc que nous en-
tendons cette année pour le premier di-
manche de Carême est particulièrement 
court. St Marc ne consacre que trois li-
gnes aux quarante jours que Jésus a pas-
sé dans le désert. Mais comme en témoi-
gne le récit des tentations, plus développé 
dans Matthieu et Luc, le Christ nous a 
précédés dans le combat contre le mal et 
en est sorti vainqueur. 

Lorsque nous venons au monde, trois 
relations nous déterminent dans l’existen-
ce: notre relation à Dieu, qui est notre 
Créateur; notre relation aux autres, en 
particulier notre famille; et notre relation 
à nous-mêmes, dans la conscience que 
nous avons de ce que nous sommes et de 
ce que nous sommes appelés à être. Ces 
trois relations sont souvent blessées et 
abîmées. Elles sont souvent le lieu de ten-

sions, de divisions, de haine, de jalou-
sies… Elles ont besoin d’être purifiées. 
C’est le sens de ces trois axes d’effort que 
l’Eglise nous propose pour le Carême. 

Purifions notre relation à Dieu par la 
prière et la lecture de la Parole. Elle cons-
titue le secret d’une vie chrétienne solide. 
Pour cela il faut libérer du temps. Venons 
par exemple aux rencontres  «saveurs 
d’évangile» proposées tout au long de 
l’année, mais de manière toute particuliè-
re pendant ce Carême.  

(Suite page 2) 
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Le Carême, un temps pour purifier nos relations. 



Purifions notre relation aux autres, 
par l’aumône, l’attention et la charité. 
Nous pouvons bien-sûr donner des biens 
matériels, qui sont toujours nécessaires. 
Mais apprenons là encore à donner du 
temps. N’oublions pas que la pire des 
pauvretés c’est la solitude ! 

Purifions enfin notre relation avec 
nous-mêmes par le jeûne. Ce dernier n’est 
pas une pratique de bien-être écologique, 
très tendance aujourd’hui. Il s’agit d’un 
effort imposé au corps pour lui donner sa 

juste place. Il y a le jeûne alimentaire bien 
sûr, mais aussi le jeûne de tous les autres 
excès avec notre corps. Ce n’est pas à no-
tre corps de nous imposer ses désirs, mais 
c’est à notre âme de décider ce qui est bon 
et juste. 

En recevant les cendres sur le front, 
comme signe de pénitence et de conver-
sion, ouvrons notre cœur à l’action bien-
faisante de Dieu qui vient nous purifier. 

Claude Wender 

les Lundis de Saint Léobard, suite 2e  

Le Carême un temps pour aller au désert ?  

Après un lundi du mois de décembre 
où nous avions parlé de l’Avent, de ce qu’il 
représente, des images qu’il véhicule dans 
nos esprits et nos cœurs, de sa significa-
tion liturgique et spirituelle, une deuxiè-
me session des  

«lundis de Saint. Léobard » se tiendra  

 

 

 le lundi 26 février  à 20 heures  

dans la salle St Léon de Marmoutier   

sur le  thème :  

le Carême, entre hier et aujourd’hui : 
 une occasion d’aller au désert ? 

Père Gérard 

Les familles des paroisses de nos deux communautés se sont retrouvées à la ‘messe 
Autrement’ de la veillée de Noël le dimanche 24 décembre à 18h à l’abbatiale de        
Marmoutier: 3 ème étape de l’avancée vers notre nouvelle communauté de paroisses.   

Nous avons vécu avec une large assemblée 
familiale la fête de la naissance de Jésus. Les 
enfants et les jeunes sont devenus acteurs de 
la célébration à travers la saynète jouée en 
costumes sur les textes de l’Annonciation et 
de la naissance de notre Seigneur, ou bien en-
core en reliant les bancs symbole d’unité lors 
du Notre Père , etc…  

La messe a été animée dans la joie par la 
chorale Chœur à Cœur. Prochain rendez-vous 
pour la messe d’entrée en carême célébrée en 
l’église de Dimbsthal. 

Nicolas, Sophie et Père Michel  

Messe autrement - Noël des familles  



Noël  2017 à Air et Vie 

 Air et Vie a une nouvelle 
fois rassemblé des familles  
et des jeunes en difficulté, 
de plusieurs nationalités et 
religions pour  préparer et 
fêter Noël. 

Après un temps de présen-
tations, tous étaient dési-
reux de vivre un temps 
convivial mobilisant leurs 
énergies et leurs capacités 
d’initiative par: des jeux 
partagés, atelier pour la 
création de boules de Noël 
et décoration du sapin, 
temps pour l’art culinaire. 

A la tombée de la nuit, pe-
tits et grands, lanternes et 
lumignons en main, se 
sont mis en route pour vi-
siter nos voisines, les qua-
tre dames fondatrices de 
l’association Air et Vie.  
Personne n’est resté insen-
sible aux yeux pétillants de 
lumière et d’émotion des 
dames et acteurs de cette 
r e n c o n t r e  i n t e r -
génération. 

Deux familles musulmanes 
ont souhaité participer à la 
messe de minuit: très belle 
ouverture interconfession-
nelle. 

L’équipe de «Air et Vie» 
remercie chaleureusement 
pour les dons qui ont été 
faits lors des ventes du 
stand de Noël. Votre 
contribution a permis d’of-
frir à chacun un cadeau et 
de financer une partie de 
leur accueil. 

Ce temps a encore une fois 
permis aux personnes fra-
gilisées de rompre leur so-
litude, d’oublier un peu 
leur soucis. Tous ont reçu 
et perçu quelque chose de 
la grâce de Noël. Ce fut un 
moment de joie où nous 
avons reçu autant que 
nous avons donné. 

Sr Monique 

Concert de l’Epiphanie à l’Abbatiale 

Les mélomanes étaient nombreux à 
avoir répondu présent à l’invitation de la 
chorale Ste Cécile de Marmoutier pour 
leur concert de l’Epiphanie 2018. 

Avec la participation des sonneurs du 
Rallye Trompes St Etienne de Marmou-
tier, de l’organiste R. Lopes et de Hervé 
lecteur, la chorale a su enchanter et com-
bler le public . 

Sœur Marie-Bernadette du couvent de 
Thal a donné les explications sur la desti-
née du plateau.  

La somme de 2 360 € collectée à cette 
occasion permettra au Père Rachid de me-

ner ses actions et œuvres au Liban.  

Merci à tous les participants, bénévo-
les et généreux donateurs  

Jean-Marc Vollmar 



Le dimanche 14 janvier, P. Joseph LACHMANN, vicaire épiscopal, a confirmé 8 jeunes  

et 1 adulte issus de nos deux communautés de paroisses à l’abbatiale de Marmoutier. 

Les Spiritains dans le monde entier 

célèbrent l’anniversaire de la mort du Pè-

re Libermann, qui était décédé le jour du 

2 février 1852. Notre communauté spiri-

taine de Saverne se souviendra de lui en 

ce même jour de manière bien particuliè-

re puisque nous habitons non loin de ce 

qui a été la demeure de son enfance et de 

sa jeunesse. 

Cette année, le Père Pierre Haas, 

ancien missionnaire au Sénégal et en 

Guinée, ancien Supérieur Général, nous 

fera une conférence sur « Ma chère 

maladie », une méditation sur la ma-

nière dont le P. Libermann a vécu sa ma-

ladie, comme un lieu de renouveau spiri-

tuel. Cette conférence a lieu le matin du 2 

février à 10 heures, elle sera suivie de 

l’Eucharistie avec toute la communauté 

spiritaine. 

A cette occasion, notre communau-

té a le plaisir de vous inviter cordiale-

ment. 

 

Père Gérard 

Maison Saint Florent de Saverne -  le vendredi 2 février 2018: 
 jour anniversaire de la mort du P. Libermann(1802-1852) 



 

Comptage des pratiquants du dimanche 

Parmi les éléments d’un ‘état des lieux’ 

que souhaite notre nouvel archevêque à son 

arrivée dans le diocèse figure le nombre des 

participants aux offices dominicaux. Cela n’a 

plus été fait depuis les années 1950 alors que 

ces données sont utiles pour connaître les ho-

raires et les lieux privilégiés par les prati-

quants. 

Aussi, à l’instar de ce qui s’est déjà prati-

qué dans plusieurs  diocèses, un comptage des 

pratiquants  sera fait dans tous les lieux de 

culte de notre  diocèse les week-ends autour 

du 11 et du 18 mars. 

dim 04 févr 5ème dimanche du temps ordinaire

jeu 01 févr *Dimbsthal 20:00 rencontre commune des deux EAP

ven 02 févr M on  St Florent
10:00

11:00

Anniversaire décès de P. Libermann. Conférence 'Ma chère maladie'

Messe

sam 03 févr Sindelsberg 10:00
     Pèlerinage de St Blaise, messe et bénédiction des gorges

  † Marthe JAEG - † Emile SPRENG

Allenwiller 18:00   † Francine BASTIAN - † Pierre HERR

Thal 
17:00

18:00

      Adoration perpétuelle suivie de la messe  

†† Famille LERCH - † Marcel HOPFNER et famille

Schwenheim 18:00
†† René et Laurent ANDRES

†† Marie, Alphonse et Maurice SEEMANN

dim 04 févr Sindelsberg 8:45 †† Rémy HABERMACHER et famille - † Georges LEHMANN

Dimbsthal 9:30 †† famille WENDER - CORATO

Abbatiale 10:30 †† Jean Paul  ANDRES et famille - † Mathieu RAUNER

Birkenwald 10:45   † Robert SCHREIBER

Haegen 10:45      Messe

mar 06 févr *Dimbsthal 20:00 rencontre de préparation au baptême

mer 07 févr *Marmoutier 20:00 rencontre de préparation au baptême

jeu 08 févr *Marmoutier 20:00 réunion parents-catéchistes 1ère Communion 

ven 09 févr *Marmoutier 20:00 réunion parents-catéchistes 1er Pardon 

dim 11 févr 6ème dimanche du temps ordinaire - Pastorale Santé

sam 10 févr Reinhards. 18:00

†† Défunts de la classe 57 - †† Yvonne et Alexandre KILHOFFER

†† Thérèse, Eugène et Joseph KILHOFFER

†† Liliane et Isidore EHRHARD

Singrist 18:00 †† Familles GROSS - GUNTHNER

dim 11 févr Salenthal 9:30 †† Famille ANTONI-KRIEGER

Abbatiale 10:30 †† Fernande, Antoine et Marie DIETRICH

Hengwiller 10:45      Messe

Thal 10:45
  † Philippe JUNG   - † Marie-Louise WETTA

      Célébration  du "Dimanche de la Santé" 

lun 12 févr *Marmoutier 19:00 Rencontre 'Saveurs d'Evangile' (groupe de P. Claude)

mar 13 févr Salenthal 19:00 Rencontre 'Saveurs d'Evangile' 

Mercredi des Cendres

mer 14 févr Reinhards. 18:30

Schwenheim 19:00

Salenthal 19:30

Maison St 

Florent

14:00

17:00

Pour les enfants et les jeunes, marche de la Maison St Florent vers 

Monswiller avec célébration à 17:00

ven 16 févr Hengwiller 18:00 Chemin de Croix

Entrée en Carême avec imposition des Cendres



dim 18 févr 1er dimanche de Carême

sam 17 févr M on  St Florent 9:00 à 12:00 Matinale 4 'Festival du conte'

sam 17 févr Dimbsthal 18:00
Messe d'entrée en Carême avec les enfants et jeunes des deux 

communautés, animée par la chorale Chœur à Cœur 

Schwenheim 18:00
†† Famille WETTA 

†† Marie et Aloyse TROESCH et Caroline LETAILLEUR

dim 18 févr Sindelsberg 8:45      Messe

Haegen 9:30 †† René PFISTER et famille

Abbatiale 10:30      Messe

Allenwiller 10:45
†† Géraldine, Gérard RAMSPACHER et famille

  † Jean-Paul ROLLING -  intention particulière (MP)

Birkenwald 10:45
  † Elfriede ROST - †† Elise et Eugène JACOB,  Rémy et Rosa

  † Pauline MULLER

Allenwiller 17:00       Veillée de prières 'Taizé'

Saverne 9:00-17:00 Préparation au mariage , Maison St Paul - Saverne

lun 19 févr *Marmoutier 19:00 Rencontre 'Saveurs d'Evangile' (groupe de P. Claude)

Thal 20:00 Rencontre 'Saveurs d'Evangile' 

*Dimbsthal 20:00 réunion parents-catéchistes 1er Pardon 

mar 20 févr *Marmoutier 16:30 Rencontre 'commune des équipes SEM

Salenthal 19:00 Rencontre 'Saveurs d'Evangile' 

jeu 22 févr *Marmoutier 20:00 Rencontre 'Saveurs d'Evangile' (groupe de Nicolas)

ven 23 févr Birkenwald 18:00 Chemin de Croix

dim 25 févr 2ème dimanche de Carême

sam 24 févr Saverne 9:30 - 17:00 - Stage Caté pour les jeunes de la Profession de Foi

Singrist 18:00      Messe

Thal 18:00   † Gérard ZUBER - † Jean-Pierre MULLER 

dim 25 févr Salenthal 9:30 †† Antoine,Vincent SCHROETER & fam.FICHT- Yolande BOUVET

Abbatiale 10:30 †† Famille HENG- GUERIN

Hengwiller 10:45      Messe

Reinhards. 10:45
†† Thérèse, Antoine HELTERLE et famille 

†† Roger BRUCKER et familles BLAES, HEIM et RUPPER
Maison St 

Florent

14:30

17:00
Action de carême- Solidarité avec le Congo RDC

lun 26 févr Foyer St Léon 20:00 'Les lundis de St Léobard' : le Carême, une occasion d'aller au désert?

mar 27 févr *Marmoutier 19:00 Rencontre 'Saveurs d'Evangile' (groupe de P. Claude)

ven 02 mars Thal 18:00 Chemin de Croix

Allenwiller 19:00 Célébration oeucuménique de la  Journée Mondiale de Prière

dim 04 mars 3ème dimanche de Carême

sam 03 mars Haegen 18:00 †† Madeleine et Antoine OBERLE - † Céline PAUPE

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

†† Fabienne, Lucie et René LAMBALOT

dim 04 mars Sindelsberg 8:45      Messe

Dimbsthal 9:30      Messe

Abbatiale 10:30   † Robert MESSMER

Allenwiller 10:45 †† Fam. KILHOFFER-SIMON - †† Yvonne, Paul & Claude JAEGER

Birkenwald 10:45
†† Marie et Joseph ROST et leurs enfants

†† Marlène, Robert et Jean-Pierre SCHREIBER

lun 05 mars *Marmoutier 19:00 Rencontre 'Saveurs d'Evangile' (groupe de P. Claude)

Thal 20:00 Rencontre 'Saveurs d'Evangile' 

mar 06 mars *Dimbsthal 20:00 rencontre de préparation au baptême

mer 07 mars *Marmoutier 20:00 rencontre de préparation au baptême

jeu 08 mars *Marmoutier 20:00 rencontre commune des deux EAP 

ven 09 mars Dimbsthal 18:00 Chemin de Croix



dim 11 mars 4ème dimanche de Carême

sam 10 mars Jetterwiller 14:00 Rencontre des lecteurs dans le cadre des journées Laudate

Salenthal 18:00   † Robert RENCKEL

Singrist 18:00      Messe

dim 11 mars Hengwiller 9:30      Messe

Abbatiale 10:30      Messe

Reinhards. 10:45 †† René HANNS, Jérôme & Thérèse DISS - † Jeanne HEIM (club)

Thal 10:45 †† Famile JILLI - HUBER - BRILL   † Marie-Louise WETTA

M on  St Florent 9:30 -16:00 Haltes spirituelles 'Aujourd'hui le pardon"

Lochwiller 10:45  Journée "Laudate" 
lun 12 mars *Marmoutier 19:00 Rencontre 'Saveurs d'Evangile' (groupe de P. Claude)

mar 13 mars *Marmoutier 15:00 Comité de rédaction 

Salenthal 19:00 Rencontre 'Saveurs d'Evangile' 

jeu 15 mars *Dimbsthal 20:00
Préparation Passerelle Avril-Mai - Contacts pour vos insertions: 

personne-relais, presbytère, faust.e@orange.fr

ven 16 mars Singrist 17:00 Adoration perpétuelle suivie de la messe

Reinhards. 18:00 Chemin de Croix

sam 17 mars M on  St Florent 10:00 - 17:00 : Récollection des Jeunes du doyenné

dim 18 mars 5ème dimanche de Carême

sam 17 mars Birkenwald 18:00      Messe

Schwenheim 18:00 †† Elise et Joseph DIEBOLT et Eugénie et Charles JAEGER

dim 18 mars Sindelsberg 8:45   † Marthe JAEG

Dimbsthal 9:30
†† famille SCHMITT - EHRHARDT

     Messe suivie du baptême de Clément EINSELEN
Abbatiale 10:30      Messe

Allenwiller 10:45   † Jean-Paul ROLLING - †† Famille DROUAN

Haegen 10:45 †† Prêtres défunts de la paroisse

Singrist 17:00       Veillée de prières 'Taizé'

lun 19 mars *Marmoutier 19:00 Rencontre 'Saveurs d'Evangile' (groupe de P. Claude)

mar 20 mars Dimbsthal 19:30       Célébration communautaire du Pardon

mer 21 mars Abbatiale 19:30       Célébration communautaire du Pardon

jeu 22 mars *Marmoutier 20:00 Rencontre 'Saveurs d'Evangile' (groupe de Nicolas)

ven 23 mars Haegen 18:00 Chemin de Croix

sam 24 mars M on  St Florent 9:00-12:00 Matinale 5 'Laudato si,  ou vivre autrement'

Saverne 14:00  stage Caté avec les jeunes et …

20:00  veillée des Rameaux à l'église animée par les Jeunes

dim 25 mars Dimanche des Rameaux et de la Passion

sam 24 mars Hengwiller 18:00      Messe

Singrist 18:00 †† Jérôme GIESSENHOFFER

dim 25 mars Schwenheim 9:15      Messe

Salenthal 9:30 †† Antoine, Vincent SHROETER & fam.FICHT- Yolande BOUVET

Abbatiale 10:30      Messe

Reinhards. 10:45

†† Madeleine et Emile WEIBEL, Dominique et famille

†† Anne et René HUTTLER, Berthe et Eugène FAUST et familles

†† Robert HEIM & fam., Caroline DISTEL, Suzanne & Yvette GOETZ

Thal 10:45   † Gérard ZUBER  - † Philippe JUNG

Saverne 9:00-17:00 Préparation au mariage , Maison St Paul - Saverne

lun 26 mars *Marmoutier 19:00 Rencontre 'Saveurs d'Evangile' (groupe de P. Claude)



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

Horaires des messes 

L’ajustement d’horaires mis en place début novembre ne s’est finalement pas révélé sa-
tisfaisant. Nous revenons donc à la programmation antérieure  qui consiste à regrouper 

 en semaines 1 et 3: Allenwiller , Birkenwald , Dimbstahl,- Haegen / 
                                     Abbatiale, Schwenheim, Sindelsberg 

 en semaines 2 et 4: Hengwiller , Reinhardsmunster,  Salenthal ,  Thal / 
                                   Abbatiale, Singrist 

Jeudi Saint

jeu 29 mars
Haegen 18:30

19:00

les enfants des 2 communautés se retrouvent à 18:30

Célébration de la Sainte Cène animée par les Jeunes

Birkenwald 

Sindelsberg

Vendredi Saint

ven 30 mars Foyer St Léon
10:00 

16:00

Rencontre des Jeunes au Foyer St Léon - 

Départ du Chemin de Croix vers Singrist 

Allenwiller 

Hengwiller  

Thal
Abbatiale 

Schwenheim

Singrist 18:00
Chemin de Croix, célébration et remise de la croix aux jeunes de la 

Profession de Foi

Home 

St Joseph
16:30   Chemin de Croix

Samedi Saint - Vigile Pascale

sam 31 mars Reinhards. 20:00   Célébration  de la Vigile Pascale  animée par les chorales réunies

Abbatiale 20:00   Célébration  de la Vigile Pascale 

dim 01 avr Pâques, dimanche de la résurrection

dim 01 avr Sindelsberg 6:00
rendez-vous pour les enfants à Air et Vie, marche vers le Sindelsberg , 

ouverture du tombeau, suivi du petit déjeuner  et chasse aux œufs.

Schwenheim 9:15

Dimbsthal 9:30

Abbatiale 10:30

Birkenwald 10:45 †† Famille SCHREIBER - LAUGEL

Haegen 10:45

Home St 

Joseph
10:45

Lundi de Pâques

lun 02 avr Reinhards. 10:00
†† Famille Edmond STENGEL, Marie-Louise BAEHREL, 

     Mireille REISZ - Pélerinage St Léger

Singrist 10:00      Messe

*Marmoutier - *Dimbsthal : ces réunions se tiennent aux presbytères

15:00  Célébration de la Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ

19:00 Célébration de la Sainte Cène / adoration du Saint Sacrement

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


Rencontre commune  
des 2 Conseils Pastoraux. 

   Mercredi 24 janvier, les membres des 
conseils pastoraux de nos deux commu-
nautés de paroisses se sont retrouvés à la 
salle Saint Léon à Marmoutier. L’objectif 
de cette rencontre était triple : 

- Apprendre à se connaître les uns les au-
tres et partager notre mission commune 
au service de nos communautés de parois-
ses. 

- Dans la perspective du rapprochement, 
partager notre ressenti depuis l’arrivée de 

la nouvelle équipe pastorale, mais aussi 
les attentes, les avantages et les défis à re-
lever ensemble pour réussir ce rapproche-
ment. 

- Partager un moment de convivialité, 
quoi de mieux pour débuter une nouvelle 
année riche de promesses. 

Cette rencontre était animée par Anne 
Dussap, animatrice de la zone pastorale de 
Saverne et Joseph Lachmann, vicaire épis-
copal.  

Nous reviendrons sur les fruits de cette 
rencontre dans la prochaine ‘Passerelle’ 

 

Sur les chemins de la Communauté de Paroisses unique. 

 

Réunion des menses curiales  des 
Eaux Vives et Terres de Marmoutier 

Les trésoriers des deux menses curia-
les, Albert Lefèvre (Terres de Marmoutier) 
et Claude Wender (Eaux Vives) se sont re-
trouvés jeudi 11 janvier au presbytère de 
Dimbsthal autour du Père Claude et de Jo-
seph Lachmann, vicaire épiscopal.  La ren-
contre a porté sur la mise en œuvre des 
modalités de la mense ‘unique’ dans le ca-
dre du rapprochement des deux commu-
nautés de paroisses. En effet, le droit de 
l’Église stipule une seule mense par curé. 

Le père Joseph a souligné la qualité et 
la rigueur de la gestion des trésoriers. 
Quelques petits ajustements seront cepen-
dant nécessaires. Une rencontre avec les 
présidents et les trésoriers des conseils de 
fabrique sera proposée début septembre. 
Il a été convenu d’aller au terme de l’exer-
cice budgétaire. La nouvelle mense, avec 
un nouveau trésorier, - encore à trouver, 
et pour lequel nous lançons dès à présent 
un appel -, prendra effet à partir de jan-
vier 2019. 

 

Père Claude 



 

Journée  

Laudate  

 

 

Cette année la Journée Laudate aura lieu 
le dimanche 11 mars 2018 à l’église de 
Lochwiller à 10h45. L'ensemble des ac-
teurs de la liturgies de nos 3 communau-
tés de paroisses sont invités à y participer. 

Une rencontre pour les servants d'Autel 
aura lieu le samedi 10 février au Foyer St. 
Léon à Marmoutier de 14h00 à 16h30. 
Les choristes recevront les dates pour les 
répétitions des chants. 
Et une rencontre sera organisée pour les 
lecteurs  le samedi 10 mars 14h à Jetters-
willer. 
N'hésitez pas à demander des renseigne-
ments à  

Violaine : 06.71.74.75.71  

ou viorapheim@gmail.com 

Action Carême 2018 

Donner un coup de pouce à l’œuvre 
‘Bienheureux Daniel Brottier’ de Kinshasa 
en République Démocratique du Congo. 

 Fondée en 2006 par le père François  
LE HELLAYE, spiritain, cette œuvre est 
une institution éducative et professionnel-
le. Le but est de favoriser l’insertion socia-
le et que les jeunes trouvent un emploi ou 
créent leur propre entreprise.  

Une présentation du pays et du projet 
sera faite par le père Michel  

le dimanche 25 février  
de 14h30 à 17h00 à la  

Maison Saint Florent de Saverne, .  

 

 

 

 

 

Une après-midi ouverte à tous.    . 
Venez nombreux ! 

Nous vous invitons, le samedi 3  février 
à 10h, au pèlerinage qui se déroule tous 
les ans, à la chapelle du Sindelsberg dé-
diée à Saint Blaise. Une de ces invocations 
les plus célèbres est celle de la guérison 
des maux de gorge, qui se répandit avec 
succès comme une croyance populaire 
dans tout le monde Antique. De quoi croi-
re le dicton des pèlerins : "Devant Saint 
Blaise, tout mal s'apaise"! Une fête reli-
gieuse haute en symbolique où nous vi-
vrons la bénédictions des gorges.  

N’hésitez pas à venir nombreux  au 
Sindelsberg 

3 février: pèlerinage de St Blaise à la chapelle du Sindelsberg 

mailto:viorapheim@gmail.com


 

Spontanément quand on entend « dimanche 
de la santé » on pense à « dimanche des mala-
des », or ce n’est pas dans l’esprit de cette proposi-
tion. C’est, en effet, une occasion de nous rappeler 
notre finitude, nos fragilités, comme malade certes 
mais aussi comme personne âgée, comme person-
ne à mobilité réduite, malentendante... C’est l’oc-
casion d’avoir une pensée pour les professionnels 
de la santé, les personnes qui accompagnent les 
malades au quotidien, les bénévoles du service 
évangélique des malades. (SEM). 

Le thème de cette journée est tiré de la Bible : « Montre-moi ton visage ». Est-ce 
qu’il y a plus belle prière quand nous sommes fragilisés ? N’est-ce pas aussi une belle 
mission : tâcher d’être pour les autres un peu le visage aimant de Dieu ? 

Père Gérard 

Située dans l’enceinte du cimetière de 
Marmoutier, la chapelle Saint-Denis est 
un petit bijou architectural : elle possède 
une nef romane du XIIe siècle et un 
chœur gothique dont la voûte sexpartite 
serait la plus ancienne d’Alsace (vers 
1225). Elle renferme en outre 
d’innombrables trésors architecturaux et 
artistiques, particulièrement un retable du 
XVe siècle classé Monument Historique. 
 
Toutefois, ces trésors sont en péril car la 
charpente et la toiture de la nef sont en 
mauvais état; à cela s’ajoutent des fissures 
intérieures et un décollement partiel des 
enduits. De nombreux travaux urgents 
s’imposent (devis estimatif pour une 1ère 
tranche : 100 000€ pour la charpente et la 
couverture), mais la Commune ne dispose 
pas des financements nécessaires pour 
l’intégralité de ces travaux. 

ll nous a semblé intéressant d’y associer 
toutes les personnes sensibles à la 
préservation de ce patrimoine 
inestimable, c’est pourquoi la Commune a 
signé une convention avec la Fondation 
du Patrimoine, vous offrant ainsi la 
possibilité de soutenir cette restauration 
et de bénéficier d’un reçu fiscal.  
Nous comptons sur votre générosité et 
nous vous remercions de votre soutien. 
 

Bulletin de souscription (abbatiale, Office 
de Tourisme) ou don en ligne sur le site de 
la Fondation du Patrimoine : www.fondation

-patrimoine.org/52755 

 ENSEMBLE,  
RESTAURONS  

LA CHAPELLE SAINT-DENIS  



Après plusieurs visites de nos locaux, 
l’Association «FRANCE HORIZON» ayant 
pour mission principale d’accueillir et  
d’accompagner des personnes réfugiées, a 
confirmé son intérêt pour la location de 
notre couvent pour l’accueil de 55 réfugiés 
qui arrivent sur le sol français avec le sta-
tut de réfugiés politiques: Erythréens, 
Ethiopiens, Nigériens, Soudanais et Cen-
trafricains…. Essentiellement des familles 
mais également des orphelins qui possè-
dent des liens de parentés avec des réfu-
giés, 21 mineurs, le plus jeune à 2 mois. 

Pour rappel cette Association a pris 
son origine dans l’accompagnement des 
Alsaciens vers la Dordogne pendant la   
2ème guerre mondiale, ce qui explique 
son expérience en ce domaine. 

Ce lieu se veut être un «sas d’adapta-
tion» à la vie française: apprentissage du 
français, faire valoir le droit, bilan de san-
té... Nécessaire pour commencer à s’inté-
grer et commencer une nouvelle vie, grâce 
à un suivi global et encadré au quotidien 
de jour comme de nuit. 

Une fois la situation régularisée, ils 
quitteront Thal, pour être relogés ailleurs 
en France, de manière pérenne, où ils 
poursuivront leur intégration. 

Au comité d’accueil à Paris les réfugiés 
s’exprimaient ainsi après leur remercie-
ment : « On n’a plus de famille, notre fa-
mille maintenant c’est vous » ! Puissions 
–nous y répondre généreusement ! 

D’autre part, pleinement associées à la 
décision de cet accueil au sein du Couvent, 
toutes les Petites Sœurs Franciscaines se 
sont réjouies de cette arrivée en s’activant 
sans crainte pour que les réfugiés aient 
une «maison accueillante» certes, mais 
aussi parce que ce projet actualise la mis-
sion propre de la Congrégation, mission 
d’accueil et de soin des malades et des 
pauvres. 

Cette arrivée contribue à faire revivre 
le bâtiment et redonne du tonus à toute la 
Congrégation ! 

Joie aussi pour nous du grand élan de 
solidarité de dons de toutes sortes et de 
compétences proposées que ce projet sus-
cite .Merci pour eux ! 

Ce fut pour nous, notre plus cadeau, 
un noël de fête, d’amour et de joie à of-
frir ! Et joie de tous les jours de la nouvel-
le année ! 

Sœur Martine 

Que se passe-t-il au couvent des Sœurs Franciscaines de Thal ? 

Appel: à l’occasion du dépôt d’habits et de jouets récoltés à 
l’abbatiale au moment de Noël, un membre accompagnateur 
de France Horizon nous a demandé des livres pour enfants et 
adultes.  
Si vous souhaitez donner des livres, possibilité de les déposer 
aux presbytères de Dimbsthal ou Marmoutier lors des per-
manences ou mieux encore, directement auprès de l'associa-
tion France Horizon chargée du suivi des migrants au cou-
vent des sœurs de Thal-Marmoutier 


