Octobre
Novembre
2017
Ensemble, osons la mission !
C’est le thème choisi par notre Pape
François pour la semaine missionnaire
mondiale qui a lieu cette année du 15 au
22 octobre ; excellente occasion pour nous
de prendre conscience que nous sommes
appelés à la mission, non pas de manière
théorique mais dans des solidarités
concrètes.

La présence avec nous de prêtres
spiritains qui ont vécu ailleurs dans d’autres Églises et d’autres cultures devrait
nous rendre attentifs à une certaine ouverture. Une bouffée d’air frais pour ne pas
nous laisser absorber par nos préoccupations locales et penser que la mission s’arrête à nos clochers.

Ensemble

Osons

La mission n’est jamais l’œuvre d’une seule personne mais c’est une tâche
communautaire, c’est ensemble que nous
sommes Église et c’est ensemble que nous
sommes appelés à vivre la mission non pas
comme une option facultative, mais comme une manière propre de faire Eglise.
Autrefois quand on parlait mission on
pensait aux terres lointaines où les missionnaires allaient annoncer la Bonne
Nouvelle, aujourd’hui on dit que la mission est partout. Avec peut-être une tendance à une certaine myopie : nous voyons
ceux qui sont les plus près, dans nos paroisses, nos communautés, nos structures
ecclésiales locales et nous risquons d’oublier de porter le regard au loin.

Pour cela, il nous faut une certaine
audace. Le danger de tourner en rond et
de se contenter de l’acquis est une tentation dans toute société. L’appel à la mission nous appelle à une conversion, peutêtre deux lieux de la mission nous interpellent spécialement aujourd’hui ! :
La jeunesse : que faisons-nous pour accueillir les jeunes, rendre nos espaces ecclésiaux intéressants et signifiants pour
eux, non pas seulement lors des célébrations des sacrements de la vie (baptêmes
et mariages) mais pour un engagement à
plus long terme ? La récente lettre pastorale de notre évêque nous y provoque.
(Suite page 2)

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 KERRMANN  06 08 21 38 25 - email: nicolas.kerrmann@orange.fr
Presbytères: - Dimbsthal  03 88 70 62 05 - Permanences : Jeudi de 16h30 à 19h
Marmoutier:  03 88 70 61 42 - Permanences : Mercredi de 17h à 19h Samedi de 9h à 12h
mail: c.p.terresmarmoutier@orange.fr - Maison St. Florent Saverne  03 88 01 83 57

Les Églises d’ailleurs : que faisons-nous
pour marquer notre solidarité avec des
Églises d’ailleurs, d’Afrique par exemple ?
Pourquoi ne pas trouver des formes de
partenariat avec des communautés chrétiennes d’ailleurs ? C’est tellement vivifiant !
La mission, ici et ailleurs

de spiritualité : si nous sommes reliés au
Seigneur de manière vivante comme Celui
qui est « le Chemin, la Vérité et la Vie »,
alors nous aurons aussi le cœur ouvert aux
autres. Nous pourrons faire nôtre ce qu’a
dit un philosophe de l’antiquité : « Je suis
homme et rien d’humain ne m’est étranger ».
P. Gérard Meyer

La mission, et Dieu sait si le pape
François le répète, consiste toujours à
«aller vers » et à «sortir de » car « sortir
de soi-même, pour s’unir aux autres, fait
du bien » (EG 87). Avec joie, ensemble,
osons la mission dans nos communautés
de paroisses, dans nos villages avec toujours le regard attentif à plus loin, à d’autres peuples et à d’autres religions.
Ce n’est pas un grand secret de dire
que la mission est, à sa source, une affaire

Jubilé franciscain
Le 29 juillet 2017 de 11 h00 à 19h00, les
couvents franciscains de Thal Marmoutier
et de Reinacker ont fêté ensemble les 800
ans de la présence des franciscains en
France.
Ce fut une invitation à faire de multiples
découvertes sur les deux sites, ce samedi
très ensoleillé!
C’était en 1217, du vivant de François,
l’Ordre tout juste crée se structure devant
l’afflux de nouveaux frères. Les frères rassemblés en Chapitre à la Pentecôte, furent
envoyés par François pour porter l’Evangile au-delà des frontières. Saint François
demande alors au Frère Pacifique, poète

et cher compagnon, de partir pour la
France. Le Frère fondera la première
implantation franciscaine à VEZELAY, puis à Saint Denis. Aujourd’hui
sur le territoire français, on compte 160
frères franciscains, 120 capucins, et 25
conventuels. 400 Sœurs Clarisses et 30
Congrégations de Sœurs Franciscaines,
2500 diacres et prêtres dans les Fraternités séculières.
Cette journée fut bien préparée, pour tous
les goûts avec portes ouvertes sur les deux
sites: dès 11h00, apéritif et pique-nique à
Thal (il y en avait pour tous les appétits).
Ce temps a permis un très large échange
et rencontre intergénérationnelle. Ensuite
au choix de chacun propositions d’ateliers
ayant pour thème: la Non-violence au
quotidien, Notre maison commune et l’écologie, La méditation du Christ de Saint
Damien et visite du lieu de pèlerinage,
qu’on n’a jamais fini de découvrir. Enfin
une prière de clôture animée par la chorale de louange de WASSELONNE a apporté le point final de la journée. Jusqu’à la
prochaine
Sœur Martine

Témoignage d’un jeune,
pèlerin du Pélé Jeunes
Le Pélé Jeunes est un pèlerinage à
Lourdes qui a lieu durant l’été, organisé
par le diocèse de Strasbourg. Ce Pélé rassemble des centaines de jeunes Alsaciens,
croyants ou non, qui veulent vivre une expérience unique, quelque chose de différent dans la joie et la fraternité.
Cette année, ce fut pour moi mon troisième Pélé Jeunes, avec environ 60 autres
jeunes de la zone de Saverne. Aller au Pélé, c’est à chaque fois une expérience différente, des rencontres, de la prière et surtout du partage. Le Pélé a changé beaucoup de choses pour moi, avant d’aller à
Lourdes pour la première fois, j’avais mis
la Foi de côté, je n’y pensais plus, depuis

mon retour je suis tout autre, la Foi m’est
revenue et aujourd’hui, je ne m’imaginerais pas sans cette croyance que ce premier Pélé à gravé au fond de mon cœur. Je
me suis redécouvert au travers des activités proposées, des témoignages qui nous
font réfléchir et nous ouvrent les yeux et
aussi grâce aux différentes introspections
que l’on peut faire durant ce pèlerinage.
Le Pélé, c’est aussi un évènement où il n’y
pas de jugement, chacun vient comme il
est, avec ses idées, ses opinions ce qui fait
que l’on rencontre des gens de tous les horizons avec qui on partage ce que l’on vit.
C’est ça la véritable magie du Pélé
Jeunes et c’est pour cela que j’invite un
maximum de jeunes à rejoindre l’aventure
afin de vivre cette expérience unique.

Depuis la rentrée, une adresse mail vous permet de contacter votre Communauté de Paroisses:

c.p.terresmarmoutier@orange.fr

Retrouvez Passerelle en pdf sous http://www.reinhardsmunster.com/ (rubrique ‘Vie pratique/messes‘)
Une paire de lunettes à monture rose violet attend son propriétaire dans la sacristie de Birkenwald

Les enfants du doyenné en camp d’été à Air et VieAventuriers de la Création
24 enfants des communautés de paroisses de notre doyenné ont vécu un
camp d'été à Air et Vie durant 5 jours au
début du mois de juillet Les petits aventuriers de la Création ont eu des journées
remplies de surprises et de joies: sentier
pieds nus, randonnée, temps de prière et
de relecture, rencontre avec les résidents
du home St Joseph, argile, jeux, chasse au
trésor, feu de camp, etc.. Les enfants ont
cheminé autour de la Création tout au
long des jours: je crée des liens, je préserve la Création, je suis un trésor de la Création, je suis créateur et je suis acteur de la
Création.
4 jeunes du doyenné se sont également
mis au service d'Air et Vie durant cette semaine de camp à la fois pour notre groupe
mais également pour les autres personnes
venant à Air et Vie.
En résumé, c’est une semaine remplie
de joies, de rires, de créativité que l’on a
pu confier au Seigneur à la fin de notre

camp en partageant et en célébrant le Seigneur avec notre invité mystère: le Père
Clément Sim qui nous a accompagnés lors
de notre dernière journée.
Merci aux enfants, aux jeunes, aux parents, aux accompagnateurs Sophie, Maude, Monique, Anne et au Père Clément
pour la belle semaine passée tous ensemble au rythme de la Création, Grande joie
en ce début des vacances!
Nicolas KERRMANN

Solidarité Liban
Comme prévu au mois de mars 2017 le Père ABI
KHALIL Rachid, a rendu compte lors de son passage en ALSACE ce 4 août 2017 de l’utilisation
des fonds et nous a partagé la réalité de la situation libanaise. Sa détermination malgré sa fatigue et son souci de santé a touché beaucoup de
cœurs et suscité un grand élan solidaire à venir.
Après une eucharistie fervente et émouvante, la joie de la collaboration entre les deux
communautés de paroisses a agrémenté l’organisation conviviale de cette soirée dans un
cadre verdoyant et apaisant.
Père Rachid nous prépare, d’ici la fin de l’été,
un plan«d’intervention possible et concrète »
au profit des besoins de son ministère au
Liban. Affaire à suivre! C’est un Père Rachid
courageux et rétabli qui a rejoint le Liban ce 13
août 2017. Grâce aux bons soins des Alsaciens
dit-il! Merci!
Sœur Marie Bernadette

Communauté de paroisses des Eaux Vives et des Terres de Marmoutier
Vie des paroisses aux mois de octobre et novembre 2017
26e Dimanche du Temps Ordinaire

dim 01 oct
sam 30 sept Sindelsberg

Abbatiale

16:30
Mariage Joanne BUCHHOLTZ - Alexandre LANGLOIS
18:00 †† Albert et Marie-Louise WEBER - †† défunts de la classe 1946
18:00
Messe
9:30 † Marie-Thérèse WENDER
10:30 †† Famille Laurette DOSSMANN -CROMER
†† Marie et Charles VOGLER - †† Familles ROST - GASSER
10:45
†† Famille KLEIN - ALBERT
†† Fam. GONDOLF-CABEO-STEINMETZ
10:45
Messe de rentrée et bénédiction des cartables (Chœur à Cœur)
17:00
Veillée de prières 'Taizé'

lun 02 oct

*Marmoutier

19:00 rencontre du groupe 'Saveurs d'Evangile'

mar 03 oct

Schwenheim

14:00 Prière du chapelet à la chapelle Ste Croix

mar 03 oct

*Dimbsthal
20:00 Rencontre préparation au baptême
Couvent Thal 17:30 Messe célébration de St François
*Dimbsthal
20:00 réunion info parents 1ère communion
*Marmoutier 20:00 Rencontre préparation au baptême
M on St Florent 18:00 SEM: Formation initiale (pastorale santé)
*Dimbsthal
20:00 rencontre des membres de l' EAP des Eaux Vives

dim 01 oct

Hengwiller
Dimbsthal
Abbatiale
Birkenwald
Haegen

mer 04 oct

jeu 05 oct

ven 06 oct

Haegen

18:00 adoration du Saint Sacrement (1er vendredi du mois)
27e Dimanche du Temps Ordinaire

dim 08 oct
sam 07 oct

dim 08 oct

mar 10 oct
mer 11 oct

Thal

18:00

Schwenheim

18:00

Salenthal

9:30

Abbatiale

10:30

Hengwiller

10:45

Reinhards.

10:45

† Lucie DISTEL - † Marie-Louise WETTA
†† Elise et Joseph DIEBOLT - Messe de rentrée avec bénédiction
des cartables animée par les jeunes du Pélé Lourdes
(qui vendront des bougies à l'issue de la messe)
†† Antoine, Vincent SCHROETER, fam FICHT et Yolande BOUVET
†† Clément WALDT et famille André DOSSMANN
Jubilé des 10 ans de sacerdoce du Père Michel MUKENDI
Messe
†† Alphonsine et Aloyse HUBER, Germaine et Gérard STOFFEL
fête patronale St Léger

Marmoutier après la messe Repas interparoissial à la salle polyvalente
*Dimbsthal
16:30 Rencontre de l'équipe SEM des Eaux Vives
*Marmoutier 20:00 Rencontre des membres de l' EAP des Terres de Marmoutier

28e Dimanche du Temps Ordinaire

dim 15 oct
sam 14 oct

Abbatiale

11:00

dim 15 oct

Dimbsthal
Singrist
Sindelsberg

18:00
18:00
8:45

Haegen

9:30

Abbatiale

10:30

Allenwiller

10:45

Birkenwald

10:45

visite de l'abbatiale par les diacres du diocèse Eucharistie présidée par Mgr Luc Ravel
† Arsène KLEIN
†† Familles KERRMANN et RICARD
†† Fam. FELTEN-KOCHENBURGER † Rémi HABERMACHER
†† Roger LOTZ et famille - †† Marcel MEYER et famille
† François GRABER
†† défunts de la Classe 1933
†† Fam. OSTERMANN-EBER - †† Louise et Guillaume GOELLER
†† Philippe FROELIGER et fam.HAMM - intention particulière (MP)
† Norbert LAMBUR - † Robert SCHREIBER - † Elfriede ROST
†† Denise STEVAUX & Lucien SORNE † Jean MUCKENSTURM

Vie des paroisses aux mois de octobre et novembre 2017
dim 15 oct
mar 17 oct
jeu 19 oct

9:30
16:00
Salenthal
19:00
Foyer St Léon 20:00
M on St Florent 18:00
Maison St
Florent

Dimanche de la Mission Universelle

dim 22 oct
sam 21 oct

'Halte spirituelle' Les Béatitudes, un chemin de bonheur et de bonne
santé (inscription chez Père Louis GUTH)
rencontre du groupe 'Saveurs d'Evangile'
rencontre des membres du CP des Terres de Marmoutier
SEM: Formation initiale (pastorale santé)

Foyer St Léon
Reinacker

Sindelsberg
Schwenheim

9:00 à 17:00 stage cathé Profession de Foi et Confirmation
9:00 à 13:30: Récollection des EAP

Salenthal
Abbatiale
Hengwiller
Thal

16:30
Mariage de Christine MEHL et Marc PETTMANN
18:00 †† Familles STORCK-UNTERNER - †† Jeanne et Albert FRITSCH
†† Yves HERRMANN et famille
18:00
† Jean-Marie STENGEL (classe 46-47)
9:30
Messe
10:30 †† Gérard et Paulette DOSSMANN – Nicole MARCHAND
10:45 † Jacqueline DILLMANN
10:45 ††Jeanne et Albert VOLKRINGER, Lucie et Louis RITT

23 au 25 oct

Reinhards.
Steinbourg

14:00 Exposition bénitiers et objets religieux - soirée tartes flambées
9:00 à 16:00: mini camp enfants (inscription chez Nicolas)

lun 23 oct

Dimbsthal

19:00

Thal

20:00 rencontre du groupe 'Saveurs d'Evangile'

Abbatiale

19:00

*Dimbsthal

20:00

Reinhards.
dim 22 oct

mar 24 oct

Célébration communautaire du Pardon
Rencontre du personnel liturgique des Eaux Vives pour préparer les
célébrations de l'après-midi de la Toussaint.

30e Dimanche du Temps Ordinaire

dim 29 oct

Pélé des jeunes à Paray le Monial (inscription chez Sophie Friedrich)

28 et 29 oct

sam 28 oct

Célébration communautaire du Pardon

Singrist
Reinhards.

dim 29 oct

Abbatiale

mar 31 oct

*Dimbsthal

18:00 †† Familles HALFTERMEYER et BOEHM
Messe inter-paroissiale "Ensemble , Osons la Mission !"
10:00
chorales réunies - verre de l'amitié 'honneur aux petites mains'
10:30 †† Familles LONGUET-DISS
11:45
Baptême de Bastien AL ABBAS
16:30 Rencontre commune des équipes SEM des 2 Communautés

Toussaint
mer 01 nov

Hengwiller
Thal
Eaux Vives
Schwenheim
Abbatiale
Abbatiale
Singrist

9:30
Messe de la Toussaint
10:45
Allenwiller, Birkenwald, Dimsthal, Haegen, Reinhardsmunster,
15:00
Salenthal, Assemblée de prière à l'église puis visite au cimetière
9:15
Messe de la Toussaint
10:30
14:30 Office des Défunts
15:00 Messe de la Toussaint
Commémoration des défunts

jeu 02 nov

Haegen

ven 03 nov

Dimbsthal

Célébration interparoissiale
pour tous les défunts des Eaux Vives de l'année
18:00 adoration du Saint Sacrement (1er vendredi du mois)
19:30

Vie des paroisses aux mois de octobre et novembre 2017
31e Dimanche du Temps Ordinaire

dim 05 nov
sam 04 nov

dim 05 nov

Sindelsberg
Schwenheim

11:00
Baptême de Alexis ZINK
18:00 †† Marie et Rémy JAEGER et leurs enfants Claudette et Adrien

Brumath

18:30 concert pop-rock chrétien Hopen, s'inscrire pour déplacement en car

Sindelsberg
Dimbsthal
Abbatiale

8:45
Messe
9:30 †† René FROMWEILER
10:30 †† Clément WALDT et famille
†† Anne et Isidore SCHIBI, René et Lucie FRIEDRICH
10:45 †† Famille DROUAN - †† Remy, Jeanne et Alfred STEVAUX,
famille HAMM et Philippe FROELIGER 10:45
Messe
17:00
Veillée de prières 'Taizé'

Allenwiller
Hengwiller
06 au 13 nov
lun 06 nov
mar 07 nov
mer 08 nov
jeu 09 nov

*Dimbsthal
*Marmoutier

19:00
20:00
20:00

*Marmoutier

20:00

M on St Florent

18:00

*Marmoutier

32e Dimanche du Temps Ordinaire

dim 12 nov
sam 11 nov

semaine d'adoration au Mont Ste Odile - pèlerinage mercedi 8/11
rencontre du groupe 'Saveurs d'Evangile'
Rencontre préparation au baptême
Rencontre préparation au baptême
Rencontre commune des membres des
EAP des Terres de Marmoutier et des Eaux Vives
SEM: Formation initiale (pastorale santé)

Abbatiale

10:00

Thal

10:30

Salenthal
Singrist
Reinhards.
Abbatiale

18:00
18:00
9:30
10:30

Birkenwald

10:45

Thal

10:45

Sindelsberg

11:45

dim 12 nov

Maison St
Florent

mar 14 nov
mer 15 nov

*Marmoutier
*Dimbsthal

jeu 16 nov

*Dimbsthal

9:30 'Halte spirituelle' Appelés à la sainteté, une perspective de joie et de
16:00 présence (inscription chez Père Louis GUTH)
15:00 Comité de rédaction Passerelle
20:00 Rencontre des membres du CP des Eaux Vives
Préparation Passerelle Décembre-Janvier - Contacts pour vos
20:00
insertions: personne-relais, presbytère, faust.e@orange.fr
18:00 SEM: Formation initiale (pastorale santé)
9:00- Matinales"Croire dans une société laïque " avec le père Jean-Luc
12:00 Hiebel. Inscriptions auprès de Père Gérard.

dim 12 nov

M on St Florent

sam 18 nov

M on St Florent

33e Dimanche du Temps Ordinaire

dim 19 nov
sam 18 nov
dim 19 nov

Hengwiller
Schwenheim
Sindelsberg
Dimbsthal
Abbatiale
Allenwiller
Haegen

mar 21 nov

Commémoration de l'armistice
†† Familles KAMMERLOCHER - STENGEL et Sœur Jean-Blaise
† Marie-Louise WETTA - Commémoration de l'armistice
Messe
†† Marthe, Albert et Marie LORENTZ
†† Familles SCHEBEN - STENGEL
†† Jacques et Marie SIGRIST Messe de la Saint Hubert
†† Anne-Rosée et Auguste SCHREIBER - † Elfriede ROST
† Norbert LAMBUR
† Gérard ZUBER - †† Marianne et Alphonse ZUBER,
Marie et Charles KIEFFER, Anne LAENG
Baptême de Owen DIEDA

Salenthal

18:00
Messe
18:00 †† Joseph SCHLEGEL et famille - † Camille MAGLOTT
8:45
Messe
9:30 †† Familles STEVAUX - STORCK
10:30 †† André et Erna DISTEL et famille
†† Géraldine et Gérard RAMSPACHER et famille
10:45
†† Yvonne, Paul, Claude JAEGER & fam -†† Rosa & Rémy JACOB
† Marie Thérèse HEITZ - † Abbé Georges KLEINKLAUS
10:45
†† défunts de la chorale - fête Ste Cécile
19:00 rencontre du groupe 'Saveurs d'Evangile'

Vie des paroisses aux mois de octobre et novembre 2017
Christ-Roi

dim 26 nov
sam 25 nov

Thal

18:00
Messe
18:00 † Jerôme GIESSENHOFFER - (Vente de couronnes de l'Avent)
9:30 †† Antoine, Vincent SCHROETER, fam FICHT et Yolande BOUVET
10:30
Messe
†† Familles HUBER - BLAES - ROST
10:45
†† Joseph, René HEIM et famille - fête Ste Cécile
10:45 †† Lucie DISTEL - † Albert MORGENTHALER - fête Ste Cécile

jeu 30 nov

M on St Florent

18:00 SEM: Formation initiale (pastorale santé)

ven 01 déc

Salenthal

18:00

dim 26 nov

Birkenwald
Singrist
Salenthal
Abbatiale
Reinhards.

1er Dimanche de l'Avent

dim 03 déc
ven 01 et
sam 02 déc

Air et Vie

sam 02 déc

16:00
Schwenheim
18:00

dim 03 déc

Allenwiller
Sindelsberg
Hengwiller
Abbatiale
Haegen
Dimbsthal
Allenwiller

messe
chapelet

Couvent
de Thal

Birkenwald
Reinhards.
Salenthal

autre

adoration du Saint Sacrement (1er vendredi du mois)

Récollection pour les jeunes Confirmands et Profession de Foi.

18:00
8:45
9:30
10:30
10:45
9:45
10:45

après midi Nathanaël au foyer St Léon
puis messe d'entrée en Avent
†† Marie-Jeanne et Aloyse GANTZER et Maurice SEEMANN
Messe
† Dorothé BIGNET
Messe
†† Clément WALDT et famille
Messe
matinée Nathanaël suivie de la
messe d'entrée en Avent avec Choeur à Cœur

15:30
17:00

Concert de l'Avent à l'église catholique
organisé par les paroisses catholique et protestante réunies

18:00 en semaine en été
11:00 du lundi au samedi à partir du 30 octobre
14:30
chapelet tous les mardis toute l'année
18:00
chapelet tous les mardis d'octobre
17:00
chapelet tous les mardis d'octobre
19:00 Groupe de prière tous les mercredis

Vous avez remarqué une légère modification d’horaires aux Eaux Vives:
A partir de Novembre les messes sont célébrées à:


Allenwiller, Dimbsthal, Hengwiller et Haegen en semaines 1 et 3



Salenthal, Birkenwald, Reinhardsmunster et Thal en semaines 2 et 4

Nous espérons ainsi assurer une répartition géographique plus équilibrée et la proximité
d’une célébration pour chacun, mais restons à l’écoute de vos observations.
Eugène (EAP)

Honneur aux «petites mains»
de nos communautés de paroisses.
Le dimanche 29 octobre, en l’église
de Reinhardsmunster, sera célébré un envoi en mission pour toutes les «petites
mains» des communautés de paroisses
des Eaux Vives et Terres de Marmoutier,
sans lesquelles l’Église ne pourrait pas assurer sa mission d’évangélisation.
Elles sont nombreuses, les personnes
assurant un service dans nos communautés: cela va du portier qui ouvre et ferme
l’église, en passant par ceux qui nettoient,
fleurissent, assurent l’entretien matériel,
les choristes, lecteurs et sacristains aux

Mariages
Une rencontre des futurs mariés avec un
prêtre ou un diacre est indispensable.
Prendre rendez-vous au presbytère de
Marmoutier ou de Dimbsthal.
Des journées de préparation et de rencontre entre fiancés auront lieu à:
Saverne - Maison Saint Paul
(chez les Sœurs de la Charité)
les 18 février, 25 mars et 22 avril
(au choix) de 9h à 17h.

Reinhardsmunster: exposition
La paroisse de Reinhardsmunster organise le 22 octobre à 14 heures à la
salle de fête une exposition de bénitiers
datant d'avant 1900 à nos jours, de missels catholiques et protestants de la période 1780 à1950 et de crucifix.
A partir de 16 heures nous proposons des
tartes flambées et des pizzas.
Le produit de cette
manifestation est
au profit de l'église : Chauffage et
travaux divers.

servants (es) d’autel et aux porteurs des
bulletins paroissiaux.
Les deux EAP estiment important de
marquer des étapes dans notre marche
commune vers une seule communauté de
paroisses. Cette célébration est une étape
sur cette route
Le thème de cette messe d’envoi est
«‘Ensemble, osons à la Mission’».
Une lettre d’invitation sera adressée aux
personnes exerçant un service d’Église .
Un verre de l’amitié nous réunira à
l’issue de la célébration
Père Claude DRUI

Pour s'inscrire contacter Claire et Jérôme
MUTIN prepa.mariage@mutin.info
Possibilité de prendre
contact avec le couple
accompagnateur :
Laetitia & Sébastien
WENDER,
10A, rue de Birkenwald
à Dimbsthal
(port: 06.21.71.60.47)

Venez nombreux voir cette exposition de
plus de 700 objets originaux et uniques
représentant la piété de nos aïeux, témoignage de leur foi.
Allenwiller: Concert de l’Avent
Les paroisses catholiques et protestantes d’Allenwiller organisent ensemble
un Concert de l’Avent qui sera donné le
dimanche 3 décembre en l’église catholique à 15h30 et à 17h00
Ce concert sera suivi d’une petite vente de
Noël (vin chaud et Bredele) au profit des
deux paroisses.

A-Dieu Philippe !
Philippe Ozanne notre organiste a rejoint la Maison du Père le 9 août 2017
dans la 66e année de son baptême.
J’ai connu Philippe il y a une vingtaine
d’années, lors des rencontres du groupe
œcuménique d’Allenwiller. Il venait de
prendre la relève de M. Jean
Milli, organiste de cette paroisse
où il résidait à l’époque. Nous
avons vraiment appris à nous
connaître lors des rencontres et
surtout des week-end Alpha.
A la même période, bien qu’il intervenait toujours à Hausbergen, il a accepté d’être l’organiste titulaire de Dimbsthal où il
eut bien vite la joie de développer ses talents sur notre nouvel
orgue !
Régulièrement sollicité, il intervenait dans
différentes paroisses dans les environs de
Marmoutier.
Adorateur au Mont Ste Odile depuis de
nombreuses années, il a accepté, une fois
retraité, de se mettre au service des Adorateurs du canton de Marmoutier en tant
que président.

La Chapelle Saint Blaise du
Sindelsberg a fêté ses 900 ans.
Fêter ses 900 ans, c’est célébrer les différentes dimensions spirituelle, architecturale et culturelle de la chapelle.
Cet anniversaire a été marqué par une
grande messe au cours de laquelle fut béni
le nouvel orgue.
Un apéritif, un excellent repas, puis une
conférence sur l’histoire de l’édifice, suivie
d’un concert mettant en valeur le nouvel
orgue ont réuni tous les pèlerins.
Cet événement majeur pour ce lieu fut
surtout un très beau moment de partage.

Et, avec un dévouement exemplaire, il a
encore assuré le service d’organiste, pour
la paroisse de Steinbourg !
Que de fois il quittait rapidement une célébration pour rejoindre une autre église
où il était attendu ! Il n’hésitait pas à quitter le Mont Ste Odile afin d’animer une célébration dans le secteur pour y remonter
ensuite !
Comme en témoignaient
les annonces dans le
journal, il était toujours
prêt à rendre service par
sa remarquable disponibilité dans les paroisses.
C’est en hommage à son
dévouement et à ses
multiples engagements
en église que les adorateurs du canton de Marmoutier, orphelins de
leur responsable se sont rassemblés le
mercredi 13 septembre en l’église de Reutenbourg pour une messe en sa mémoire.
A l’issue de la célébration, avec tous les
adorateurs présents, nous nous sommes
réunis pour parler de l'avenir, et voir comment organiser la semaine d’adoration du
mois de novembre.
Claude Wender

Il témoigne de l’adhésion des paroisses
des Terres de Marmoutier au projet; porté, construit et animé par de nombreux
bénévoles. Derrière
cet événement, que
de travail, de savoirfaire, surtout de fraternité, d’amour et
de foi!
Les pèlerins sont redescendus de la colline à la fois, plus vivants, plus heureux
et plus saints
Bernard ZINCK

Adorateurs au Mont Ste Odile
Les adorateurs
du secteur de
Marmoutier prendront le relais de
la semaine d’adoration au Mont
Ste Odile du
lundi 06 au lundi 13 novembre 2017
Issu principalement des 3 Communautés de Paroisses : Eaux Vives, Terres de
Marmoutier et Betbur, le groupe lance un
appel à toute personne désireuse de passer une semaine dans le calme et la prière.
La participation financière est de 315 Euros pension complète pour la semaine en
chambre double, avec supplément de 15
euros/jour en chambre individuelle.

Le pèlerinage d’une journée a lieu le
mercredi 8 novembre
avec ramassage par car des pèlerins dans
les villages concernés. Prix du transport +
repas : 35,00 Euros. Les inscriptions peuvent être faites dès à présent auprès des
relais locaux comme les années précédentes.
- Mme Cécile Christ (Eaux-Vives)
03.88.91.38.05
- Mme Anne-Marie Dach (Terres de
Marmoutier) 03.88.71.42.33
- Mme Lucienne Karcher (Betbur)
03.88.70.85.41
Pour tout renseignement complémentaire contacter la responsable par intérim :
Chantal Letourneur 03.88.71.41.95
Chantal Letourneur

Jubilé 25 ans de Sacerdoce
de Père Claude, notre curé .
En ce 6 août 2017, une grande fête d’action de grâce, beaucoup
d’émotion et de joie partagée par
toutes les personnes présentes,
parents, amis, confrères et toutes
les forces vives des deux communautés de paroisses de Terres de
Marmoutier et des Eaux Vives

Trésors de l’abbatiale
Les jeunes et les adultes de nos paroisses
ont fait vivre toute la journée du patrimoine à
l’abbatiale de Marmoutier aux paroissiens,
aux personnes en temps libre et aux touristes.
Au programme de la journée, la messe
de 10h30 avec les jeunes et les chants du
Pélé Lourdes suivie par le partage fraternel
d’un repas par tous les animateurs. Ensuite, diverses activités étaient proposées:
montée au clocher, sentier pieds nus, visite
de la crypte animée en costumes et explication des vitraux et des objets liturgiques.

Plus de 800 personnes sont venues à la
rencontre des trésors de l’abbatiale, thème de
notre journée. Merci à chacun de votre engagement vécu dans la joie et la fraternité.
Nicolas Kerrmann

Jubilé de Père Michel Mukendi
Un jubilé peut en cacher un autre. Le 8 octobre, c’est au tour du
père Michel de rendre
grâce au cours de la
messe de 10h30 à l’abbatiale, pour ses 10
ans de sacerdoce.
Ordonné le 14 juillet
2007
à
Kinshasa
(RDC), il a été envoyé

en mission en France. Père Michel a œuvré auprès de la jeunesse en difficulté au
sein de la Fondation Apprentis d’Auteuil
comme aumônier d’établissements et de
territoires dans le Val de Marne (94) et les
Yvelines (78)..
En septembre 2016, il a rejoint la communauté spiritaine de Saverne et exerce son
ministère de prêtre dans les ‘Eaux Vives’
et ‘Terres de Marmoutier’. Que l’Esprit
Saint le fortifie dans son apostolat, en
particulier auprès de nos jeunes.
P. Claude DRUI

Avenir de la maison Saint Florent à Saverne
Depuis des années, notre communauté spiritaine, aidée par une équipe constituée en groupe
«Florent-avenir», réfléchit au futur de notre
maison. Vous étiez nombreux à venir partager
vos idées et propositions lors du Forum organisé en 2015.
Plusieurs projets ont été considérés et n’ont pas
pu aboutir pour des raisons diverses. Des propositions, plus récentes, ont été accueillies avec
bienveillance par notre Conseil Provincial de Paris. Voici ce que nous pouvons dire:

La communauté spiritaine reste dans la maison Saint Florent à Saverne, pour
des raisons à la fois historiques et en fidélité aux engagements pris en paroisses.
Nous sommes un petit nombre (pour le moment 12 confrères) et les bâtiments et le
site lui-même sont disproportionnés par rapport à nos besoins et au style de vie qui
est le nôtre.

Le Conseil provincial de notre Congrégation a donc accepté la proposition de vente
d’une partie du site (environ 45%) en faveur
Du projet «Maison de santé» porté par une équipe du monde de la Santé qui
achètera une partie du parc et du verger.
Du projet «Académie du Vin» qui achètera les bâtiments de l’ancien «centre
Libermann» et une partie du bâtiment central.
Ces deux projets auront un accès spécifique pour leurs services, situé en face du
supermarché «-U»

Les activités de notre communauté continueront (accueils divers, messes quotidiennes et eucharisties dominicales, formations diverses, «haltes» spirituelles et
Matinales.)
Evidemment, en raison des travaux qui vont être entrepris, il nous faut nous attendre à l’un ou l’autre désagrément.
Le responsable de la Communauté spiritaine
P. Gérard Meyer

