
Un diacre de chez nous 

Notre communauté de paroisse des 
Eaux Vives a le bonheur d’accueillir un 
nouveau diacre en la personne de Claude 
Wender de Dimbsthal. Certains d’entre 
nous auront pu assister à son ordination 
dans la cathédrale de Strasbourg le 1° oc-
tobre avec 7 autres diacres. Ils ont choisi 
comme parole pour les accompagner une 
phrase tirée de l’Évangile de Luc : « Mets-
toi en tenue pour me servir. » 

En tenue pour servir 

C’est aussi une parole qui nous 
concerne tous en ce début d’année pasto-
rale. Nous continuons à faire route ensem-
ble, ceux des Eaux Vives et ceux des Terres 
de Marmoutier. Est-ce qu’il y a meilleure 
attitude que celle de se mettre en tenue de 
service? Et de nous dire : comment pou-
vons-nous servir les autres pour que l’É-
vangile soit mieux connu dans nos villa-
ges, pour que notre charité se fasse inven-
tive et notre espérance toujours plus forte? 
Pas seulement entre nous mais avec tous 
ceux avec qui nous vivons, croyants ou 
non. Pas seulement à l’église mais aussi 
dans nos familles, nos associations et là où 
nous travaillons. Continuons à être des 

lieux de vie où l’accueil des uns et des au-
tres est une réalité, où le bonheur de croi-
re se donne à voir dans des célébrations 
vivantes. 

De la nécessité de bouger 

Notre volonté de servir est parfois 
stimulée par des événements qui nous 
touchent, comme simplement la venue de 
nouveaux visages parmi nous. La présence 
d’une équipe de trois prêtres, dont la mis-
sion est de cheminer avec nous pour 
mieux nous relier au Seigneur et pour 
nous ouvrir à tous nos frères est aussi une 
belle occasion de mieux nous mettre en te-
nue de service. Cela veut dire aussi ne pas 
forcément croire que tout va continuer 
dans la répétition du « On a toujours fait 
comme ça », c’est aussi accepter de bouger 
Faire place à l’autre c’est toujours consen-
tir soi-même de se déplacer un peu. Nous 
aurons assez d’imagination pour vivre 
joyeusement cette nouvelle étape de notre 
vie chrétienne.  

Que le Seigneur nous donne son Es-
prit pour nous aider à nous mettre en 
« tenue de service » au début de cette nou-
velle année pastorale. 

Père Gérard Meyer 

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 KERMANN coopérateur pastoral   06 08 21 38 25 -   email:  nicolas.kerrmann@orange.fr 

Maison St. Florent Saverne  03 88 01 83 53 - Presbytère de Dimbsthal  03 88 70 62 05   

Permanences au presbytère : Jeudi de 16h30 à 19h00 - 

Octobre 

Novembre 

2016 

En tenue de service... 



Agenda des réunions  

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

Mercredi 28 septembre: 20h00 à la 
salle des fêtes de Reinhardsmunster  - ren-
contre des équipes ‘logistique’ de Mar-
moutier et des Eaux Vives  pour organiser 
la réception de midi du 23 octobre 

Jeudi 29 septembre: répétitions des 
chorales réunies à 20h à Dimbsthal pour 
le 23 octobre 

Samedi 1er octobre à 15h à la cathédra-
le de Strasbourg: ordination de 8 diacres 
permanents dont Claude Wender des 
Eaux Vives. 

Dimanche 2 Octobre à 10h45 à Dimb-
sthal: messe de rentrée avec bénédiction 
des cartables et premier service à l’autel 
du nouveau diacre suivi d’un apéritif à la 
salle polyvalente. 

Dimanche 2 Octobre à 16h30 à Stein-
bourg: Veillée de chants et d’action de grâ-
ce  (cf article) 

Lundi 3 octobre 18h30 au couvent de 
Thal célébration du ‘Transitus’ de St Fran-
çois d’Assise suivi d’un dîner fraternel 
(inscription souhaitée au couvent) et 
Mardi 4 Octobre à 11h célébration de 
Saint François suivie du verre de l’amitié 

Lundi 3 Octobre: réunion des parents 
catéchistes de la 1ère communion 

Jeudi 6 octobre: rencontre des mem-
bres de l’EAP 

Samedi 8 octobre de 10h à 12h à la mai-
son St Florent: rencontre ‘visiteurs de ma-
lades’ (SEM) 

Dimanche 9 octobre: à partir de 14h  - 
Porte ouverte à la Maison Saint Florent (cf 
article). 

9 octobre, dimanche du judaïsme: 
Journée d’attention aux communautés jui-
ves et à nos propres racines croyantes, à 
l’occasion du nouvel an juif  (Roch Hasha-
na - 3 octobre 2016) 

Jeudi 13 octobre: rencontre des person-
nes relais, préparation du calendrier des 
messes de novembre 

Jeudi 13 octobre: répétitions des chora-
les réunies à 20h à Dimbsthal pour le 23 
octobre 

Dimanche 23 octobre: installation du 
nouveau curé et de l’équipe presbytérale 
aux Terres et Marmoutier et aux Eaux Vi-
ves. Apéritif déjeunatoire à Reinhard-
smunster (voir invitation) 

Mardi 1er novembre: Toussaint 

Mercredi 2 Novembre: Jour des dé-
funts 

Les célébrations pour ces deux jours se-
ront définies et publiées  dès que possible 

Mercredi 9 novembre: pèlerinage  du 
‘canton’ de Marmoutier pour rejoindre les 
adorateurs au Mont Ste Odile. (cf article) 

Du Jeudi 27 au Samedi 23 Octobre: 
Mini-camp de la Toussaint à Steinbourg. 
Inscription chez Nicolas KERMANN 

Calendrier des messes de novembre:  la mise en place d’un calendrier commun 
aux paroisses des Eaux Vives et des Terres de Marmoutier ne pourra se faire avant la 
présence effective du nouveau curé auprès des équipes pastorales. 

Les intentions de messes peuvent toujours être enregistrées auprès des personnes relais. 

Dès que le calendrier des célébrations du mois de novembre  pourra être défini, il sera 
affiché et disponible dans les églises et publié sous http://www.reinhardsmunster.com/  
(rubrique ‘Vie pratique \ messes ‘) que nous remercions ici pour leur concours. 

Vous pouvez également vous inscrire pour une réception par mail de la Passerelle au for-
mat Pdf  auprès de : faust.e@orange.fr 

http://www.reinhardsmunster.com/index.php?page=Messes
mailto:faust.e@oraange.fr


Départ de Père Edouard 

De nombreux fidèles ont assisté le 31 
Juillet en l’église Saint-Symphorien de 
Dimbsthal à la messe de départ du père 
Edouard Brucker, en charge de notre com-
munauté de paroisses des Eaux Vives. 

Durant la célébration , le père Edouard, 
entouré du père Gérard Meyer, Supérieur 
de la maison St Florent de Saverne, des 
abbés sénégalais Ambroise et Hyacinthe et 
du diacre Joseph Kapfer, a partagé sa foi 
et son émotion par sa dernière homélie en 
tant que curé. Avec simplicité et un brin 
d’humour, il a assuré dix années de servi-
ces chez nous. Une nouvelle page s’est à 
présent tournée dans sa vie ; le parcours 
effectué depuis ses jeunes années, a fait de 
lui l’homme bienveillant que la commu-
nauté de paroisses des Eaux Vives a eu la 
chance de compter parmi ses prêtres. 

Sa mission de 17 ans effectuée au Séné-
gal entre 1970 et 1987 lui a permis de dé-

couvrir « la grandeur d’une culture privi-
légiant la relation humaine, avec ses quali-
tés et ses défauts ». C’est enrichi de ces 
moments de bonheur vécus en Afrique, 
que le père Edouard Brucker a été appelé 
à poursuivre ses missions en France, tout 
d’abord comme Supérieur à Blotzheim, 
puis à Strasbourg en tant que coopérateur 
missionnaire du diocèse. Après une petite 
parenthèse dans la communauté spiritaine 
de Stuttgart pour la préparation de jeunes 
missionnaires, il a rejoint la communauté 
de Neufgrange en 1997, avant d’être nom-
mé à la maison Saint-Florent de Saverne 
en 2006, rejoignant ainsi la communauté 
de paroisses des Eaux Vives d’abord com-
me prêtre coopérateur puis comme curé. 

Nombreux ont été les paroissiens et of-
ficiels à le remercier pour son implication 
dans tous les villages de la communauté 
de paroisses et à lui souhaiter une agréa-
ble retraite. 

Michèle Wilt 

Messe pour la Paix 

Suite à l’assassinat du Père Jacques 
Hamel à St Etienne du Rouvray, une 
messe célébrée à Dimbsthal le vendre-
di 29 juillet a rassemblé de nombreux 
fidèles des Eaux Vives, en union de 
prière avec toute l’Église de France. 

Un tel événement interroge. L’émo-
tion était forte mais soutenue par l’es-
pérance et la foi.  

Il a donné la vie pour nous, il a donné la 
vie pour ne pas renier Jésus. Il a donné la 
vie dans le sacrifice même de Jésus sur 
l’autel, et de là, il a accusé l’auteur de la 
persécution : «va-t’en, Satan !» (homélie du 
Pape François)  



Portes ouvertes  
à la Maison Bethléem 

 

 Nos portes ouvertes du 4 juin ont ras-
semblé plus de 100 personnes. Nous re-
mercions tous ceux qui sont venus, habi-
tants de Thal et d'ailleurs, paroissiens 
amis, tous ceux qui ne pouvaient être là et 
qui se sont manifestés avant et après cette 

porte ouverte. Merci à ceux qui nous ont 
soutenus matériellement, financièrement. 
Votre présence nous à permis de tisser da-
vantage de liens de proximité. Nous nous 
sentons soutenus. Cette journée à été 
source de joie et d'élan pour les personnes 
de la Maison Bethléem. 
 

Jean Paul,  
responsable de la 

Voici un témoignage qui nous a été adres-
sé spontanément: 

Je suis venu de la région marseillaise ce 
week-end et grâce à une amie j'ai pu par-
ticiper à votre journée" Portes ouvertes". 

Depuis que Julien a élu domicile dans 
votre établissement, j'ai pu avoir quel-
ques retours d'informations et vu plu-
sieurs diaporamas sur les activités , sans 
me faire une idée très précise de la réalité 
des choses et surtout des résultats obte-
nus. 

Aujourd'hui, j'ai un avis et voici mon 
témoignage : 

Le cadre constitue un vrai havre de 
paix à la fois par sa localisation en pleine 
nature et aussi grâce aux infrastructures 
d'accueil de qualité. 

Les rapports humains entre les rési-
dents eux-mêmes, ou avec l'équipe d'ani-
mation sont simples, directs, conviviaux 
et respectueux. 

Un lieu idéal pour se reconstruire, pour 
mener un bout de vie en toute quiétude, 
pour reprendre confiance en soi et pour 
commencer à espérer de nouveaux lende-
mains plus ensoleillés. 

J'y ai vu aussi de vrais grands sourires, 
des mains tendues, des cœurs ouverts et 
disponibles. 

Pour toutes ces choses bien rares de nos 
jours, je tenais à vous féliciter et à vous 
encourager pour ce beau projet. 
En toute sincérité, 

Denis 

  

Octobre  

est le mois 

 du rosaire 

 Prière du chapelet à: 

Birkenwald: tous les mercredis à 18h00 

Dimbstal: tous les mardis à 18h30 

Reinhardsmunster: tous les mardis à 17h00 

Dans les autres paroisses: selon affichage 



Sur les traces de Saint Tarcisse  

Le dimanche 11 septembre 54 servants 
d'Autel de la zone de Saverne dont 13 de 
notre communauté de paroisses se sont 
retrouvés pour une rencontre organisée 
par les coopérateurs pastoraux dont Nico-
las. 

Voici le témoignage d'une servante d'Autel 
de Thal-Marmoutier : "Pendant toute une 
journée, nous sommes partis à Air et Vie 
entre servants de messe. J'avais décidé 
d'y aller avec ma sœur et une copine. On 
n'était pas ensemble mais ce n'était pas 
grave car ça m'a permis de connaître 
d'autres personnes sympathiques. 

On a commencé par des activités le ma-
tin, ce qui m'a surtout plu c'est la "Course 
aux Aubes". 

Le midi, le repas était super bon sauf un 
peu la mousse au chocolat. Et enfin, 
l'après midi, nous avons fait une longue 
marche pour assister à la messe puis 
nous sommes rentrés à la maison. C'était 
une très belle journée, à refaire sans hési-
ter." 

Eloïse 
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Goûter 

Café ou tisanes  - Gâteaux et tartes  

Knacks du terroir - Boissons diverses 

 

Animations 

Diaporama : la vie d’une commu-
nauté 

Visite du musée d’arts premiers 
africains 

Rencontre aux sources d’une 
congrégation : le 2° Fondateur, le 
P. Libermann 

 

Kart à pédales 

Contes africains pour enfants 

(Quand Lion, Panthère, Crocodile 
et Lièvre se parlaient encore...) 

 

Ventes 

Livres anciens, disques vinyles,  
cassettes vidéo, cartes postales… 

 

Les Adorateurs 
du Canton de 
Marmoutier  

prendront le re-
lais de la semaine 
d’adoration au 
Mont Sainte Odile  

du lundi 7 au lundi 14 novembre.  

Issu principalement des 3 Communautés 
de Paroisses : Eaux-Vives, Betbur et Ter-
res de Marmoutier, le groupe accueille 
toute personne désireuse de passer une 
semaine dans le calme et la prière. La par-
ticipation financière, conseillée, est de 
300 € pension complète pour la semaine. 
Un ramassage des adorateurs, par car, est 
assuré dans les 3 communautés de parois-
ses. 

 

 

Un pèlerinage d’une journée a lieu 
le mercredi 9 novembre  

avec ramassage par car des pèlerins dans 
les villages concernés. Prix du transport + 
repas : 35€. Les inscriptions pourront être 
faites dès le début octobre auprès des re-
lais locaux comme les années précédentes. 

Pour tout renseignement complémentaire 
contacter :  

- Mme Cécile Christ (Eaux-Vives) 
03.88.91.38.05 

- Mlle Anne-Marie Dach (Marmoutier) 
03.88.71.42.33 

- Mme Lucienne Karcher (Betbur) 
03.88.70.85.41 

- le responsable Philippe Ozanne  
06.45.43.48.71 

Philippe Ozanne 



 27e Dimanche Ordinaire Lc  17, 5-10

dim 02 oct

Dimbsthal Di 02 10:45

Haegen Di 02 9:30

sam 08  28e Dimanche Ordinaire Lc 17, 11-19

dim 09 oct

Hengwiller Sa 08 18:30

Salenthal Di 09 9:30

Reinhards. Di 09 10:45

Thal Di 09 10:45

Salenthal Ve 14 20:00  Veillée de prières 'Taizé' 

sam 15  29e Dimanche Ordinaire Lc 18, 1-8

dim 16 oct

Dimbsthal Sa 15 18:30

Hengwiller Di 16 9:30

Allenwiller Di 16 10:45

Birkenwald Di 16 10:45

sam 22  31e Dimanche Ordinaire Lc 19, 1-10

dim 23 oct

Dimbsthal Di 23 15:00

sam 29  30e Dimanche Ordinaire Luc 18, 9-14

dim 30 oct

Thal Sa 29 18:30

Haegen Di 30 10:45

Salenthal Di 30 9:30

Reinhards. Di 30 10:45

Calendrier des messes pour le mois de  octobre 2016

†† Arsène et Marthe KLEIN

«Nous sommes des serviteurs quelconques: nous n'avons fait que notre devoir.»

†† Familles KIMMENAUER, PFISTER et MORGENTHALER

†† Familles Emile EHRHARD et Jean Pierre ROBIN

    *** fête patronale (St Léger) ***

   † Marie Thérèse LUDWIG

«Voyant qu'il était guéri, il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus »

sem. 40

sem. 41

sem. 42

     messe

«Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? »

†† Familles FREYERMUTH, GEIGER et LUX

    messe

†† Rose, Jeanne et Léon SCHUÉ

  † Marie-Thérèse WENDER - intention particulière (O)

    Messe de rentrée avec bénédiction des cartables 

    animée par la chorale Chœur à Cœur. 

    Premier service à l'autel pour Claude, nouveau diacre permanent.

  † Jacqueline DILLMANN

†† Yolande BOUVET et familles SCHROETER - FICHT

†† Paul, Yvonne et Claude JAEGER

†† Remy, Alfred et Jeanne STEVAUX et Famille HAMM

«Qui s'élève sera abaissé; qui s'abaisse, sera élévé. »

†† Famille Claire et François SCHEBEN

†† Jean Paul ROURCHET, Charles et Marie VOGLER 

†† Didier et Jean Louis STENGEL  - † Norbert LAMBUR  

      messe

sem. 43

sem. 44

«Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. »

     Installation du nouveau Curé Claude DRUI et présenttaion de

    l'équipe presbytérale avec Gérard MEYER et Michel MUKENDI

†† Familles GANDOLF, CABÉO et STEINMETZ

      après la messe baptêmes de Eloïse FERRY et de Wendy GRUSS



Nous vous annonçons une grande joie ! 

 Les équipes d’animations pastorales, les conseils de fabrique ainsi que les 
conseils pastoraux de nos deux communautés de paroisses (Terres de Marmoutier et 
Eaux Vives) sont heureux de vous inviter le dimanche 23 octobre prochain à fêter 
l’installation de la nouvelle équipe de Pères du Saint-Esprit appelée à desservir nos 
villages : 

Le curé : Claude DRUI 

Les prêtres coopérateurs : Gérard MEYER et Michel MUKENDI 

Programme de la journée: 

  10 heures : messe d’installation dans la Communauté 
de paroisses des Terres de Marmoutier en l’abbatiale de Mar-
moutier 

  12 heures : temps convivial ouvert aux habitants des 
deux communautés de paroisses en la salle polyvalente de                   
Reinhardsmunster (restauration assurée) 

  15 heures : messe d’installation dans la Communauté 
de paroisses des Eaux Vives en l’église de Dimbsthal 

 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! (Matthieu 21,9) 

Zone Pastorale de Saverne 
Action de grâce 

Le dimanche 2 octobre à 16h30, veillée de 
chants et d’action de grâce avec le Père Raoul 
MUTIN, en l’église de Steinbourg, à l’occasion 
de l’ordination au diaconat permanant de  

  son neveu Jérôme MUTIN de Steinbourg,  

  de Jean-Pierre ROESCH de Saverne,  

  et de Claude WENDER de Dimbsthal. 

 Entrée libre, plateau. 

Auteur, compositeur et interprète, ses chants sont ceux 
de la vie, de ses problèmes, de ses peurs, mais toujours 
avec une teinte d'espoir dans la voix chaude du chan-
teur avec, en plus, une invitation à mêler sa voix à la 
sienne. Des chants dont les textes sont ceux de l'Évangi-
le, une manière d'enseigner la catéchèse des plus active 
avec des paroles que l'on accompagne de gestes. Les 
refrains, véritables poèmes nourris par la Parole de 
Dieu, sont souvent des paraboles qui collent bien aux 
réalités d'aujourd'hui. 


