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C ’est le titre que notre pape François 
a donné à son message annuel pour 

la journée mondiale de la Mission universelle. 
Cette année, il insiste sur l’appel à la mission 
de tout baptisé. Si dans le temps on pensait 
que la mission était réservée à des 
« spécialistes », tels les Spiritains, qui par-
taient dans les brousses lointaines annoncer 
l’Evangile, aujourd’hui nous savons mieux que 
tout baptisé a une mission à accomplir, mieux 
comme le dit le pape tout baptisé est une mis-
sion et peut dire : « Je suis toujours une mis-
sion ». 

Le don du baptême 

Lors des célébra-
tions du sacrement du 
baptême dans nos pa-
roisses, je suis, avec mes 
confrères, frappé, d’une 
part, par la joie des parents qui présentent 
leur enfant pour accueillir la vie nouvelle en 
Christ et, d’autre part, par le sérieux de la pré-
paration à ce sacrement, sérieux qui se donne 
à voir dans les livrets de célébration, parfois 
minutieusement et artistiquement préparés. 
Comme si les jeunes parents pressentaient 
que ce premier sacrement à l’aube d’une vie 
était un don immense, et c’est vrai. Comme on 
le dit en langage traditionnel, c’est une grâce. 

Une responsabilité confiée 

Ce don, cependant, se doit d’être soigné, 
entretenu dans l’action de grâce à Dieu pour la 
vie et dans le souci de faire grandir et accom-
pagner la foi de l’enfant. C’est une belle et pa-
tiente démarche dans notre société aujour-
d’hui, plutôt indifférente, car accompagner un 
enfant sur le chemin de la foi est un art qui 
demande du souffle, mais n’est-ce pas là que 
la mission commence ? 

Au-delà de nos sapins 

Cette mission qui nous a été confiée dès 
notre baptême, ce don reçu nous ne pouvons 
pas le garder pour nous-mêmes ; le pape nous 
rappelle, d’ailleurs, que notre Eglise a comme 
vocation d’être une « Eglise en sortie », 
qu’elle a besoin d’hommes et de femmes qui 
« sortent » de leur famille, de leur langue, de 
leur église pour aller à la rencontre des autres. 
Comment nos terres d’Alsace, qui ont donné 
tant de missionnaires au monde peuvent-elles 
garder une dynamique missionnaire ? N’est-ce 
pas une bonne question, au début d’une nou-
velle année pastorale, que de nous demander : 
notre paroisse est-elle vraiment mission-
naire ? 

Le prochain synode sur l’Amazonie qui 
a lieu en octobre nous convie à regarder plus 
loin. Bien au-delà de nos sapins. 

 

P. Gérard Meyer 

Baptisés et envoyés 

mailto:nicolas.kerrmann5@gmail.com


Mois missionnaire extraordinaire 

Le pape a décrété que le mois d’octobre 2019 

serait un mois missionnaire extraordinaire à 

l’occasion du centenaire de la Lettre aposto-

lique Maximum illud du pape Benoît XV, qui 

a redonné un élan nouveau à la mission de 

l’Eglise. 

Le thème du mois missionnaire d’octobre 

2019 est :  
 

« Baptisés et envoyés : l’Eglise du 

Christ en mission dans le monde » 
 

Plusieurs opérations auront lieu 

dans ce sens dans notre commu-

nauté de paroisses : 

-  Dans chaque église de la commu-

nauté de paroisses un globe terrestre 

sera placé au pied de l’autel pour signifier 

l’universalité de la mission de l’Église et une 

intention de prière sur le thème de la mission 

sera préparée par l’équipe liturgique et lue 

lors des messes du dimanche du mois 

d’octobre. 

- Les groupes de prière du chapelet de la com-

munauté de paroisses seront invités à prier 

pour un pays ou une situation missionnaire 

dans le monde. Idem pour le groupe des ado-

rateurs du Mont Sainte Odile qui se retrouve à 

Reinacker pour un temps d’adoration suivi de 

la prière du chapelet. 

- Les jeunes soutiennent l’action de Rosa par-

tie en mission d’éducation. En octobre, ils se 

rendront au Home Saint Joseph et à la Mai-

son de retraite de l’hôpital de Saverne. Une 

aide sera apportée à un jeune d’Otterswiller 

atteint de myopathie et qui prépare sa pre-

mière communion, pour  l’achat d’un fauteuil 

adapté et l’aménagement du lo-

gement familial. 

- La veillée de prière de Taizé sera 

orientée vers la mission au loin. 

- La Maison Saint Florent proposera 

chaque dimanche d’octobre un « goûter 

missionnaire » autour d’un témoin et d’un 

aspect de la mission : la Mission comme dia-

logue (6.10) ; La Mission ici et ailleurs 

(13.10) ; Mission en Afrique avec les pauvres 

(20.10) ; la Mission :  un appel et un défi 

(27.10). 

Plantation de Charmille 

Après le passage dans chacune de nos églises, « Charmille » qui symbolise notre nouvelle com-

munauté « Terres et Eaux de Marmoutier » sera planté dans la forêt du Buchberg,  le dimanche 

10 novembre 2019. 

Voici le programme de cette journée : 

 14h30 Célébration de la Parole de Dieu à l’église de Dimbsthal 

 15h00 Marche jusque dans la forêt du Buchberg ou sera planté l’arbre 

 16h00 Un café gâteaux sera servi à la salle plurifonctionnelle d’Hengwiller 

Adorateurs du Mont Ste Odile 

Les Adorateurs du canton de Marmoutier seront présents au Mont Ste Odile du 11 au 18 no-

vembre. Le pèlerinage annuel aura lieu le mercredi 13 novembre. Vous trouverez les bulle-

tins d’inscription joints à « Passerelle ». 

Les Adorateurs proposent également, tous les 1er vendredis du mois une heure d’adora-

tion suivie d’un chapelet à la chapelle de Reinacker. 



• Almanach Ste Odile :  Les nouveaux almanachs sont arrivés. Si vous voulez en acquérir un 

au prix de 10 €, vous pouvez le signaler à la personne relais de votre paroisse ou en venant à la 

sacristie après les offices. 

• Baptême : le baptême est un sacrement gratuit, mais nous organisons une petite quête pour 

soutenir les opérations de la pastorale des jeunes (mini camp, pèlerinage, etc…) 

• Mariages et obsèques : Nos chorales sont souvent sollicitées pour rehausser les mariages 

et les obsèques. Vous pouvez les soutenir en leur faisant une petite offrande. 

Pélé-Jeunes Lourdes 2019 

Destination Royaume de Dieu 

Le Pèlerinage jeunes Lourdes a été crée en 2000 
avec une centaine de partici-
pants. Cette année, le Pélé a 
eu lieu du 18 au 24 août avec 
pour thème « Destination 
Royaume de Dieu ». Plus de 
600 jeunes, ce sont réunis 
autour de Marie et l’histoire 
de Bernadette Soubirous afin 
de vivre des moments de foi, 
de joie et de fraternité tout 
en louant notre Seigneur 
grâce à des chants de 
louanges qui ont rythmé les 
temps musicaux et les veil-
lées. Nous étions une soixantaine de jeunes et 11 
adultes de la zone de Saverne dont notre curé 
Claude qui ont vécu cette semaine avec des ins-
tants d’éternité…  

Témoignage Pélé Lourdes 2019 

 Cet été a marqué mon troisième pélé à 
Lourdes, ce n’était donc pas une découverte 
pour moi. Cette année, j’ai décidé de prendre 
davantage de temps pour moi, en effectuant des 
démarches plus personnelles car je n’avais ja-
mais vraiment voulu me mettre à l’écart du 
groupe auparavant. J’ai pris plusieurs moments 
de prière que ce soit devant la grotte, pendant 
l’attente des piscines ou encore le soir dans la 
chambre.  

C’était également la première fois que je partais 
à Lourdes avec une intention de prière pour une 
personne malade et c’est quelque chose que j’ai 
gardé à l’esprit durant toute la semaine et pour 
laquelle j’ai beaucoup prié. Prier pour une per-
sonne malade était très important pour moi et 
en même temps très gratifiant puisque son état 
s’est amélioré. 

 J’ai eu la chance de pouvoir donner au lieu 
de sans cesse recevoir en me mettant au service 

le temps d’une journée avec les JV (Jeunes Vo-
lontaires). Être de « l’autre côté » et voir tous 
ces jeunes simplement heureux et épanouis m’a 
décidée à vouloir rejoindre l’équipe à mon tour 
car mon expérience de JV d’un jour m’a beau-

coup plu et beaucoup ap-
porté. 

Néanmoins j’ai reçu en 
abondance et particulière-
ment de la part des per-
sonnes de la zone de Sa-
verne, qu’ils soient jeunes 
ou accompagnateurs, par 
le biais de bons moments 
passés ensemble et des 
moments de cœur à cœur 
ou de témoignages sur les 
coups durs de la vie, des 
moments de joie, de tris-

tesse, de réconfort, etc., qui ont été de vraies 
perles que je garde dans mon cœur.  

J’ai aussi profité de mon pélé pour régler tout ce 
qui n’allait pas dans ma vie, avant d’aborder une 
nouvelle année scolaire et j’ai ainsi pu me récon-
cilier avec certaines personnes, être plus sereine 
concernant le choix de mes études et, surtout, 
savoir comment j’avais évolué et qui j’étais vrai-
ment aujourd’hui ; car se connaître et savoir de 
quoi l’on a besoin pour mener la vie qui nous 
correspond est selon moi la chose la plus impor-
tante. 

Si je dois retenir quelque chose de mon pélé, ce 
sera les retrouvailles avec mes amis de toute 
l’Alsace que j’ai rencontrés là-bas, le bien que 
procure le fait de pardonner, la confiance en 
moi que j’ai acquise, toutes les paroles tou-
chantes que j’ai eu la chance de recevoir, les ma-
gnifiques souvenirs et photos avec lesquels je 
repars et, le plus important pour la fin, ma prise 
de conscience sur le fait que je suis fière et heu-
reuse d’être la personne que je suis, entourée de 
véritables amis et prête à avancer dans la vie 
sans que le regard des autres ne me fasse chan-
ger. 

Une jeune de la communauté de paroisses 



Communauté de paroisses 'Terres et Eaux de Marmoutier'
Vie des paroisses aux mois de octobre et novembre 2019

dim 06 oct 27ème dimanche du temps ordinaire

sam 05 oct Allenwiller 18:00 †† Gaston HAMM, Philippe et Mattéo FROELIGER - † Bernadette FINK

Schwenheim 18:00
†† Jeanne et Albert FRITSCH et famille - Messe de rentrée des enfants et 

jeunes Bénédiction des cartables  -  Eveil à la foi

dim 06 oct Sindelsberg 8:45      messe

Haegen 9:30 †† Marcel MEYER et famille 

Abbatiale 10:30   † Renée KLEIN

Birkenwald 10:45 †† Alice et Robert SCHREIBER - †† Claude et Norbert LAMBUR

Dimbsthal 10:45   † Arsène KLEIN   messe avec baptême de Pierre FRIEDRICH

dim 13 oct 28ème dimanche du temps ordinaire

sam 12 oct Sindelsberg 16:30      Mariage de Delphine SCHLICHTING et Johann MATHIEU 

Reinhards. 18:00 †† Liliane et Isidore EHRHARD -  fête patronale St Léger

Singrist 18:00 †† Odile, Joseph et André BOEHM

dim 13 oct Salenthal 9:30 †† Antoine,Vincent SCHROETER,Yolande BOUVET, fam. FICHT

Abbatiale 10:30      messe

Hengwiller 10:45    Messe de rentrée, bénédiction des cartables animée par Chœur à Cœur

Thal 10:45   † Joseph BAECHER

dim 20 oct 29ème dimanche du temps ordinaire

sam 19 oct Abbatiale 15:00
   Mariage   Florine MAGLOTT - Stéphane KLING 

   et baptême de Apolline Kling 

Thal 17:00    Jubilé de diamant de soeur Marie Céline Burrus 

Dimbsthal 18:00 †† Suzanne HOFFMANN et Rémy FROMWEILER - Arrivée de Charmille

Schwenheim 18:00 †† Familles CASPAR et TROESCH

dim 20 oct Sindelsberg 8:45 †† Florent SEGETZER 

Haegen 9:30 †† François GRABER, Roger LOTZ et famille

Abbatiale 10:30   † Joseph WEIL

Allenwiller 10:45 †† Famille DONTENWILL - OSTERMANN - † Jean-Paul ROLLING

Birkenwald 10:45 †† Pierre VOLKRINGER et parents et Charles KLEIN

Sindelsberg 17:00       Veillée de prière 'Taizé '

ven 25 oct Home St Joseph 15:00       Sacrement des malades

dim 27 oct 30ème dimanche du temps ordinaire

sam 26 oct Reinhards. 16:30      Mariage de Sabine FUCHS et de Laurent SOLHARD

Singrist 18:00 †† Familles GISSLER-MENG-FLORIAN-BOEHM-WINNINGER

Thal 18:00      messe

dim 27 oct Salenthal 9:30 †† Familles OTTERMANN et VOLKRINGER

Abbatiale 10:30   † Albert BRENKLE

Hengwiller 10:45   † Jacqueline DILLMANN

Reinhards. 10:45 †† Gérard HUBER, Antoine HELTERLE, Madeleine et Antoine KRIEGER

Toussaint

ven 01 nov Schwenheim 9:15 Messe de la Toussaint

Salenthal 9:30 Messe de la Toussaint

Abbatiale 10:30 †† Famille DISS-LONGUET

Reinhards. 10:45
†† Marie-Claude MORGENTHALER, Marthe et Aloyse KIMMENAUER et 

Babette

Thal 10:45 †† Famille KIEFFER - ZUBER

15:00
Allenwiller, Birkenwald, Dimbsthal , Haegen, Hengwiller, Singrist: Assemblée 

de prières à l'église puis visite aux cimetières

Prière du chapelet au mois d'octobre:

Birkenwald et Dimbsthal:  tous les mardis à 18h00                                                                             

Reinhardsmunster:  tous les mardis à 17h00                                                                                                          

Thal: les mardis à 15h00 au couvent              

Salenthal: les jeudis à 18h00

Schwenheim: les mardis à 14h00 à la chapelle Ste Croix



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

Commémoration des défunts

sam 02 nov Haegen 18:00
Célébration interparoissiale pour tous les défunts 

de la communauté Terres et Eaux de Marmoutier

dim 03 nov 31ème dimanche du temps ordinaire

dim 03 nov Sindelsberg 8:45      messe

Dimbsthal 9:30 †† Famille WENDER - CORATO

Abbatiale 10:30 †† fête St Hubert

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

Birkenwald 10:45
†† Anne-Rose et Auguste SCHREIBER - †† Claude et Norbert LAMBUR

†† Marie et Charles VOGLER

Dimbsthal 17:00       Veillée de prière 'Taizé '

dim 10 nov 32ème dimanche du temps ordinaire

sam 09 nov Salenthal 18:00 †† Familles ANTONI et KRIEGER

Singrist 18:00 †† Marthe, Albert et Marie LORENTZ - † André HOFF

dim 10 nov Hengwiller 9:30 †† Familles RAUNER - MUCKENSTURM

Abbatiale 10:30      messe

Reinhards. 10:45      messe et Commémoration au Monument aux Morts

Thal 10:45
  † LERCH Charles - ††  Pompiers défunts de la commune 

     Commémoration Monuments aux Morts                     

Dimbsthal 14:30 Célébration et marche au Buchberg pour Plantation de Charmille

Commémoration de l'Armistice

lun 11 nov Abbatiale 10:00

Haegen 10:00

dim 17 nov 33ème dimanche du temps ordinaire

sam 16 nov Birkenwald 18:00 ††

Schwenheim 18:00 †† Joseph SCHLEGEL et famille - †† Familles HENG - TROESCH - JAEGER

dim 17 nov Sindelsberg 8:45      messe

Dimbsthal 9:30      messe

Abbatiale 10:30 †† Famille DISTEL-KUNTZ-CONRATH-PRAKESCH - † Madeleine ADAM

Allenwiller 10:45 †† Familles OSTERMANN et EBER - †† René et Lucie FRIEDRICH

Haegen 10:45
†† Familles LOTZ et GERBER - †† Membres défunts de la chorale 

     fête de la Ste Cécile

ven 22 nov Schwenheim 17:00      Office pour la commémoration de la route Massu 

dim 24 nov Christ, Roi de l'univers

sam 23 nov Singrist 18:00 †† Marie, Alphonse ANDRES et Jérôme GIESSENHOFFER

dim 24 nov Salenthal 9:30 †† Prêtres défunts de la paroisse

Abbatiale 10:30
†† Messe de la 2ème division blindée et de la libération du Pays de 

Marmoutier  en présence de l’archevêque -  Fête de la Ste Cécile

Reinhards. 10:45
  † Marie-Claude MORGENTHALER - †† Joseph et Adeline STENGEL 

†† François et Clara SCHEBEN et famille - Fête de la Ste Cécile

Thal 10:45
†† Jeanne et Albert VOLKRINGER, Lucie et Louis RITT - † Cathie WEISS

††  Membres défunts de la chorale -  Fête de la Ste Cécile

dim 01 déc 1er dimanche de l'Avent

sam 30 nov Allenwiller 18:00
†† Charles SCHLOEGEL, Ruth et Pierre HERR

†† Laure et Charles MATHON

Schwenheim 18:00
     Messe d’entrée en Avent pour les enfants et jeunes 

     (après midi Nathanaël à St Léon)

dim 01 déc Sindelsberg 8:45      messe

Dimbsthal 9:30      messe

Abbatiale 10:30      messe

Birkenwald 10:45   † Charles DILLENSCHNEIDER - ††  Claude et Norbert LAMBUR

Haegen 10:45   † Marie Jeanne BOUILLET

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


RESUME DE LA CONSULTATION DU 

PEUPLE DE DIEU PAR RAPPORT AUX 

ABUS DANS L’EGLISE 

Zone pastorale de Saverne 

Le mode de consultation 

Le 22 janvier, les agents pastoraux ont eu une ren-
contre avec Jean Thomas de la commission 
« Mieux vaut tard ». Suite à cette rencontre des 
débats ont eu lieu en équipes décanales. 
Puis toutes les EAPs de la zone ont abordé le sujet.  

La grande majorité des communautés de paroisses 
a décidé de consulter l’ensemble des baptisés sous 
forme de questionnaires donnés dans les bulletins 
paroissiaux et dans les églises. Les questions po-
sées étaient : 
 - quelles sont vos réactions par rapports aux abus 
commis par des prêtres ? 
 - que suggérez-vous ? 
 À ce jour, une 50aine de réponses écrites ont été 
récoltées. 

Résumé des débats et suggestions 

  Réactions face aux abus : 
 
De nombreuses réactions de sidérations, d’incom-
préhensions suivies de colères, de dégoûts et de 
honte : 
- consternation et déchirement. Comment est-ce 
possible ? Les révélations successives sont acca-
blantes. On ne peut pas y croire ! 

Puis vient le questionnement sur ce qui a engen-
dré de telles situations : 
 - on n’a rien vu venir 
 Le laisser faire de la hiérarchie et la culpabilisa-
tion des victimes rendent la situation encore plus 
dure à comprendre : 
 - des Evêques (non pas « les » évêques) les ont 
couverts… ont protégé l’institution. Ils savaient et 
n’ont rien fait ! L’Eglise cherche-t-elle à s’ab-
soudre toute seule ? 
 - le secret de la confession sert-il à cacher de 
telles horreurs ? 
 - les représentants de Dieu sur terre tuent l’en-
fance !  

Beaucoup pointent une réelle et profonde crise de 
confiance vis-à-vis de la hiérarchie de l’Eglise :  
 - la hiérarchie est responsable de la situation et 
nous demande, à nous victimes, de trouver la so-
lution pour sortir de là ! Il est difficile, aujourd’hui 
de se présenter comme catholique. 

Quelques-uns soulignent le trop plein par rapport 

à la couverture médiatique et le manque de pers-
pective vis-à-vis de la société en générale : 
 - Les médias parlent des prêtres mais ils oublient 
ou omettent de parler des pasteurs, des pères de 
familles, des médecins, des enseignants ou 
autres… 

Les prêtres sont des hommes comme les autres, 
pécheurs eux aussi, faillibles mais ça n’excuse pas 
pour autant les actes d’abus en tout genre. 

  Les suggestions : 

La question du célibat des prêtres revient souvent 
et de manière plus rationnelle celle de la vie affec-
tive : 
 - ce ne sont que des hommes avec des besoins et 
des désirs comme tout un chacun : comment les 
accompagne-t-on dans leur vie affective ? Quelle 
éducation à la sexualité ? Quel suivi ? Quel soutien 
au quotidien ? Entre solitude et isolement les 
prêtres ont-ils des rencontres régulières, obliga-
toires pour s’aider mutuellement ? 
 - des jeunes gens se sentent exclus de la prêtrise à 
cause du célibat. En conséquence, n’avons-nous 
pas un vivier de « prêtres possibles » comportant 
plus d’hommes à tendance pédophile que la 
moyenne ? 
L’image du prêtre « homme parfait » sans senti-
ment, sans défaut, représentant de Dieu sur terre 
mérite d’être ramenée à la réalité : à travailler dès 
le séminaire mais aussi dans les communautés de 
paroisses. 
 - qu’est-ce qu’un prêtre ? Quelle est sa place dans 
l’Eglise et dans la société ? 
 - quel est son quotidien ? 
 - prévenir les enfants, les jeunes que même le 
prêtre peut avoir des gestes déviants… 

La formation de base au niveau du séminaire 
(inconnue pour les baptisés même engagés) de-
vrait porter aussi sur la relation à l’autre et sur 
l’éducation sexuelle.  
 - stage obligatoire avec d’anciennes victimes. 
 - les postulants à la prêtrise devraient avoir déjà 
vécu (études, travail, vie sociale…) avant de pou-
voir entrer au séminaire. 

Le discernement et l’accompagnement vers la prê-
trise :  
 - y a-t-il des tests psychologiques faits par des 
professionnels ?  
 - Se donne-t-on les moyens de détecter ce genre 
de déviance ? 
 - Quand il y a soupçon la justice doit être saisie 
pour qu’une enquête indépendante soit menée. 
En cas de culpabilité l’Eglise doit prendre de 
vraies mesures vis-à-vis du coupable. (Suite page 7) 



« Face aux abus dans l’Eglise, avançons 

ensemble sur le chemin de l’écoute, de 

l’accueil et de la reconstruction. » 

Tel était le thème de la Journée Fondation de 

la zone pastorale de Saverne qui a réuni une 

trentaine d’ouvriers apostoliques : animatrice 

de zone, prêtres, coopérateurs (trices) en pas-

torale à la Maison Saint Florent. Comment al-

ler plus loin que le constat ? Comment trouver 

l’introuvable équilibre sans perdre le cœur de 

l’Evangile et de son annonce ? C’est à ces 

questions que Sœur Véronique Margron a ten-

té d’apporter une réponse. « La crise que tra-

verse l’Eglise doit faire mourir ce qui doit 

mourir afin que le Christ lui-même nous re-

lève : entreprendre un chemin pascal qui 

n’est rien à côté du chemin des victimes 

d’abus, ne jamais l’oublier » a-t-elle martelé. 

En conclusion de sa riche intervention, l’inter-

venante a esquissé quelques pistes de préven-

tion : 

Lutter contre toute autorité unique : l’Evan-

gile passe par la pluralité. 

La reconnaissance de la personne est le pre-

mier garde-fou contre l’abus d’autorité. 

La communauté chrétienne ne se tient qu’avec 

et par les autres. 

La crise que traverse l’Eglise est à la hauteur 

de la confiance que la société et les familles lui 

font. L’Eglise ne s’en sortira pas sans les com-

pétences de chacun et de la société civile. Le 

plus important étant de pouvoir parler, encore 

faut-il quelqu’un pour entendre.  

Père Claude 

 - exclusion du sacerdoce, voir excommunications. 
Idem pour les confesseurs qui savent et ne dénon-
cent pas ! 
 - En même temps il faut accompagner les cou-
pables dans leur chemin de rédemption. 
 Vigilance par rapport à la calomnie. 
 - il faut que l’Eglise s’entoure de professionnels 
pour rendre justice, accompagner. 
 -création d’une cellule de professionnels à qui 
faire appel en cas de doute ou de problème tant du 
côté des prêtres que du côté des fidèles. 

Les victimes doivent être entendues et respectées 
et accompagnées aussi par l’Eglise.   
 - Essayer de leur rendre leur dignité en leur pro-
posant des aides pour se reconstruire. 

L’Eglise doit être réformée en profondeur. La 
place des femmes dans l’Eglise est souvent évo-
quée comme moyen de lutter contre le clérica-
lisme et les abus. 
 - L’Eglise est dirigée par des hommes, toutes les 
décisions sont prises par des hommes, donc elle se 
prive de toute la réflexion féminine. 

Eviter que les prêtres (ainsi que tout accompagna-
teur) soient seuls avec des enfants ou des jeunes. 

La prière et la repentance doivent avoir une vraie 
place dans la gestion des abus. Prière pour les vic-
times et les abuseurs.  
 - on ne chasse le démon que dans l’union intime à 
Dieu 
 - veillée de prière de d’adoration à l’intention des 
pasteurs et responsables en Eglise. 

Bénédiction des récoltes   

Bénédiction des 
récoltes  Schwenheim 

14 septembre 2019 

Bénédiction des            
récoltes  

Sindelsberg 

15 septembre 2019 



Nos peines  

Ayons une pensée, une prière pour 
nos défunts qui nous ont quittés du-
rant les deux derniers mois ainsi que 
pour leur famille. 

- Claude LAMBUR le  31/05 à Birkenwald 

- Joséphine NEEB le 01/08 à Marmoutier 

- Marie-Louise HUTTLER le 09/08 à  Haegen  

- Marie-Jeanne SCHOEPF le 16/08 à Marmoutier 

- Armand HOFF le 21/08 à Marmoutier 

- Raymond LUDWIG le 26/08 à Haegen 

- Marie-Thérèse BESSIRE le 31/08 à Allenwiller 

- Maria LOTZ le 06/09 à Marmoutier 

- Bernadette FINK le 07/09 à Allenwiller 

- René HERRBACH le 09/09 à Allenwiller 

- Georgette BRILL le 26/09 à Thal 

- Patricia VIGNAUD le 26/09 à Marmoutier 

Préparation au mariage (CPM) 

Comme chaque année, voici les dates de prépara-
tion au mariage. Ces rencontres ont lieu à Saverne 
chez les Sœurs de la Charité à la Maison Saint 
Paul de 9h00 à 17h00 les dimanches : 
 

  2 février 2020 

 15 mars 2020 

   5 avril 2020 

 
S’inscrire auprès de  
 

Jérôme et Claire MUTIN  

tel: 03.88.03.18.18.  

mail: prepa.mariage@mutin.info 
 

Contact: 
 

Sébastien et Laetitia WENDER 

tel: 06 21 71 60 47 

mail: sebastien.wender@gmail.com  

Père Claude 

Agenda des rencontres et événements aux mois de octobre et novembre 2019

mar 01 oct Marmoutier 20:00 Rencontre de préparation au baptême

jeu 03 oct Dimbsthal 20:00 Réunion présidents et trésoriers des CF et trésorières Mense

dim 06 oct Chorales et EAP à Puttelange-aux-Lacs

lun 07 oct Thal 20:00 Rencontre 'Saveurs d'Evangile' groupe du Père Gérard

mar 08 oct Salenthal 19:00 Rencontre 'Saveurs d'Evangile' 

jeu 10 oct Dimbsthal 20:00 Rencontre de l'EAP

sam 12 oct Reinacker 10:30 Assemblée Générale des adorateurs du Mont Ste Odile

lun 14 oct Marmoutier 19:00 Rencontre 'Saveurs d’Évangile' groupe Père Claude

ven 18 oct Hengwiller 18:00 Rencontre des Jeunes parents / équipe paroissiale P. Gérard

21-23 oct Steinbourg
9:00-

16:00
Mini camp des enfants (inscriptions chez Nicolas)

mar 22 oct Dimbsthal 20:00
 Rencontre de préparation liturgique des cérémonies des après midi de la 

Toussaint pour les représentants des paroisses concernées 
mar 29 oct Salenthal 19:00 Rencontre 'Saveurs d'Evangile' 

mar 05 nov Dimbsthal 20:00 Rencontre de préparation au baptême

jeu 07 nov Marmoutier 20:00 Rencontre de l'EAP

dim 10 nov Buchberg 14:30 Plantation de Charmille

11 au 18 nov Mt Ste Odile Semaine d'adoration secteur de Marmoutier

mar 12 nov Marmoutier 15:00 Comité de rédaction de la Passerelle

mer 13 nov Mt Ste Odile Pélérinage en car pour rejoindre les adorateurs

jeu 14 nov Dimbsthal 20:00
Rencontre des Personnes Relais pour préparer la Passerelle 

 Décembre - Janvier

sam 16 nov
Maison St 

Florent

9:00

12:00

Matinales de St Florent:

" Comment éduquer aujourd'hui ?"
mar 19 nov Dimbsthal 17:00 Rencontre de l'équipe du S.E.M.

sam 23 nov Reutenbourg Cérémonie au cimetière de Reutenbourg sur la tombe du soldat anglais

lun 25 nov Marmoutier 19:00 Rencontre 'Saveurs d’Évangile' groupe Père Claude

lun 02 déc Marmoutier 19:00 Rencontre 'Saveurs d’Évangile' groupe Père Claude 

mar 03 déc Dimbsthal 20:00 Rencontre de préparation au baptême 

jeu 05 déc Dimbsthal 20:00 Rencontre de l'EAP


