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Curé doyen : J Pierre SCHMITT : 03 88 87 51 36  

                                  paroisses.vignoble-steinacker@hotmail.com  
                                                                

Curé retraité: Joseph MEHL                             tel   03 88 04 15 80 

Diacre permanent: Jean Marie SCHIFFLI        tel   03 88 50 62 39 

Coopératrice : Amélie FLEURET                     tel   07 88 62 06 61  

                                                                     amelie.fleuret@hotmail.fr                                                            

Personnes relais:   C P Porte du Vignoble 

Dahlenheim Joséphine SATTLER 
Francine SCHALL 

 
 

03 88 50 65 38 
03 88 50 65 75 

Irmstett M Madeleine HECKMANN  03 88 50 60 52 

Kirchheim Jean Paul HANUS 
Monique FATRE         

06 07 24 50 94 
06 61 59 12 53 

03 88 87 59 93 
03 88 87 71 59  

Marlenheim Monique ODRY 
Othon SOUDIER 

06 08 10 38 98 
06 77 92 75 90 

 
03 88 87 53 84 

Odratzheim M Claire DONNINGER 
Christiane SCAGNETTI 

 09 52 57 38 97 
03 88 50 61 64 

Scharrach Pierre  WENNER 
Jean Marie SCHIFFLI 

 03 88 50 66 71  
03 88 50 62 39 

C P du Steinacker  

Balbronn Christine ANSTOTZ   06 77 29 96 49  

Dangolsheim  Jean-Claude HERZOG 
Roland ROCH   

 03 88 38 62 71  
03 88 49 33 41  

Flexbourg  Dominique ANTONI   
Christelle SEXER                                    

 
06 16 45 24 19 

03 88 50 39 77  
03 88 50 57 46 

Traenheim  Roland WILHELM     03 88 50 51 15  

Wangen  Charles ZORES   03 88 87 53 05  

Westhoffen  Agnès VOGEL  06 48 33 94 52   

Site internet:  www.alsace.catholique.fr/cppdv                       

 

   

2020 : L’Année du changement !   

Le passage symbolique à une nouvelle année appelle toujours des 

changements. Il y a ceux auxquels on finit par s’habituer comme les tradi-

tionnelles hausses de l’électricité, du gaz, du ticket de bus et autres commo-

dités ; il y a ceux contre lesquels on se bat, comme la réforme des retraites 

qui se cristallise autour de revendications aussi diverses que variées pour 

sauver ce qui est un privilège pour les uns, une injustice pour les autres. Et 

enfin, il y a ceux qui s’inscrivent dans le paysage de nos vies, de gré ou de 

force. 

De gré pour les uns quand ils signifient l’arrêt d’une activité profes-

sionnelle, avec à la clé une plus grande disponibilité pour ses enfants et pe-

tits-enfants, la possibilité d’une nouvelle tranche de vie davantage tournée 

vers soi, en s’adonnant à des activités jusque-là remisées à plus tard par les 

contraintes et obligations professionnelles, ou davantage tournée vers les 

autres, par des engagements associatifs, municipaux ou humanitaires qui 

nous rendent utiles à la collectivité et à la société.  

De force quand la maladie, l’accident ou le deuil viennent mettre un 

coup d’arrêt brutal au cours de la vie et de mille et un projets, quand la sépa-

ration avec son conjoint, surtout quand on n’avait rien vu venir, nous oblige 

à repenser notre vie, nos relations avec les enfants, la famille, ou encore 

quand la raréfaction des prêtres, qui n’est pas de leur fait, oblige à reconsidé-

rer des modes de fonctionnement quasi séculaires autour de « son » clocher, 

à travailler ensemble là où avant chacun vivait en autarcie dans « sa » parois-

se, à réduire son train de vie et ses habitudes, dominicales et autres, à s’ 

adapter et à s’interroger sur ce qui est essentiel pour nous aujourd’hui, pour 

notre vie de foi personnelle et communautaire. Car il s’agit non seulement de 

préserver la santé et la vie de nos prêtres, mais davantage encore de nous 

interpeller en Eglise sur notre raison d’être, notre vocation. Il ne s’agit plus 

tant aujourd’hui de faire partie d’une institution en contribuant à son fonc-

tionnement par notre assiduité plus ou moins grande à la messe que de faire 

Eglise ensemble et donner quelque chose à voir de ce que l’Esprit-Saint nous 

fait dire et faire à l’endroit des petits, des pauvres, des mal aimés de notre 

temps.  

Lien  des Communautés de paroisses  
de la Porte du Vignoble et du Steinacker 

Janvier 2020 

https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=7284&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=#
javascript:setEmail('amelie.fleuret@hotmail.fr');javascript:setContactId('22158714313');doCommand('contactEMail');
http://www.alsace.catholique.fr/cppdv
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L IEN   D E  L A  C  P  D E  L A  POR TE D U  V IGN O B L E  

Samedi 
18h00 

4/01/20   
Messe à Dahlenheim +Eugène HECKMANN   

 +Jean Pierre BECHTOLD    +Madeleine HECKMANN 

 Il s’agit de nous interpeller mutuellement sur la façon d’être missionnaire,  et 

partant de là sur les priorités à donner à notre agir pastoral, et de susciter des 

vocations. Elles ne nous tomberont pas du ciel à force de prières pour les vo-

cations. Elles seront suscitées par des communautés vivantes, rayonnantes, 

accueillantes, généreuses. Nous devons nous interpeller sur l’art et la manière 

de vivre en chrétiens, en famille, en communauté, et de donner envie à d’au-

tres de nous rejoindre, non par obligation dominicale héritée de nos aïeux, 

mais par désir, envie, ou par besoin, par nécessité vitale de rencontrer le 

Christ, capable de changer notre vie et celle des autres, capable de nous ap-

porter mutuellement le bien être, le bien-vivre-ensemble, en un mot le bon-

heur désiré depuis toujours par Dieu pour nous et pour tous les hommes. 

 Alors, chers amis lecteurs, chers paroissiens, chers membres actifs au 

sein de nos structures paroissiales, depuis longtemps pour certains, si vous 

êtes partants pour apporter le fruit de votre réflexion, de votre imagination, 

de votre expérience, mettre votre disponibilité et vos compétences au service 

de votre Eglise, pour œuvrer au renouvellement de l’Eglise sur la Porte du 

vignoble et sur le Steinacker appelés à n’en plus faire qu’une, alors venez 

nous rejoindre le 17 janvier prochain à la salle polyvalente de Dangolsheim 

pour une grande soirée de discussion, de débat, de propositions, de prière et 

de convivialité avec la contribution de notre vicaire général Hubert 

SCHMITT, de notre vicaire épiscopal Joseph LACHMANN, de notre anima-

trice de zone Marie Odile SAINT MARC, qui nous feront un état des lieux, 

brosseront quelques perspectives d’avenir à plus ou moins court terme, et 

nous aideront à ouvrir des perspectives d’avenir. Et l’année 2020 pourra 

être l’année du changement !  

 Au nom de toute mon équipe, et en mon nom personnel, je vous 

adresse nos vœux sincères d’une heureuse et sainte année 2020. A la grâce de 

Dieu, dans l’amour de Jésus-Christ son Fils et dans la dynamique de son  

Esprit pour faire Eglise tous ensemble. 

   

     Fraternellement, votre curé Jean-Pierre.  
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L IEN   D E  L A  C  P  D E  L A  POR TE D U  V IGN O B L E  

Communauté de 

paroisses du Steinacker 

Notre Eglise connaît de grands changements qui bousculent nos habitudes et nos certitudes. 

Les prêtres se font rares et les laïcs sont de plus en plus sollicités pour prendre des responsabilités. 

Nos communautés de paroisses aussi sont invitées à se regrouper. 

Face à cette réalité nouvelle d’une brûlante actualité, nous vous invitons à nous retrouver : 

Le 17 janvier prochain à 19h00 

à la salle polyvalente de Dangolsheim 
dans un esprit fraternel et après un moment de prière, 

 pour exprimer vos attentes, vos peurs ou vos incompréhensions, 

 et envisager ensemble ce que pourrait être notre Eglise sur le Steinacker et la Porte du 

vignoble. 

Le vicaire général Hubert Schmitt et le vicaire épiscopal Joseph Lachmann  

seront des nôtres pour nous aider dans la réflexion. 

Un temps convivial prolongera agréablement cette rencontre. 

Nous vous souhaitons d’ores et déjà une belle route vers Noël.  

Que l’Enfant de la crèche nous apporte à chacun joie, paix et espérance  

pour la nouvelle année 2020 ! 

Fraternellement,    Votre curé Jean-Pierre Schmitt et son EAP 

Programme de la soirée : 

Temps de prière 

Présentation de la situation de l’Eglise diocésaine  

Travail en petits groupes autour de trois thèmes : 

Quelles sont nos réactions par rapport à l’exposé ? 

Quelles sont nos peurs, nos attentes, nos questions ? 

Comment voyons-nous l’Eglise de demain ? 

Synthèse par le vicaire général et le vicaire épiscopal 

Temps convivial 

Le 6 décembre 2019 en la fête de St Nicolas 

« Paix aux femmes et aux hommes 
de bonne volonté !» 
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L IEN   D E  L A  C  P  D E  L A  POR TE D U  V IGN O B L E  

 

Info: Marlenheim:  Chez les sœurs au 5 rue du château:  

Tous les mardis 14h30 - 15h30: Groupe de prière  

Tous les vendredis 16h - 18h: Temps d'adoration du St Sacrement 

 

Kirchheim: Tous les 1er vendredi du mois  19h Chapelet à la chapelle  

 

Antenne Caritas: Permanence de 10h à 12h: au 1er étage de la médiathèque. 

        Le 1er et le 3ème mercredi de chaque mois et  

        Le 2ème et 4ème samedi de chaque 

   
  Les 4 et 5 janvier WE du groupe Scouts et 

  Guides au complet dans la vallée de Munster  

 

A l’attention des conseils de fabrique : 

Merci au trésorier des conseils de 

fabrique de finaliser rapidement le 

budget 2019 et au président de 

communiquer sans tarder deux ou 

trois possibilités de dates au curé 

pour la première réunion trimes-

trielle, la réunion budgétaire pour 

ne pas tout bloquer au mois de 

mars. Les paroisses annexes voudront bien se joindre au 

conseil de fabrique de leur paroisse de rattachement. 
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L IEN   D E  L A  C  P  D E  L A  POR TE D U  V IGN O B L E  

Dimanche 
9h30 

9h30 

 

 

 

 

 

11h00 

5/01/20 Epiphanie 
Messe à Dangolsheim  +ZERR  André  

Messe à Marlenheim   +Louis KLEIN   

++Antoine et Marguerite HEITZ  

  +Alice LAZARUS 

++Juliette et André BERNHEIM 

++Charles ROTH et fam 

++fam HELLERINGER François et RIEBEL Jean Michel              

Messe des familles à Westhoffen 

Mardi 7/01  10h00  Equipe liturgique 1 chez Simone  

Mercredi 
9h00 

20h00 

8/01   
Messe à Marlenheim  

foyer Ste Richarde : Réunion « Baptême » pour les parents 

ayant un projet de baptême dans les semaines à venir. Sans 

les enfants.  

Jeudi 
10h00 

14h00 

9/01      Marlenheim :  

rencontre des prêtres et responsables pastoraux du doyenné 

Visite des malades par Mr le curé sur la porte du vignoble 

(sauf Marlenheim) 

Vendredi 

8h30 

 

10/01 

Marlenheim : Visite des personnes âgées et malades par Mr 

le curé  

Samedi 11/01   18h00  Messe à Scharrachbergheim   

Dimanche 
9h30 

 

9h30 

11h00 

12/01  Le baptême du Seigneur  

Messe à Flexbourg  +Marie-Louise ANTONI    

                                +Colette BALESDENT  

Messe à Kirchheim   

Messe à Traenheim  

Lundi 
20h00 

13/01  Prière de louange et pour l’évangélisation, pour les 

ministères de nos prêtres et pasteurs,  un moment joyeux de 

ressourcement et d’intercession, ouvert à tous à la crypte 

sous l’église à Scharrachbergheim  
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Mardi 
15h00 

14/01   

Equipe liturgique 2 chez Suzel Pezy à Irmstett  

Mercredi 

9h00 

19h30 

15/01      

Messe à Marlenheim ++Marie RIEGERT et son fils André 

Marlenheim au foyer Ste Richarde : préparation de la  

célébration de la parole du 9 février. 

Jeudi 
9h00 

16/01  

Rencontre des curés de la zone pastorale au presbytère de 

Bischoffsheim 

Vendredi 
19h00 

17/01  Dangolsheim, salle polyvalente :  

Rencontre des chrétiens de la Porte du vignoble et du  

                                                                               Steinacker 

Grande soirée de discussion, d’échange et de partage frater-

nels sur l’avenir de nos communautés de paroisses, avec le 

concours du vicaire général Hubert Schmitt, du vicaire épis-

copal Joseph Lachmann et de l’animatrice de zone Marie-

Odile Saint Marc. Un temps  convivial prolongera agréable-

ment la soirée. 

Samedi 
14h15 

 

18h00 

18/01   

Salle communale d’Odratzheim 

    2° Journée de rencontre des futurs mariés. 

Messe à Irmstett  Selon intention  

Dimanche 

9h30 

9h30 

11h00 

19/01   2° dimanche du temps ordinaire Année « A »  

Messe à Odratzheim   

Messe à Wangen   

Messe à Balbronn  

Mardi 21/01  19h30  Réunion de l’EAP-CAP à Marlenheim 

Mercredi 
9h00 

16h00 

22/01    

Messe à Marlenheim   

Equipe liturgique 3 chez les sœurs  

Vendredi 
14h00 

24/01 

Marlenheim, au château: réunion  SEM 
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L IEN   D E  L A  C  P  D E  L A  POR TE D U  V IGN O B L E  

Samedi 
10h00 

 

18h00 

25/01   

Préparation du caveau pour le verre de l’amitié qui prolongera 

la célébration œcuménique de Dimanche  

Messe à Westhoffen 

Dimanche 

10h00 
26/01  3° dimanche du temps ordinaire Année « A »  

Marlenheim église Ste Richarde Célébration œcuménique 

unique sur le secteur et nos deux communautés de paroisses 

dans le Cadre de la semaine de prière pour l’unité des  

chrétiens. 

Mardi 
14h30  

28/01     

Equipe liturgique 4  

Mercredi 
9h00 

29/01      
Messe à Marlenheim   

Jeudi 
20h00 

30/01  
Réunion du GPO (Groupe de pilotage œcuménique)  

Vendredi 
19h30 

 

 

20h00 

31/1  salle communale à Irmstett :  Rencontre destinée aux 

mariés des années passées sur le thème : Vers une utilisation 

raisonnée des écrans pour vous, votre couple et votre  

famille  

Prière Taizé église catholique Scharrachbergheim 

Samedi 

18h00 
1/02      
Messe à Marlenheim    

++Florence et Charles FAUDEL, Germaine HEITZ,  

                                    Henri et Lucie GEORGE 

++François KLOCK et ses parents 

Dimanche 
9h30 

11h00 

2/02  Présentation du Seigneur 

Messe à Dangolsheim  

Messe à Dahlenheim Fête patronale 

++fam ILLER - HECKMANN et HEITZ 

  +Liliane UBERFILL 

++Lucie et Jean ENGEL 

++Charles RAUSCH - M-Louise HARTZ  

    Selon intention 


