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

                                  paroisses.vignoble-steinacker@outlook.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                       

 

   

Chute et relèvement !   

Deux appellations antinomiques par lesquelles s’ouvre ce mois de février. C’est Sy-

méon, un vieux monsieur, qui parle, sous l’action de l’Esprit-Saint, de ce que va pro-

duire l’Enfant qu’il tient dans ses bras. « Il causera la chute et le relèvement de beau-

coup en Israël. Et toi, Marie, une épée te transpercera le cœur ! ». Deux mots autour 

desquels se cristallise notre société française, notre Eglise universelle et celle de nos 

deux communautés de paroisses appelées à n’en faire plus qu’une. 

Le climat de tension dans lequel nous sommes englués depuis des semaines et des 

mois est révélateur de la difficulté à faire passer des réformes, nécessaires et indis-

pensables, dictées par la justice sociale et pour lesquelles notre président avait été 

élu. Le relèvement des uns entraîne inévitablement la chute d’autres dont certains 

sont passés maîtres dans l’art de défendre, violemment s’il le faut, ce qu’ils considè-

rent comme des droits acquis, du seul fait que d’autres avant eux se sont battus pour 

les obtenir et les graver dans le marbre. Mais c’est oublier au passage un changement 

majeur dans les conditions de vie et de travail de ces personnes qui ne justifient plus 

un régime particulier d’un autre temps. Dans le même temps quantité d’autres profes-

sions se lèvent pour revendiquer la prise en compte de la pénibilité de leur travail, 

non reconnue à ce jour, et qui justifie un relèvement de leur retraite. Avec pour finir, 

d’un côté comme de l’autre, la volonté de faire la peau à celui qui a eu le malheur de 

toucher au Gri-gri ou d’ouvrir la boîte de Pandore. 

Il en va de même dans notre Eglise qui ne cesse d’être chahutée de tous côtés par les 

abus sexuels, les malversations financières, le blanchiment d’argent sale, pour ne 

parler que de la partie visible et médiatique des choses. Le pire est ailleurs. Il n’y a 

plus de prêtres pour faire vivre nos communautés. Les solutions ne tombent pas du 

ciel ! Soit, mais alors pourquoi ne pas laisser les prêtres se marier, ordonner des hom-

mes mariés, des femmes diacres ou prêtres ? Des rustines sur une voilure percée de 

toutes parts et qui n’est plus  gonflée par l’Esprit Saint ! Car les laïcs eux-mêmes ne 

se bousculent pas pour assurer la relève et réunir les chrétiens autour de la Parole de 

Dieu. Alors que faire ? C’était la question de notre rencontre il y a quelques jours à 

Dangolsheim autour du vicaire général Hubert Schmitt, du vicaire épiscopal Joseph 

Lachmann et de l’animatrice de la zone pastorale, Marie Odile Saint Marc. Qu’en est

-il sorti ? Beaucoup de positif pour les uns. Beaucoup de négatif pour d’autres, selon 

qu’on veut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Quel est le problème ? Quel 

est l’enjeu ? Quels sont les réponses que nous voulons apporter à une situation qui 

n’est plus celle d’il y a cinquante ans, ou d’il y a 30 ans, ni même celle d’hier. La 

question n’est pas de savoir ce que l’on perd, mais de se demander ce que l’Eglise a 

à gagner avec nos querelles aussi inutiles que stériles ?  

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

février 2020 

https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=7284&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=#
http://outlook.com
javascript:setEmail('amelie.fleuret@hotmail.fr');javascript:setContactId('22158714313');doCommand('contactEMail');
http://www.alsace.catholique.fr/cppdv
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Samedi 
 

 

 

18h00 

1/02      
Marlenheim messe des familles avec une procession aux 

lanternes. RDV au City Stade à 17h20 pour un départ à 

17h30 vers l'église.  

Messe à 18h pour ceux qui ne souhaitent pas marcher avec 

nous dans les rues de Marlenheim. 

               ++Florence et Charles FAUDEL, Germaine  

                           HEITZ, Henri et Lucie GEORGE 

++François KLOCK et ses parents 

Pourquoi nous focaliser autour de questions de personnes, de titres, d’appartenance à 

telle ou telle paroisse ou communauté de paroisses quand l’essentiel est ailleurs. Mais 

elle est où, la vraie question ? Elle est ni plus ni moins celle de notre unité en Eglise 

autour non pas d’un curé, ou de celui qu’on voudrait s’accaparer comme « son curé », 

mais autour du Christ qui nous rassemble pour nous mettre à son école et pour nous 

envoyer porter la Bonne Nouvelle. Le contraire enlève toute crédibilité à notre institu-

tion. Des premiers chrétiens, on disait : « Voyez comme ils s’aiment ! » Voilà qui attire 

les foules. Voyez comme ils sont ouverts, accueillants, joyeux, généreux, simples, 

humbles. A l’exemple de leur maître. C’est lui et lui seul qui doit faire la différence. 

Mais tout le monde ne l’entend pas de cette oreille. C’est bien dommage. Les paroles 

du vieux Syméon sont prophétiques, tant pour l’Enfant que pour sa mère. C’était vrai 

hier et avant-hier, du temps du retour d’exil pour les juifs. C’était encore vrai du temps 

de Jésus et ça n’a pas changé depuis. Rien de neuf sous le soleil. C’est à l’amour que 

vous aurez les uns pour les autres qu’on saura que vous êtes mes disciples.  Les paroles 

de Jésus reprises par l’apôtre Paul à ses Corinthiens nous redisent la primauté de l’a-

mour fraternel sur tout le reste. Réjouissons-nous du chemin déjà parcouru depuis le 

dernier concile entre nos églises catholiques et protestantes. Poursuivons sur ce chemin. 

Et, pour ce qui nous concerne nos paroisses, ayons à cœur d’enlever nos œillères qui 

emprisonnent notre regard et limitent notre horizon et nos perspectives.  

L’heure n’est plus à la reproduction d’un modèle du passé regardé comme le « bon 

vieux temps ». L’heure est à la fondation d’une nouvelle Eglise que nous impose le 

réaménagement pastoral voulu par Mgr Doré en communautés de paroisses, appelées 

aujourd’hui à fusionner, ou à faire alliance, avec d’autres, sans négliger la nécessité 

pour les communautés paroissiales de rester des lieux de vie chrétienne, et pas seule-

ment par le culte dominical. Je compte sur vous, hommes et femmes de bonne volonté, 

pour renouveler et renforcer notre EAP, y apporter vos idées, votre générosité, et re-

donner à nos communautés de paroisses un nouveau souffle pour qu’elle n’en fasse 

qu’une, dans le Christ. 

   

     Fraternellement, votre curé Jean-Pierre.  
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L’équipe des adorateurs de notre doyenné vous invite à les rejoindre pour 
une journée de recollection et de prière le  

jeudi 5 mars 2020 

Programme de la journée: 

    Les horaires du car dans le prochain bulletin 
  9h30  Accueil par les adorateurs. 
10h15  Conférence ou vidéo 
11h00   Eucharistie 
12h00  Déjeuner.  
  Terrine forestière-crudités 
  Rôti de porc légumes/ Tropézienne. 
15h00 Vêpres et salut au Très Saint Sacrement. 
16h30 Retour dans nos paroisses. 

Prix de la journée :  28 euros/personne 

Bulletin d’inscription à remettre pour le 28 février 2020 aux personnes 
relais ou au presbytère catholique de Marlenheim 
 

Nom …………………………………………………… Prénom ………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………… 

Localité ………………………………N° de téléphone ____/_____/____/____/____/ 

Participe(nt) au pèlerinage du 7 mars 2019 

Nombre de personnes …………. X 28 euros = ………………  

(à régler à l’inscription – chèque au nom de  « mense curiale ».) 

Pèlerinage du   

Doyenné  

au  Mont Ste Odile 
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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 

Communauté de 

paroisses du Steinacker 

 

La prochaine réunion des forces  
vives de nos deux communautés de  

paroisses aura lieu le 31 mars prochain. 

Les jeunes qui ont participé au pélé jeunes Lourdes l'été dernier se re-

trouveront pour un Week-end de partage et de retour d'expérience les 14 

et 15 février à Echery (Ste Marie aux Mines). L'occasion pour eux de 

partager des temps d'enseignement, de prière et de jeux.  

Ils vous porteront dans leur prière, merci de les porter dans la vôtre. 

Am 26. Àpril 2020 

isch in Marle ebs los ! 
E FRIEHJOHR fer unseri 

Sproch 
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Dimanche 
9h30 

 

 

 

11h00 

2/02  Présentation du Seigneur 

Messe à Dangolsheim  +ZERR André 
++ZERR Charles et Berthe/ SCHOCH Charles et Marcelline 

++SCHELL Léon et Suzanne, SCHELL Jean-Marie,  

Chantal et leurs  enfants / BEER Jean et Germaine 

Messe à Dahlenheim Fête patronale 

++Lucie et Jean ENGEL 

++Lucien ILLER et fam HECKMANN - HEITZ 

++Liliane UEBERFILL et  

                                Camille et Anna UEBERFILL 

++Charles RAUCH et M-Louise HARTZ 

Selon intention 

Mardi 4/02  10h00 Equipe liturgique 1 chez Elisabeth LEBLANC  

Mercredi 
9h00 

20h00 

5/02   
Messe à Marlenheim  

Marlenheim, foyer Ste Richarde 

Réunion « Baptême » pour les parents ayant un projet de 

baptême dans les semaines à venir. Sans les enfants 

Jeudi 
19h30 

6/02 

Dahlenheim: réunion du conseil de fabrique  

Vendredi 

19h00 

19h30 

 

7/02 

Kirchheim: Assemblée générale de la chorale  

Rencontre des jeunes de profession de foi à la salle des as-

sociations de Westhoffen  

Samedi 8/02   18h00  Messe à Scharrachbergheim   

Dimanche 
10h00 

10h00 

9/02  5° dimanche du temps ordinaire Année « A »  

Célébration de la Parole à Kirchheim 

Célébration de la Parole  à Flexbourg   

 

Lundi 
20h00 

10/02   

Prière de louange et pour l’évangélisation,  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 

20h00 

11/02  

Equipe liturgique 2 chez Colette ROUX 

Conseil de zone à la salle St Paul à Obernai 

Mercredi 

9h00 

19h00 

20h00 

12/02      

Messe à Marlenheim  

Réunion de préparation de la 3° rencontre des futurs mariés 

Marlenheim: Réunion du Conseil de fabrique 

Jeudi 
20h00 

 

20h00 

13/02   Marlenheim au caveau : réunion d'information pour 

les parents des enfants de premier pardon en vue de préparer 

la retraite au Bruderbach. 

Irmstett: Réunion du Conseil de fabrique  

Vendredi 
9h00 

 

14h00 

20h00 

14/02   

Marlenheim, foyer Ste Richarde.  Rencontre des responsables 

de chant des deux communautés de paroisses 

Marlenheim, au château: rencontre des visiteurs de malades 

Flexbourg, réunion du conseil de fabrique  

Samedi 
10h00 

 

18h00 

15/02   

Marlenheim, réunion des personnes intéressées  

                                            par la célébration des funérailles  

Messe à Westhoffen 
Formation diocésaine sur la célébration de la Parole à Obernai  

Dimanche 

8h45 

9h30 

 

 

 

 

 

 

 

11h00 

16/02   6° dimanche du temps ordinaire Année « A »  

Messe à Irmstett  ++fam Heckmann  

Messe à Marlenheim  +Alphonse KRIEGER 

        ++fam STEHLY-VOEGELE-WURTZ 

         +Joseph MEDER (1 anni)   +Alfred SCHWENCK 

       ++fam GOETZ-Barthelemy 

       ++Alfred (8 anni), Bénédicte UHLERICH et fam 

         +Jeanne FELDER de la part de la classe 1932 

       ++Madeleine et Albert FRITSCH et fils 

       ++René BAEHREL et Cécile et René GOEPP 

Messe à Odratzheim  St Valentin  

Messe d’action de grâces pour les couples et futurs couples. 

Ceux qui ont un anniversaire de mariage voudront bien se 

signaler auprès du curé Jean-Pierre avant le 9 février. 
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Mardi 18/02  16h00 Equipe liturgique 3 chez Mariette KAPPS  

Mercredi 
9h00 

De 9h30 

19/02    

Messe à Marlenheim  ++Marie RIEGERT et son fils André 

à 13h au foyer Ste Richarde : KT Kids avec partage du repas  

Jeudi 20/02  Journée désert  ; rendez vous à 10h au Foyer à côté de 

l’église protestante Traenheim ; prière, marche silencieuse 

avec repas tiré du sac, fin à 15h 

Samedi 
18h00 

22/02  

Messe à Wangen   

Dimanche 

9h30 

11h00 

23/02  7° dimanche du temps ordinaire Année « A »  

Messe à Traenheim  

Messe à Dahlenheim  

            ++Marcel HEITZ et fam HEITZ - BURKHART  

Mardi 
14h30  

25/02  

Equipe liturgique 4 chez Marie Hélène PITOIS   

Mercredi 

 

9h00 

19h00 

26/02    Mercredi des Cendres 

Entrée en Carême. Jour de jeûne et d’abstinence 

Marlenheim: Messe avec imposition des cendres 

Dangolsheim: Messe avec imposition des cendres  

Vendredi 
20h00 

28/02  

prière Taizé à Westhoffen au foyer Nessmann  

Samedi 

18h00 
29/02 

Messe à Balbronn  

Dimanche 
9h30 

11h00 

 

 

 

 

11h00 

01/03  1er dimanche de Carême 

Messe à Scharrachbergheim   

Messe des familles à Marlenheim   

++fam GOETZ-BARTHELEMY 

++fam BLAESS-GLASSER 

++Jacinto et Maria CARVALHO et Doris MENDES 

++Robert SCHÄFFER (11 anni) et Karl HEINZ (15 anni) 

Baptême de Louis Guignier à Scharrachbergheim  


