
 

 8 

 

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                       

 

   

Quarantaine ! 

Plus qu’un mot, c’est un exercice contraint et forcé dont le monde se serait bien 

passé : la mise en quarantaine. Après la Chine qui a vu son économie stoppée net 

pour cause de Coronavirus, c’était autour de l’Italie, de l’Iran d’être contaminés à 

leur tour et aujourd’hui c’est toute la planète qui est prise dans la spirale de la 

peur de la contagion. L’épidémie est à nos portes. Des centaines de milliers de 

personnes se trouvent brutalement confinées dans leur maison, leurs villes, leurs 

régions par décret des autorités et son observation rigoureuse par la gendarmerie 

et l’armée. L’économie de la planète s’en trouve durablement impactée et fait 

craindre le pire à court terme. La chute de la bourse accompagne le mouvement 

de panique des salles de marché et de nos entreprises condamnées aux chômage 

technique, faute d’approvisionnement. Mais quand la vie des personnes est en 

jeu, la survie des entreprises passe au second plan. On cherche à se protéger en 

faisant provision de masques et de denrées en attendant la fin de cette tempête 

virale et de pouvoir reprendre le cours normal des choses. 

Cette quarantaine de 14 jours, temps d’incubation et de contagion possible, va 

de pair cette année avec une autre quarantaine, longue de 40 jours, qui affecte 

les chrétiens chaque année. Une autre pandémie, volontaire celle-là, qui affecte 

tous les chrétiens de la planète à l’approche des fêtes de Pâques. Pas besoin de 

masque pour s’en protéger, ni de se précipiter dans les supermarchés pour faire 

des provisions. Pas de mouvement de panique ni de queue interminable devant 

les pharmacies pour se prémunir des menaces de mort sensiblement plus élevées 

que pour la grippe. Non, ce qui est en jeu, c’est la vie. 

De ce point de vue, la quarantaine des chrétiens serait plutôt un temps de 

grâces et de bénédiction donné par Dieu pour nous interroger sur les vraies va-

leurs de nos vies, sur la place de la Parole de Dieu dans notre quotidien, familial, 

professionnel, associatif et autre. Un temps de grâce et de retrait, de quarantaine, 

pour se déconnecter de ce qui nous encombre inutilement l’esprit, le corps et le 

cœur, nous sevrer de nos addictions culinaires, alcooliques ou numériques pour 

redevenir nous-mêmes, redevenir des hommes libres ; un temps de grâce pour 

dépolluer nos vies et nos tablettes des virus, ces ratés, esprits malveillants, mal-

warebytes qui nous pourrissent l’existence,  faire les mises à jour nécessaires et 

indispensables au fonctionnement optimal de notre personne voire un reformata-

ge en ayant pris soin de sauvegarder applications et fichiers essentiels à la pour-

suite sereine de nos activités. Il ne s’agit pas tant de perdre   

.  

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

MARS 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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L IEN   D E  L A  C  P  D E  L A  POR TE D U  V IGN O B L E  

Samedi 29/02  18h00  Messe à Balbronn  

Dimanche 
9h30 

11h00 

 

 

 

 

 

10h30 

01/03  1er dimanche de Carême 

Messe à Scharrachbergheim   

Messe des familles d'entrée en carême à Marlenheim   

++fam GOETZ-BARTHELEMY 

++fam BLAESS-GLASSER 

++Jacinto et Maria CARVALHO et Doris MENDES 

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

++François KLOCK et ses parents 

Baptême de Louis Guignier à Scharrachbergheim  

 quelques kilos superflus et disgracieux que de gagner en équilibre, en harmonie, 

en bien-être, en vitalité. Le but n’est pas de nous faire violence en nous imposant 

des sacrifices que la première tentation après la quarantaine nous fera  oublier, 

mais de redevenir maître de nos vies et d’inscrire dans la durée des pratiques dont 

nous mesurons à l’usage, jour après jour, les bienfaits qu’ils nous apportent, à nous 

et à notre entourage, par une qualité de vie, d’écoute, d’empathie et de générosité 

que nous ne soupçonnions plus. Inutile de suivre un régime alimentaire sévère, de 

nous imposer des pratiques sportives exigeantes et quasi quotidiennes. Non, il nous 

faut incorporer autre chose dans notre menu. Remettre au goût du jour la Parole de 

Dieu, la prière, l’Eucharistie, pour nous sentir beaucoup plus léger, en forme, 

contagieux de bien-être et de santé. L’inscrire dans les habitudes de nos vies, com-

me le footing, pour une hygiène autrement plus féconde que celle de l’esprit et du 

corps. Être pris dans un cercle vertueux, positif, ouvert sur les autres.  

Jeûner, prier et partager : les maître-mots de cette quarantaine. Jeûner en 

supprimant de notre quotidien non pas tant le chocolat, la cigarette ou l’alcool que 

tout ce qui contribue à gonfler notre orgueil et notre vanité. Disons stop aux pen-

sées et propos malveillants, aux critiques stériles, aux médisances. Prions, c’est-à-

dire entrons dans un vrai cœur à cœur avec Dieu. Orientons l’antenne ou la parabo-

le de notre vie vers le Seigneur, cherchons à capter clairement son message, sa Pa-

role d’amour, de miséricorde de pardon et de paix. Partageons en nous détournant 

de nos petites histoires de clocher pour mieux nous tourner les uns vers les autres et 

faire Eglise ensemble. Accueillons-nous fraternellement et continuons de cultiver 

l’accueil de l’autre, de l’étranger, de l’immigré. Alors la quarantaine aura été salu-

taire pour nos organismes, nos paroisses, nos communautés de paroisses, notre 

Eglise. 

Je vous souhaite, avec mon EAP, une bonne quarantaine. Que la fête de 

Pâques soit aussi celle de notre résurrection.   

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  

WANGEN : Les paroisses catholique et protestante réunies organisent : 

Une soirée tartes flambées le samedi 28 mars 2020 à partir de 18 h 30 à la 

salle des fêtes de WANGEN au profit de l'entretien de l'église simultanée 

 

Pfàrreifescht 
 

Am 26. Àpril 2020 

isch in Marle ebs los ! 
E FRIEHJOHR fer unseri Sproch 

Heilig Mass uf Elsassisch 

 

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: Accueil  - aides et conseils. Sur rendez-vous.  

Téléphone 06 07 24 50 94. 

Salle Rust (1er étage)  de la médiathèque de Marlenheim.  

Les 04 et 05 avril : WE de retraite pour les  

enfants qui se préparent à recevoir le sacrement  

de la réconciliation au Bruderbach. 

Le 05 avril, la messe des familles des rameaux  

aura lieu à 11h à Westhoffen.  

Merci de bien vouloir porter ce we dans votre  

prière dès maintenant. 
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Dimanche 
9h30 

 

 

 

 

 

11h00 

12h15 

29/3  5ème dimanche de Carême 

Messe à Marlenheim ++Elise et Jean KLOCK 

++Florence et Charles FAUDEL, Germaine HEITZ, Henri et 

                                                              Lucie GEORGE 

++Robert, André et Pierre DUPONTEIX et Jeanne FRITZ 

++Lucien GOETZ et fam SCHMITT 

++Odette BAEHREL et fam BAEHREL-DENTEL 

Messe à Balbronn 

Marlenheim: Baptême de Rose OBERGFELL  

Mardi 
 

31/03  La réunion interparoissiale sur la suite à donner quant 

à l’avenir de nos 2 communautés de paroisses est reportée au 

21 avril. 

Mercredi 
9h00 

20h00 

1/04  

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 

15h00 

19h00 

2/04  

Marlenheim: Célébration pénitentielle 

Dahlenheim: Célébration pénitentielle  

Vendredi 
18h00 

20h00 

20h00 

3/04 

Westhoffen: Célébration pénitentielle 
Marlenheim, presbytère: Préparation du Friehjohr fer unseri Sproch 
Mutzig: Prière selon Taizé.  

Samedi 
18h00 

4/04  Week-end de retraite des enfants du 1er pardon au Bruderbach 

Irmstett: Messe anticipée des rameaux  

Dimanche 

9h15 

 

 

9h30 

11h00 

5/04 Dimanche des Rameaux et de la Passion  
Messe des rameaux à Marlenheim 

++fam GOETZ-BARTHELEMY 

++Antonio PACHËCO et son épouse et José HENRIQUES 

Messe des rameaux à Kirchheim  

Messe des familles à Westhoffen 
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Lundi 
20h00 

2/03   
salle des associations de Westhoffen : rencontre des parents 

caté de première communion 

Mardi 
19h30 

 

3/03  16h00 Equipe liturgique 1 chez Othon et Monique  

à 21h30  salle des associations de Westhoffen : 

rencontre des profession de foi.  

Mercredi 
9h00 

De 16h30 

20h00 

4/03   
Messe à Marlenheim  

à 20h collecte de sang à Marlenheim, salle des roseaux 

salle des associations de Westhoffen : rencontre des parents 

caté de premier pardon   

Jeudi 
20h00 

5/03   Pèlerinage du doyenné au Mont, les horaires suivront  

Réunion de l’EAP au foyer St Joseph Marlenheim 

Vendredi 

16h00 

20h00 

 

6/03 

Marlenheim, foyer Ste Richarde: « Saveurs d’Evangile ».  

Marlenheim: Réunion de préparation de la semaine sainte. 

Il serait souhaitable que chaque paroisse soit représentée 

pour faire la répartition des offices sur nos deux communau-

tés de paroisses. 

Samedi 

14h30 

 

18h00 

7/03      
à la maison de retraite du Stift à Marlenheim :  

         Fête des grand-mères ouverte à tous. 

Messe à Kirchheim   +KUHN Armand 

++SEEWALD Joseph et Marie-Madeleine  DUNSTETTER  

++ENDEL Roger et fam 

Dimanche 
9h30 

 

 

11h00 

8/03  2ème dimanche de Carême 

Messe à Flexbourg   

++Jean-Marie JOST et Suzanne MOUNIER 

++Roger HEINRICH et Jeanne BERING 

Messe à Irmstett  ++ Alphonse et Rémy SALOMON  

Lundi 
20h00 

9/03   

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 
20h00 

10/03 Journée de récollection des prêtres au mont Ste Odile 

Westhoffen: Rencontre de préparation de l’aurore pascale au 

presbytère protestant de Westhoffen 

Mercredi 

9h00 

14h30 

20h00 

 

11/03      

Messe à Marlenheim  

Marlenheim: Equipe liturgique 2 chez Pierre LIEHN 

Marlenheim, foyer Ste Richarde: Réunion « Baptême » pour 

les parents ayant un projet de baptême dans les semaines à 

venir. Sans les enfants.  

Jeudi 12/03  Rencontre des curés et coopératrice pastorale du doyenné  

Vendredi 
9h00 

14h00 

16h30 

13/03   
Marle, foyer Ste Richarde: rencontre des responsables de chant 
Marlenheim, au château: réunion SEM des visiteurs de malades 

Marlenheim, foyer Ste Richarde: « Saveurs d’Evangile » 

Samedi 
11h00 

16h00 

 

 

18h00 

18h00 

14/03   

Marlenheim: baptême de THIELL Lucien  

à 19h30 à l'ITEP les Tilleuls de Scharrachbergheim : action 

Bol de riz pour les enfants qui se préparent à un sacrement et 

leur famille 

Loto des scouts Salle des Roseaux Marlenheim  

Messe à Odratzheim   

Dimanche 

9h30 

 

 

 

 

 

 

 

9h30 

 

 

11h00 

15/03   3ème dimanche de Carême 

Messe à Dangolsheim  ++ZERR Charles et Berthe  

++SCHOCH Charles et Marcelline    

++SIMON Fernand, Lucie et Emile. 

++Xavier et Marie KASTNER Albert et Lucie leurs enfants. 

++Jean, Raymond et Hélène REGENASS. 

++ZERR André et ZERR Christiane 

++André RIEGERT et ses enfants Andrée et Serge  

++Charles RIEGERT  et Charles ANTZ. 

Messe à Marlenheim  ++Eugène et Joseph MEDER 

++Marie Louise DIEBOLT et fam UHLERICH-DIEBOLT 

++René GOETZ et fam Antoine KLING 

Messe à Westhoffen  +RAPP Lucien  
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Mardi 
14h30 

17/03 

Marlenheim: Equipe liturgique 3  

Mercredi 
9h00 

18/03    

Messe à Marlenheim  ++Marie RIEGERT et son fils André 

Jeudi 

10h00 

 

20h00 

19/03  Mi-Carême 
Journée désert; rendez vous à la crypte de l’église de Schar-

rach ; prière, marche silencieuse avec repas tiré du sac, fin à 15h 

Foyer Ste Richarde : réunion d'information concernant le we 

de retraite pour les parents des enfants qui se préparent à la 

première communion en 2020 

Vendredi 
19h30 

20/03   salle des associations de Westhoffen  

à 21h30 : rencontre des profession de foi  

Samedi 
18h00 

21/03  

Messe à Dahlenheim  ++Charles RAUCH et Marie Louise MARTZ    

Dimanche 

9h30 

11h00 

22/03  4ème dimanche de Carême 

Messe à Wangen 

Messe à Traenheim  

Mardi 
14h30 

20h00  

24/03  

Marlenheim: Equipe liturgique 4  

Westhoffen: Préparation de l’aurore pascale au presbytère 

protestant 

Mercredi 25/03    9h00  Messe à Marlenheim  

Vendredi 27/03   20h00  prière Taizé à Bergbieten  

Samedi 

9h00 

 

14h15 

18h00 

19h00 

28/03 
Obernai, foyer St Paul: Formation sur la liturgie de la Parole 

par le service diocésain de liturgie 

Préparation au mariage salle des fêtes Odratzheim  

Messe à Scharrachbergheim  

Romanswiller: Soirée prof. de foi-confirmands du doyenné 


