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

                                                        parois.porteduvignoble@orange.fr 

Prêtre coopérateur: Jules Patrice EBOA             tel   07 51 46 50 65 

                                                   Presbytère          tel    03 88 50 38 25 

                                                               paroisses-steinacker@outlook.fr 

Curé retraité: Auguste BENTZ                         tel   03 88 49 21 81  

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                       

 

   

 

Ressuscitera ? Ressuscitera pas ? (2) 

 

Cette question qui concernait la personne de Jésus le mois dernier trouve un 

nouvel écho ce mois-ci suite à ce que je lisais dans les colonnes du journal La Croix 

sur la situation de notre Eglise en France. Le cardinal archevêque de Bordeaux y an-

nonçait la fermeture du grand séminaire de Bordeaux et Poitiers, et ce, 3 mois après 

l’annonce de la fermeture du séminaire de Lille et Amiens. D’autres pourraient sui-

vre ! Strasbourg peut-être ? Une chose est sûre, notre Eglise est en décroissance et 

cette crise, symptomatique du malaise qui règne dans notre Eglise, ne manquera pas 

d’impacter durablement et profondément le paysage religieux de notre pays et de nos 

provinces. Au milieu de cette accumulation de nuages, un coin de ciel bleu avec la 

bonne santé des séminaires de la Communauté St Martin qui ont le vent en poupe et 

fournissent à eux seuls plus de prêtres que plusieurs diocèses réunis.  

Mais les séminaristes et futurs prêtres qui en sortent ressemblent à s’y mé-

prendre  à ceux que nos aïeux ont connus il y a moins d’un siècle en arrière, avant le 

concile Vatican II, avec un retour en grâce non dissimulé des signes extérieurs d’ap-

partenance qui ne laissent planer la moindre ambigüité sur les raisons et les ambitions 

de ces choix d’un autre temps. C’est le grand retour de la soutane, du clergyman, du 

col romain, bientôt de la barrette ou du chapeau ? Le grand retour de l’uniforme avec 

tout ce qu’il représente en termes d’autorité, de pouvoir, d’obéissance, de soumis-

sion, de règles et de pénitences. Ceux qui avaient résisté jusqu’à l’excommunication 

par l’Eglise, doivent se réjouir à titre posthume de la reconnaissance de la justesse de 

leur cause et combat, et souhaiter par le biais de leurs membres redorer le blason de 

la sainte Eglise catholique, empêtrée dans des scandales en tous genres, sexuels, fi-

nanciers et autres, lui redonner une autorité et un pouvoir mis à mal par une société 

libérale et permissive, ramener aussi dans le bercail ceux qui s’en étaient éloignés au 

lendemain du concile Vatican II, considéré par certains comme responsable de tous 

les maux, comme une parenthèse à refermer au plus vite, pour reprendre le chemin de 

la rigueur, de la vérité, du respect et de la crainte. Mgr Lefebvre et ses sbires n’auront 

pas croisé le fer et ne seront pas morts pour rien. Ils touchent aujourd’hui leur juste 

récompense aux yeux de paroissiens nostalgiques d’une époque qu’on croyait à ja-

mais révolue. Mais cela signifie-t-il pour autant la résurrection de l’Eglise ? Vous me 

permettrez d’en douter. Cette réalité interpelle le prêtre que je suis et plus largement 

l’Eglise à laquelle j’appartiens et que je sers depuis plus de 30 ans comme tel. 

Elle interpelle et interroge d’abord le prêtre que je suis et qui se pose des 

questions sur ce qui semble être une crise identitaire. Pourquoi les nouveaux prêtres 

ont-ils besoin de signes ostentatoires de leur état pour marquer leur différence,  

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

9h30 

18h00 

1/06 
Sacrement du pardon pour les communiants et répétition  

Messe à Kirchheim  

pour s’affirmer et se distinguer du commun des mortels ? Avec la question 

corollaire : Qu’est-ce qui fait de moi un prêtre ? Suis-je un homme différent des au-

tres, avec lesquels je partage pourtant le sacerdoce commun des fidèles, du seul fait de 

ma vocation, de ma mise à part, de mon ordination ?  Est-ce que cette différence a be-

soin d’être signifiée et affirmée par une tenue vestimentaire suffisamment décalée par 

rapport aux usages en vigueur, mais totalement absente chez Jésus et ses disciples, et 

dont nos prédécesseurs n’avaient qu’une hâte, c’était d’en être affranchis pour retrou-

ver une certaine humanité, pour être dans le monde sans être du monde ? Qu’est-ce qui 

fait de moi un prêtre ? Un uniforme ? Un col romain ? Le noir et le gris plutôt que la 

couleur ? Un signe distinctif sur le revers de ma veste ? Assurément non !  Ce qui fait 

de moi le prêtre que je suis, c’est le Christ et lui seul, lui dont on disait qu’il était un 

ivrogne et un glouton, un type pas fréquentable, un blasphémateur. Mais quelqu’un qui 

parlait comme personne, et dont l’efficacité se vérifiait dans la transformation humai-

ne et spirituelle de ceux à qui il s’adressait ou qui passaient entre ses mains.  

Cette réalité interpelle et interroge également notre Eglise, universelle, diocé-

saine, locale. Nous prenons seulement la mesure des bouleversements qui nous atten-

dent à très court terme avec la disparition des prêtres et en parallèle celle des fidèles ? 

Notre Eglise prend coup sur coup, sans répit, et cela depuis des mois. Mais ces coups 

ne sont que la partie visible de la décomposition de notre Eglise de l’intérieur. A l’i-

mage de la cathédrale de Paris dont ne subsiste plus que la carcasse, notre Eglise a 

perdu ce qui la protégeait et en faisait une institution à la pointe, sa charpente et sa 

flèche, pour se retrouver nue, ébranlée par les tonnes d’eau déversées sur elle, mais 

avec la satisfaction d’avoir sauvé ses trésors et ses reliques. Notre Eglise de pierres 

vivantes a-t-elle pour mission de sauver ses trésors et ses reliques ? Ou n’a-t-elle pas 

plutôt la mission d’annoncer une Bonne Nouvelle, de remettre les hommes debout, de 

leur redonner goût à la vie, de les aimer et de les rendre aimables, fraternels ? C’est 

tout l’enjeu d’une réflexion qui s’impose d’urgence à notre EAP-CAP, à nos deux 

communautés de paroisses appelées à ne plus en faire qu’une, à unir nos efforts pour 

relever les défis qui sont devant nous. Avec la question : quelle Eglise voulons-nous 

pour demain ? Celle d’hier, restaurée à l’identique ? Ou celle de demain, en accueil-

lant les autres avec leur différence comme en témoignent les Actes des apôtres durant 

ce temps pascal. Personnellement, je ne suis et ne serai pas le prêtre de celle d’hier ! Je 

continuerai à être le prêtre que le Christ a voulu faire de moi pour servir des hommes 

dont la fidélité n’est pas la fidélité à des traditions, des rites, mais la fidélité active au 

Maître et à sa Parole.  

    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  

Informations 
 

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 

 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 mois 

   INVITATION A L’ASSEMBLEE 

   DE LA ZONE PASTORALE MOLSHEIM-BRUCHE 

 

Comme vous le savez très certainement, notre Communauté 

de Paroisses fait partie intégrante de la zone pastorale MOLSHEIM-BRUCHE 

qui regroupe 16 autres communautés de paroisses. 

Chaque année, nous sommes cordialement invités à nous retrouver  

                                  « EN ZONE PASTORALE». 

Alors, soyons nombreux à répondre présents à ce moment de partage  

toujours très enrichissant. 
  

SOYEZ LES BIENVENUS VENDREDI 14 JUIN DE 18 H 30 A 22 H 

A Dorlisheim à l’Espace Pluriel - Rue Arthur Silberzahn 
 

Thème : les abus dans l’église : SI ON EN PARLAIT AUTREMENT… 

« Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance »  

                                                                              (1 Cor 12, 26)   

         Programme  

Accueil 

Temps convivial autour d'un buffet, chaque communauté apporte de 

quoi partager du sucré et du salé 

Apports par la commission « Mieux vaut tard » 

Temps d’échanges en petits groupes  

Remontées des propositions 

Temps de prière 
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Dimanche 

9h30 

 

9h30 

10h00 

11h00 

11h00 

2/06  7° dim de Pâques 

Messe à Marlenheim   

                                  ++Marie Thérèse VOEGELE et fam 

Messe à Traenheim 
Flexbourg: 1ère communion des enfants animée par le GMALW                          
Messe à Scharrachbergheim  

Messe à Wangen 

Mardi 
20h00 

4/06 14h30 Equipe liturgique 2 chez Colette Roux  

Réunion « de la cloche à la sonnette » à la salle paroissia-

le  protestante à Scharrachbergheim 

Mercredi 5/06  9h00  Messe à Marlenheim  

Samedi 
16h00 

 

18h00 

18h00 

8/06    

Marlenheim: Mariage de LOTZ Caroline et  

                                                 TAVERNIER Matthieu  

Messe à  Dahlenheim +Eugène HECKMANN  

Messe à Dangolsheim 

Dimanche 
8h45 

9h30 

9h30 

 

 

 

 

10h00 

 

10h00 

 

11h00 

11h00 

9/06   Pentecôte 
Messe à Irmstett  ++ fam HECKMANN-RAPP  

Messe à Balbronn 

Messe à Marlenheim  ++Eugène UHL et fam 

                                  +Joseph MEDER 

                               ++Marlise et André KLOCK 

                              ++Joseph et Eugénie MEHL et fam                        

                      Action de grâce et +André BERNHEIM 

Messe à Odratzheim  

                  ++Antoine et Jean-Marc GIESSENHOFFER  
Wasselonne: Confirmation des jeunes de notre doyenné par 

l’Abbé Jean-Claude REICHERT, délégué de notre archevêque. 

Messe à Westhoffen  

Irmstett Baptême de Romane HOUBRE  

Lundi 

20h00 

10/6  Prière de louange pour l’évangélisation, un moment 

joyeux de ressourcement et d’intercession, ouvert à tous à 

la crypte sous l’église à Scharrachbergheim   

Mardi 
9h30 

11/06  Journée de relecture en 3° année du cahier des  

                              charges de la coopératrice pastorale   
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Mercredi 
9h00 

10h30 

 

14h00 

12/06      

Messe à Marlenheim ++Marie RIEGERT et son fils André 

Scharrachbergheim: Célébration de fin d’année des enfants 

de l’ITEP 

14h00Equipe liturgique 3  

Jeudi 13/6 Rencontre des prêtres et Coop. pastoraux du doyenné  

Vendredi 
14h00 

18h30 

14/06   

Marlenheim: Réunion SEM chez les sœurs 

Dorlisheim: Assemblée générale de la zone pastorale  

Samedi  
9h00 

18h00 

18h00 

 

 

18h00 

15/06   
Retraite des enfants du 1er pardon au Bruderbach 

Scharrachbergheim: Messe dominicale anticipée 

Messe à Kirchheim  +MEHL Pierre   

Fête patronale anticipée ( en raison du marathon) 

     -Verre de l’amitié à l’issue de la messe- 

Messe à Wangen 

Dimanche 

 

 

9h30 

11h00 

16/06  Ste Trinité  
Marlenheim, au presbytère: Rencontre annuelle des motards. 

Voir encadré 

Messe à Flexbourg  ++Hippolyte SUPPER et fam  

Messe à Traenheim 

Mardi 18/06 14h30 Equipe liturgique 4 chez Pierre Wenner  

Mercredi 
8h30 

 

9h00 

19/06       
Sortie de fin d’année des enfants du 1er pardon-1ere commu-

nion au château du Fleckenstein 

Messe à Marlenheim   

Jeudi 
10h00 

 

20/06  Journée désert – marche silencieuse ; rendez vous à  

Schantz, au parcours santé de Wasselonne au-dessus de  

Brechlingen ; prière, marche silencieuse avec repas tiré du 

sac, fin à 15h 

Vendredi 

10h00 

21/06  Saverne, Maison St Paul:  

Rencontre Vivre & Aimer des prêtres et religieuses de la région. 
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Samedi 

9h30 

 

16h30 

 

17h30 

18h00 

18h00 

22/06    
Journée de formation liturgique pour préparer les  

célébrations sans prêtre.  

Marlenheim mariage de  

                       Cindy SEGULA et Ludovic BRKOVIC  

Marlenheim: Baptême de Mathilde ALESSANDRI  

Messe à Irmstett  en l'honneur de la Ste Vierge  

Messe à Westhoffen   

Dimanche 
9h30 

 

9h30 

9h30 

 

 

 

 

11h00 

11h00 

23/06   Fête Dieu 

Messe à Dahlenheim ++Antoine et Marcel HEITZ    

                                   +Liliane UEBERFILL  

Messe à Dangolsheim  ++Raymond BELLER et fam 

Messe à Marlenheim  ++ de la classe 1949 

              +Marie France FRIEDERICH 

             ++Odette BAEHREL et fam BAEHREL-DENTEL 

             ++fam STEHLY-HENG-VOEGELE 

             ++René BAEHREL et Cécile et René GOEPP 

Messe à Balbronn 

Messe à Kirchheim ++EHRET Cécile et Charles le 23/06  

-Quête pour le fleurissement de l'église - 

Mardi 

10h00 
25/06     
Equipe liturgique 1  

Mercredi 

9h00 
26/06    
Messe à Marlenheim  

Vendredi 
20h00 

28/06  
Prière Taizé à l’église de Romanswiller  

Samedi 

16h00 

18h00 

29/06   
Irmstett: Mariage HAMILLE Olivier et BAVINKHOVE Leslie  

Messe à Flexbourg  

Dimanche 

9h30 

9h30 

10h00 

11h00 

30/06  13° dim du temps ordinaire  Saints Pierre et Paul  

Messe à Marlenheim   

Messe à Scharrachbergheim  

Messe à Traenheim  Fête patronale 

Messe à Odratzheim avec baptême de Louise HAMILLE 


