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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                                                            

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

Infos de la coopératrice: 
 

Permanence pour les inscriptions 1ère communion au foyer Ste Richarde :  
 

Vendredi 28 juin de 16h à 18h      Samedi 29 juin de 9h à 11h 

Jeudi 4 juillet de 16h à 18h           Samedi 6 juillet de 9h à 11h 

  

Le catéchisme pour la 1ère communion concerne les enfants qui vont faire  

au minimum leur rentrée au CE2 en septembre 2019. 

Merci de prendre contact avec Amélie FLEURET 

 

Si vous connaissez dans votre entourage un adolescent qui va faire sa rentrée au 

minimum en 4ème en septembre 2019, il est concerné par la profession de foi et 

le sacrement de la confirmation.  

Merci de prendre contact avec Amélie FLEURET 

Nous rappelons que ces sacrements (baptême, confirmation et eucharistie) sont 

accessibles à tous les âges! 

Si vous même souhaitez les recevoir, merci de prendre contact avec M. le curé 

ou la coopératrice. 

Vente de gâteaux au profit des jeunes qui partent au pélé lourdes en août 

le samedi 30 juin après la messe patronale à Traenheim. 
 

Infos scouts: 
Camps scouts et guides de France de Marlenheim 

-        Farfadets (6-8 ans) du 11 au 14 juillet au Bischenberg 

-        Louveteaux et louvettes (8-11 ans) du 7 au 14 juillet à Obersteinbach 

-        Scouts et Guides (11-14 ans) 22 juillet au 2 août au Jamboree à Jambville 

puis dans la Marne 

-        Pionniers et Caravelles (14-17 ans) du 28 juillet au 9 août dans la Marne 

-        Compagnons (17-20 ans) du 15 au 20 juillet dans les Alpes 

Merci de les soutenir par votre prière 

 

   

Reprendre son souffle ! 

C’est une nécessité qui s’impose à nous tous, petits et grands, après une an-

née scolaire et professionnelle qui a mis à rude épreuve nos organismes. Et 

l’été est cette période précieuse entre toutes pour souffler un peu et reprendre 

son souffle avant une nouvelle année de travail. C’est la période préférée des 

enfants et des jeunes parce que synonyme de vacances, de détente, de sorties, 

de découvertes. Leurs parents ne sont pas en reste car ils ont besoin, eux aus-

si, de faire un break, de partir en vacances en famille et de retrouver les leurs, 

de penser à autre chose, de se libérer l’esprit, le temps de cette parenthèse 

estivale avant de replonger le nez dans le guidon. Nos paroisses également, et 

leurs agents pastoraux, n’échappent pas à la règle. Après une année riche à 

bien des égards, et avant de remettre le pied à l’étrier, nous avons besoin de 

souffler, de recharger nos batteries avant une nouvelle année pastorale. Il s’a-

gira de donner un nouveau souffle à notre réalité humaine et paroissiale avec 

la création d’une nouvelle communauté de paroisses, d’une nouvelle EAP 

pour partager avec le prêtre la triple mission de l’Eglise d’évangéliser, de 

servir et de célébrer. Je vous en reparlerai plus longuement le mois prochain 

et en septembre. Mais vous pouvez d’ores et déjà, à tête reposée, vous poser 

la question de votre place et de votre participation à cette équipe avec votre 

prêtre pour le bien de votre nouvelle entité paroissiale. Posez-vous la ques-

tion : « Qu’est-ce que je peux apporter à mon Eglise pour qu’elle vive et fasse 

vivre ? » Les tâches ne manquent pas et ne peuvent reposer sur les épaules du 

seul prêtre. L’Eglise a besoin de vous pour la mission que nous tenons du 

Christ au titre de notre baptême : Annoncer une Bonne Nouvelle. 

En attendant votre réponse, je vous souhaite de passer d’excellentes 

vacances et vous dis à bientôt. 

   Fraternellement, votre curé Jean-Pierre et son EAP 

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

juillet  2019 

Mardi 
20h00 

2/07    
Réunion d'information et d'inscription au catéchisme en 

vue de la 1ère communion au presbytère de Westhoffen 

Mercredi 3/07  9h00 Messe à Marlenheim 

Vendredi 5/07 9h00 Marlenheim: réunion des responsables de chant 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=127942&check=&SORTBY=1
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 ET  DU  STEIN AC KER  

Samedi 

16h00 

18h00 

6/07    

Marlenheim: mariage de JURADO Julien  et DOTT Claire 

Messe à Dangolsheim  et Messe à Marlenheim   

Dimanche 
9h30 

10h00 

11h00 

11h00 

7/07  
Messe à Westhoffen  

Messe à Irmstett  Fête patronale +Alphonse HECKMANN  

Messe à Balbronn 

Messe à  Dahlenheim ++Antoine et Marcel HEITZ 

Lundi 

20h00 

8/07    à la crypte sous l’église à Scharrachbergheim   

Prière de louange pour l’évangélisation, un moment joyeux de 

ressourcement et d’intercession, ouvert à tous  

Mercredi 
9h00 

10h00 

20h00 

10/07   
Messe à Marlenheim +Marie RIEGERT et son fils André 
Réunion de préparation de la célébration de la Parole chez Soudier 

Marlenheim, foyer St Joseph: réunion « Baptême » pour les 

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

Samedi 13/07  18h00  Messe à Odratzheim et  Messe à Wangen 

Dimanche 

9h30 

 

 

9h30 

11h00 

14/07 
Messe à Marlenheim ++Joseph et Eugène MEDER 
++André DUPONTEIX, Bernadette TRAPPLER et Antoine GRAF 

++Odette BAEHREL et fam BAEHREL-DENTEL 

Messe à Traenheim 

Messe à Scharrachbergheim 

Mercredi 17/07  9h00 Messe à Marlenheim  

Samedi 20/7  18h00  Messe à Dahlenheim +Jean Pierre ENGEL 

                                                       +Simone ICHTERTZ 

Dimanche 

8h45 

9h30 

9h30 

10h00 

21/7 

Messe à Irmstett  ++ Xavier et Marie SALOMON  

Messe à Kirchheim 

Messe à Flexbourg 

Célébration de la Parole à Marlenheim 

Mercredi 24/07  9h00 Messe à Marlenheim 
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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 ET  DU  STEIN AC KER  

    

Au menu : 20 € 

Salades variées 

Jambon vigneron 

Fromages Dessert  Café 

Les communautés du Steinacker  

et de la Porte du Vignoble s’unissent et   

vous invitent à venir à leur 2ième fête inter-paroissiale. 

Dimanche 15 septembre à 10 h 

Salle des fêtes de Kirchheim 

10h00 messe 

11h30 apéritif 

12h30 repas  

COUPON REPONSE à retourner à :  

Amélie FLEURET  6 impasse des peupliers  67310 Westhoffen 

Tél : 07 88 62 06 61 

:Martine WENDLING  10 rue du Général de Gaulle 67520 Marlenheim 

Tél : 03 88 87 59 37 

Participe au repas: 

Nom …………………. Prénom ………………….  ………………. 

Adresse ………………………………………………………………… 

Adulte(s) ……… enfant(s) de moins de 12 ans …... 

Je joins mon règlement de : ………… € 

20 € x ……….adulte (s)   10 € x ……….enfant (s)  

Retour souhaité  pour le : 7 Septembre 2019 

Samedi 27/07    18h00  Messe à Balbronn et Scharrachbergheim 

Dimanche 
9h30 

 

 

9h30 

 

 

 

9h30 

11h00 

28/07 
Messe à Dangolsheim   

                 ++fam ADAM Charles, Célestine et Jeannine. 

                 ++BELLER  Raymond et fam              

Messe à Marlenheim ++Joseph et Eugène MEDER 

             ++fam RIESBECK-OBER-TADEI-BURG 

               +Jean Marie HEID (6° anni) 

               +Marie Louise DAMM (20° anni) 

Messe à Odratzheim  +Suzanne RINGWALD  

Messe à Westhoffen 


