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

                                                        parois.porteduvignoble@orange.fr                                                   

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

 

    

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 
18h00 

31/08   

Messe à Marlenheim  

       ++Charles et Florence FAUDEL et Germaine HEITZ 

       ++François KLOCK et ses parents Joséphine et Louis 

Dimanche 
9h30 

10h00 

11h00 

1/09   22° dim du T O 

Messe à Flexbourg  

Messe à Scharrachbergheim  Fête patronale  

Messe à Westhoffen 

 

   

Recherchez les réalités d’en-haut ! 
C’est par cette invitation que s’ouvre ce mois d’août, au lendemain des commémora-

tions festives des premiers pas sur la lune. Il y a 50 ans, 2 hommes réussissaient cet 

exploit inouï de fouler le sol lunaire avec cette phrase de Neil Armstrong entrée dans 

l’histoire : « Un petit pas pour l’homme, un pas de géant pour l’humanité. » Nous 

étions au seuil d’une nouvelle ère. Que de chemin parcouru depuis dans tous les do-

maines de notre quotidien, en informatique, en robotique, en miniaturisation, etc. On 

venait de poser la première pierre de la grande aventure spatiale. Après la lune, on 

irait sur Mars. C’est ce que l’on aurait pu croire. Mais les expéditions suivantes ne 

connaîtront pas le même engouement et le programme Apollo s’arrêtera trois ans à 

peine après cette folle aventure. Alors aujourd’hui, il nous faut rechercher (à nou-

veau) les réalités d’en-haut. C’est ce que nous disait l’apôtre Paul il y a près de 2000 

ans. S’agit-il de reprendre ce vieux rêve de conquérir le vaste monde, d’aller toujours 

plus haut ? Toujours plus loin ? Certes non ! Pour quoi faire ? Vanité des vanités. 

Tout est vanité nous dit l’auteur du livre de Qoheleth, bien avant Paul. Les enjeux de 

l’aventure lunaire étaient avant tout politiques, à défaut d’être économiques, car l’en-

treprise elle-même, économiquement parlant, était beaucoup trop coûteuse pour un 

retour sur investissement sans commune mesure avec les sommes engagées. Ne par-

lons pas de mars. 

Recherchez les réalités d’en-haut, et pas celles de la terre. Les aventures 

spatiales, qu’elles soient lunaires ou martiennes, n’en sont toujours que des aventures 

de la terre. Ce qui, aux yeux des hommes et de leurs téléscopes, est considéré comme 

un pas de géant, vu de là-haut, n’est toujours qu’un saut de puce. Les vraies réalités 

d’en-haut sont ailleurs et d’un autre ordre. Elles ne sont pas astronomiques, ni cosmi-

ques. Encore que ! Elles nous orientent vers le Christ, à l’origine et au terme de toute 

chose, image de ce que nous sommes et en qui notre vie et notre histoire trouvent leur 

accomplissement. Elles nous connectent sur le projet initial de Dieu de créer, de don-

ner vie, d’être heureux et de rendre heureux, de devenir maîtres de la création et de 

nous rendre participants de son œuvre, en nous donnant un modèle à imiter et à sui-

vre. Il n’avait pas le goût des grandeurs, lui. Sa seule grandeur sera celle de la croix. 

Il n’avait pas l’obsession des sommets, ceux de la popularité, du pouvoir, de la puis-

sance. Le seul sommet qu’il gravira sera celui de la transfiguration. L’autre, celui de 

la croix, lui sera imposé. Mais c’est de là-haut qu’il dira : « Tout est accompli ». Il a 

voulu créer en lui un seul homme nouveau. Faire tomber ce qui nous sépare les uns 

des autres, les murs de la haine et de l’intolérance. Nous faire découvrir à tous de 

quel amour nous sommes aimés de Dieu et nous donner son esprit pour travailler à 

cette œuvre de réconciliation humaine, planétaire et universelle. Il y a 50 ans, ce rêve 

devenu réalité a réuni les hommes de toute la planète dans une grande liesse populai-

re. Mais elle sera sans lendemain. 1972 refermera prématurément le livre de cette 

folle aventure. Par manque d’ambition sans doute. De moyens, sûrement. 

Lien  de la Porte du Vignoble et du Steinacker  
AOUT 2019 

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 3/08   18h00   Messe à Irmstett   

Dimanche 
9h30 

 

9h30 

 

 

 

9h30 

11h00 

11h00 

11h00 

4/08 18° dim du T O 
Messe à  Dahlenheim  

               ++Vincent SATTLER et fam SATTLER - MEDER  

Messe à Marlenheim ++Joseph et Eugène MEDER 

                    ++fam PFISTER Albert, Sophie et Jean Claude 

                    ++François KLOCK et ses parents 

                    ++fam HEY-BARTHELEMY-GOETZ 

Messe à Wangen 

Messe à Kirchheim  +Père Joseph OSTER 

Messe à Traenheim 

Baptême de Charlie KOFFEL à Scharrachbergheim  

Mercredi 7/08  9h00   Messe à Marlenheim  

Dimanche 

9h30 

 

9h30 

10h00 

 

 

 

11h00 

11/08   19° dim du T O 
Messe à Marlenheim ++fam MOCHEL et André VOGT 

              ++Odette BAEHREL et fam DENTEL-BAEHREL 

Messe à Scharrachbergheim 

Messe et procession à Flexbourg Fête patronale  

La messe sera suivie d’un apéro à la maison du village. 

                  ++Hippolyte SUPPER et fam  

                      Une Intention particulière à St Hippolyte. 

Messe à Odratzheim   

Lundi 
20h00 

12/08 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  

Et si nous avions l’ambition, dans notre monde, dans notre société, dans notre Eglise, de 

voir plus loin que notre quotidien, de voir plus loin que la parenthèse estivale de vacances 

bien méritées, pour nous poser la question des réalités d’en-haut, les rechercher encore et 

encore, pour donner à notre monde, à notre humanité, à notre Eglise, Corps du Christ, leur 

véritable dimension et l’avenir qu’ils méritent, dont Dieu rêve depuis toujours ? Vous êtes 

en vacances, à la retraite, ou peut-être de nouveau au travail : Pensez-y. Venez nous rejoin-

dre, dès la rentrée pour donner corps au rêve de Dieu pour nous, pour vos enfants, pour nos 

familles et nos communautés. D’ici-là, je vous souhaite au nom de l’EAP une belle trêve 

estivale. 

   Pour l’EAP, votre serviteur, 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 ET  DU  STEIN AC KER  

Mercredi 14/8  18h00 Messe à Kirchheim  et à Westhoffen  

Jeudi 

8h45 

9h30 

9h45 

 

10h00 

 

 

11h00 

 

 

15/08   Assomption de la Vierge Marie 
Messe à Irmstett  en l'honneur de la Ste Vierge  

Messe à Balbronn 

Messe à Marlenheim 

     ++Raymond FISCHER, Yvonne et Gustave UHL et fam 

Messe à  Dahlenheim +Curé Joseph OSTER 

                                 ++Marcel et Antoine HEITZ 

                                   +Charles RAUCH 

Messe à Dangolsheim  ++Raymond BELLER et fam 

++André RIEGERT, ses enfants Andrée et Serge, Charles 

RIEGERT et Charles ANTZ  

Dimanche 

9h30 

9h30 

9h30 

11h00 

11h00 

18/08   20° dim du T O 

Messe à Marlenheim +Lucie SCHMITT 

Messe à Scharrachbergheim 

Messe à Traenheim 

Messe à Dangolsheim   

Messe à Odratzheim  +François RINGWALD  

Mercredi 
 

De 16h30 à 

21/08  9h00 Messe à Marlenheim  

         +Marie RIEGERT et son fils André 
20h collecte de sang au préau de l’école élémentaire Marlenheim  

Samedi 24/08  18h00  Messe à Kirchheim   +Armand KUHN  

Dimanche 
8h45 

9h30 

 

 

10h00 

10h00 

11h30 
 

 

 

10h30 

25/08  21° dim du T O 
Messe à Irmstett  + Rémy SALOMON  

Messe à Marlenheim ++Joseph et Eugène MEDER 

                                   ++Marcel STEHLY et fam 

                                   ++Jean Claude HEID et fam 

Messe à  Dahlenheim +Eugène HECKMANN  

Messe à Wangen  Noces d’or des époux ZORRES 

Baptême de Matis Kelhetter à Dahlenheim  
 

Fête des Jeunes Agriculteurs, concours départemental de 

labours à la ferme Ostermann à Wangen :  

Célébration œcuménique  

Vendredi 30/08  20h00  Prière Taizé au Bruderbach 


