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Les choses sérieuses commencent !

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

Flexbourg

Dominique ANTONI
Christelle SEXER

Traenheim

Roland WILHELM

03 88 50 51 15

Wangen

Charles ZORES

03 88 87 53 05

Westhoffen

Agnès VOGEL

03 88 38 62 71
03 88 49 33 41
06 16 45 24 19

03 88 50 39 77
03 88 50 57 46

06 48 33 94 52
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Pour les enfants et les jeunes comme pour leurs parents, après ce temps béni des vacances, les choses sérieuses commencent. Reprendre le chemin de
l’école, changer d’école et de classe, entrer dans le monde du travail ou fréquenter les bancs de la fac : autant d’étapes qui ne sont pas sans incidences
sur leur rythme de vie et le travail à fournir pour répondre aux attentes de
plus en plus grandes à mesure qu’ils avancent en âge et en capacité de prendre leur vie en main. Un temps d’adaptation sera nécessaire pour s’habituer
à leur nouveau cadre de vie, des relations et des amitiés nouvelles vont se
créer et favoriser l’épanouissement de leurs talents et compétences. Des
contrôles continus viendront à intervalle régulier vérifier l’acquisition des
connaissances et seront davantage pris en compte dorénavant dans la nouvelle version du bac 2020.
Il en ira un peu de même pour les membres de nos paroisses invités à reprendre le chemin de l’Evangile dans un environnement neuf pour ne pas
dire inédit. La diminution du nombre de prêtres impose des adaptations, des
modifications d’habitudes presque séculaires et de nouveaux objectifs. Car il
ne s’agit pas d’essayer par tous les moyens de remettre au goût du jour un
système aujourd’hui dépassé et qui a vécu. Il s’agit de donner un nouveau
souffle, un nouvel horizon à nos vies de chrétiens et de nos communautés. Et
pour cela, il nous faut redécouvrir avec force ce que le baptême a fait de
nous : d’autres Christs, c’est-à-dire des hommes et des femmes dont le souci
premier ne saurait être celui de gérer des célébrations ou de répondre à des
attentes rituelles de baptême, de communion, de mariage ou d’obsèques,
mais de s’approprier l’Evangile pour mieux en vivre et le partager. Ceci passera nécessairement par des rencontres différentes de nos célébrations dominicales habituelles. De nouveaux objectifs, de nouvelles priorités devront
être réfléchis en EAP, une EAP renouvelée au service d’une nouvelle communauté de paroisses à laquelle il faudra trouver un nouveau nom.
Le Père Joseph MOINGT, jésuite, écrivait du haut de ses 90 ans dans
un ouvrage intitulé : « Croire quand même », que « les communautés chrétiennes sont en voie de se reconstituer en communautés de lecture de l’Evangile, autrement donc qu’en communautés de célébrations (…)
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Les fidèles sont en voie de prendre la responsabilité de leur être chrétien, de se
définir par rapport à l’Evangile, et de prendre aussi leur responsabilité de leur
être en Eglise. Ils sont Eglise du fait de lire ensemble l’Evangile comme la Parole
que Jésus leur adresse en ce moment même parce qu’ils sont réunis autour de lui.
Ils sont chrétiens dans la mesure où ils sont reliés à d’autres communautés et reliés au passé par la foi. » J’admire sa lucidité et sa jeunesse d’esprit et adhère pleinement à la parole prophétique de ce sage au soir de sa vie.
J’en appelle donc à chacun d’entre vous, pratiquant fidèle ou non, mais prêt
à s’investir, à se laisser interpeller par la question de l’avenir de notre Eglise, ici
sur la Porte du vignoble et le Steinacker, sur notre doyenné, dans notre diocèse.
L’Evangile reste cette Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu révélé en Jésus-Christ
qui ne saurait se cantonner à l’expression liturgique de rites intemporels ou d’un
autre temps, et donc hors du temps. Il est ce qui donne goût et saveur à notre
quotidien et, à travers nous, à celui de nos proches et des autres. Qu’en faisonsnous ? Que voulons-nous en faire ? Une question parmi beaucoup d’autres sur
lesquelles nous vous invitons à vous arrêter quelques minutes en remplissant le
questionnaire qui va vous parvenir sous peu.
Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de vous pour inventer de nouveaux chemins, de nouveaux lieux de vie et de partage. Sans vous,
rien ne se fera. Avec vous et la grâce de Dieu, tout est possible. Alors, ne dites pas
trop vite, je n’ai pas le temps ou je suis déjà trop sollicité ou je ne m’en sens pas
capable, je n’en ai pas les compétences. Parce que le Seigneur n’appelle pas des
gens capables, mais rend capables ceux qu’il appelle. Rappelez-vous les premiers
apôtres ! Je vous invite déjà à venir nombreux, en famille, à notre fête de communautés de paroisses le 15 de ce mois à Kirchheim.
Fraternellement, votre curé Jean-Pierre.

Samedi 31/08
18h00 Messe à Marlenheim
++Charles et Florence FAUDEL et Germaine HEITZ
++François KLOCK et ses parents Joséphine et Louis
Dimanche 1/09 22° dim du temps ordinaire
9h30 Messe à Flexbourg
10h00 Messe à Scharrachbergheim Fête patronale suivie d’un apéritif et petite restauration
++fam KASTNER-SCHMITT-EDEL
11h00 Messe à Westhoffen
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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

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

Au menu : 20 €
Salades variées
Jambon vigneron
Fromages Dessert Café

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
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Mardi 3/09
Rencontre des prêtres et coopérateurs pastoraux du doyenné
Mercredi 4/09
9h00 Messe à Marlenheim
20h00 Marlenheim, foyer Ste Richarde
Réunion des parents pour les enfants du 1er pardon
Samedi 7/09 18h00 Messe à Odratzheim
Dimanche 8/09 23° dim du temps ordinaire Nativité de la Vierge Marie
9h30 Messe à Dangolsheim
10h00 Messe à Irmstett Fête de la chapelle
+ curé Joseph OSTER
10h30 Marlenheim : Fête du verger école. Messe suivie du repas
11h00 Messe à Traenheim
12h00 Marlenheim: Baptême de GIRALDO Aurelia, Lola et Pablo
Lundi 9/09 Prière de louange pour l’évangélisation, un moment
20h00 joyeux de ressourcement et d’intercession, ouvert à tous à la
crypte sous l’église à Scharrachbergheim
Mardi 10/09 Marlenheim, Foyer Ste Richarde
17h00 Equipe liturgique interparoissiale pour préparer la célébration communautaire à Kirchheim dimanche prochain.
Mercredi 11/09

9h00 Messe à Marlenheim

Vendredi 13/09 Marlenheim, foyer Ste Richarde Rencontre des res9h00 ponsables de chant de nos deux ctés de paroisses
Samedi 14/09 18h00 Messe à Dahlenheim
Infos
Rentrée des Scouts et Guides de France le 7 septembre à partir de 13h30
au local jeunes à Marlenheim : Diaporamas des camps de cet été, inscriptions pour la nouvelle année de 15h30 à 18h00
Week-end du groupe Scouts et Guides de France de Marlenheim les 28
et 29 septembre au Bischenberg
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Dimanche 15/09 24° dim du temps ordinaire
Kirchheim, salle des fêtes :
Fête de nos deux communautés de paroisses
10h00 Messe ++SATTLER Augusta et Antoine
11h15 Apéritif
12h00 Repas
14h00 Après-midi récréatif
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Mardi 17/09 14H30 Equipe liturgique 2

Vendredi 27/09
20h00 Prière Taizé à l’église de Cosswiller

Mercredi 18/09 9h00 Messe à Marlenheim
++Marie RIEGERT et son fils André
Jeudi 19/09 Journée désert – marche silencieuse ; rendez vous à
10h au Schantz, au parcours santé de Wasselonne au-dessus
de Brechlingen ; prière, marche silencieuse avec repas tiré du
sac, fin à 15h
Marlenheim, foyer Ste Richarde :
Vendredi 20/09
20h00 Réunion d’information sur la profession de foi-confirmation
pour les parents et les jeunes.
Samedi 21/09
18h00 Messe à Scharrachbergheim
Dimanche 22/09 25° dim du temps ordinaire
9h30 Messe à Marlenheim +Eugène MEDER (11 anni)
+Bernard DELATTRE (3 anni) +Alfred SCHWENCK
++François KLOCK et ses parents
++Léonie FISCHER et Frieda BURG
++fam BLANCHARD-NIHOUARN
9h30 Messe à Wangen
11h00 Messe à Balbronn
11h00 Baptême de Arthur WURTZ à Marlenheim
11h00 Baptême de Aubin BAYARD à Scharrachbergheim

Samedi 28/09
18h00 Messe à Irmstett + Paulette MOINY
Dimanche 29/09 26° dim du temps ordinaire
9h30 Messe à Marlenheim ++fam HEY-BARTHELEMY-GOETZ
9h30 Messe à Odratzheim
++Antoine et Jean-Marc GIESSENHOFFER
++Germain, Marie-Thérèse et Jean-Marie FEND
et Angèle HUGEL
9h30 Messe à Westhoffen
11h00 Messe à Flexbourg
Mardi 01/10

14h30 Equipe liturgique 4

Mercredi 02/10
9h00 Messe à Marlenheim

De la cloche à la sonnette :

Lundi 23/09 Début du parcours Alpha Couples à 19h30 à Irmstett
Mardi 24/09 09
17h30 Equipe liturgique 3
20h00 Marlenheim, foyer Ste Richarde : Réunion de parents 1ere
communion
Mercredi 25/09
9h00 Messe à Marlenheim
19h00 Réunion de l’équipe d’animation « mariage » pour la préparation des mariages 2020
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Une petite équipe œcuménique réfléchit déjà depuis une année autour
de cette question : comment rencontrer les habitants, anciens et
nouveaux, de nos villages.
Le vendredi 6 septembre en fin d’après-midi, des chrétiens protestants
et catholiques sonneront à quelques portes à Scharrachbergheim, pour
un moment de rencontre et de partage.
Contact : Angèle 03 88 50 66 71
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