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

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

Curé doyen : J Pierre SCHMITT : 03 88 87 51 36
parois.porteduvignoble@orange.fr

Curé retraité: Auguste BENTZ
Curé retraité: Joseph MEHL
Diacre permanent: Jean Marie SCHIFFLI
Coopératrice : Amélie FLEURET

tel
tel
tel
tel

octobre 2019

03 88 49 21 81
03 88 04 15 80
03 88 50 62 39
07 88 62 06 61

Les choses sérieuses commencent ! (2)

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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Tel était déjà le titre de mon éditorial du mois de septembre dans
lequel j’invitais « 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, de nos paroisses, de notre communauté de paroisses. » Les choses
se précipitent un peu plus en ce début du mois d’octobre et vont accélérer le processus de réorganisation d’un nouvel ensemble de paroisses
auquel il faudra trouver une nouvelle appellation, qu’il faudra doter d’une nouvelle EAP, comprenez Equipe d’Animation Pastorale, et pour laquelle nous aurons besoin de laïcs prêts à réveiller la grâce de leur baptême pour que leur paroisse continue à vivre, pour que notre communauté de paroisses prenne un nouvel élan.
Voilà deux ans, j’avais donné mon accord pour desservir la communauté du Steinacker comme administrateur du fait du statut particulier
de la paroisse de Bergbieten et de son curé, avec l’aide d’un prêtre coopérateur étudiant qui occuperait le presbytère de Westhoffen, mais sans
être pour autant le curé du Steinacker, avec pour objectif de créer une
nouvelle communauté de paroisses intégrant le Steinacker et la Porte du
vignoble. La collaboration avec le P. Jules s’est achevée fin juillet et son
remplacement n’est pas à l’ordre du jour. Cela signifie qu’à partir de minovembre, au départ du P. Bentz pour le Sud et au retrait du P. MEHL
pour raisons d’âge et de santé, je serai seul. Seul pour assurer les messes
dominicales, l’essentiel des enterrements et des baptêmes pour ne parler
que de l’aspect liturgique de ma mission.
Par ailleurs, les membres de l’EAP actuelle, en responsabilité pour
la majorité d’entre eux depuis plus de 10 ans, ont signifié le désir de se
retirer pour raisons d’âge, de problèmes de santé ou de fatigue, et pour
permettre à d’autres de prendre le relais. Je comprends leur demande et
l’accepte puisqu’ils ont dépassé la durée statutaire de leur mandat limité
à 3x3 ans. Je voudrais ici les remercier pour leur engagement, leur fidélité et le travail accompli pour leur paroisse et la communauté de paroisses.
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Il est donc urgent de constituer une nouvelle équipe, même restreinte, autour du
prêtre, pour porter avec lui la triple mission de l’Eglise : l’enseignement et la
catéchèse, la liturgie et la pastorale sacramentelle, les questions matérielles et le
service, à charge pour ces nouveaux membres de s’entourer d’une équipe pour
porter la question des funérailles, une autre pour la préparation au baptême, au
mariage, une autre pour l’organisation des fêtes patronales, paroissiales et autres, une autre encore pour s’occuper du calendrier des messes, des célébrations
des familles, une autre pour la rédaction et l’impression du bulletin paroissial,
une autre pour assurer le lien avec les chorales, une autre pour le service des
malades, etc…Bref, vous l’aurez compris, le travail ne manque pas. « La moisson
est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Maître de la
moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Mais compte tenu du fait
que le prêtre ne peut pas et ne doit pas tout faire, ce qui ne sera pas fait par et
avec les laïcs ne sera pas fait. Le prêtre ne pouvant être le trésorier de la mense
curiale, la caisse pastorale de la communauté de paroisses, il est tout aussi urgent de trouver un remplaçant à Mr Hanus, et de fusionner les deux menses.
Ceux qu’il avait appelés sur les bords du lac de Galilée et sur leur lieu de
travail pour être avec lui et les former en vue de la mission, Jésus les envoie avec
le pouvoir de chasser les esprits mauvais, d’expulser les démons, de guérir les
malades et d’annoncer la Bonne Nouvelle. Ils sont invités à rester là où ils sont
accueillis et à secouer la poussière de leurs sandales là où ils ne le sont pas.
Chassons les esprits chagrins et mauvais de notre horizon, accueillons avec
bienveillance les changements que nous impose la situation actuelle de notre
Eglise, que nous n’avons pas choisie, pas plus que le prêtre, mais dont le Seigneur pourra faire surgir quelque chose de neuf, de constructif et qui s’inscrive
dans la durée.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour relever les défis qui
sont devant nous. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons surtout besoin du Christ et de son Esprit pour marcher sur l’eau même au plus fort de la
tempête. « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire » nous dit-il. Sans vous,
rien ne se fera. Avec vous et la grâce de Dieu, tout est possible. Alors, merci de
vous laisser bousculer par l’Esprit du Ressuscité. Merci d’accepter de vous mettre au service de votre Eglise, de manière ponctuelle ou plus régulière en EAP
Fraternellement, votre curé Jean-Pierre.

Dimanche 29/09 26° dim du temps ordinaire
9h30 Messe à Marlenheim
++fam HEY-BARTHELEMY-GOETZ
++fam SCHAEFFER-FRITSCH-STAUBFF
2
Action de grâce pour les noces de diamant des
époux Charles et Marie Jeanne SCHAEFFER
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Annonce
Mr le curé cherche d’urgence un(e) paroissien(ne) ayant
quelques notions de comptabilité pour s’occuper bénévolement de la trésorerie de la mense curiale.
Merci au(x) candidat(es) de bien vouloir prendre contact
avec lui.
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 à la chapelle
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

Autre information importante:

Les couples désirant se marier l’année prochaine sont priés
de s’inscrire sans tarder auprès de M. le curé pour permettre
la mise en place de la préparation au mariage.

Wangen: Du 1 octobre 2019 au 30 avril 2020 les messes auront à
nouveau lieu à l’église simultanée.
7

LIEN DE LA C P DE LA PORTE DU VIGNOBLE

LIEN DE LA C P DE LA PORTE DU VIGNOBLE

Dimanche 29/09 (suite)
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 1/10 Marlenheim: Equipe liturgique 4
Mercredi 2/10
9h00 Messe à Marlenheim
9h30 Rencontre des prêtres de la zone pastorale à Bischoffsheim
Vendredi 4/10
19h00 Kirchheim, à la Chapelle: Ouverture du mois du Rosaire
19h30 Au presbytère de Westhoffen : Rencontre profession de foi
Samedi 5/10 Journée de ressourcement et de rentrée pour l’EAP
8h30 Départ de Marlenheim
18h00 Messe à Wangen en l’église simultanée
Dimanche 6/10 27° dim du temps ordinaire
9h30 Messe à Flexbourg
9h30 Messe à Marlenheim +Eugénie MOSBACH
++Joseph et Eugène MEDER
++Joseph JILLI et fam
++fam GOETZ-HEY-BARTHELEMY
11h00 Messe des familles à Dahlenheim avec lancement du caté
12h15 Marlenheim: Baptême de Baptiste Eugène ALBERTUS
17h00 Flexbourg Concert au profit de la restauration de l’orgue
19h00 Marlenheim Ouverture du mois du rosaire à l’église
Chapelet avec salut au St Sacrement
Mardi 8/10 Conseil de la zone pastorale à Obernai
10h00 Equipe liturgique 1 chez Simone
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Mercredi 9/10
9h00 Messe à Marlenheim
20h00 Marlenheim, foyer Ste Richarde: réunion « baptêmes » pour
les parents ayant un projet de baptême dans les semaines à 3
venir. Sans les enfants si possible.
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Vendredi 11/10
9h00 Marlenheim, foyer Ste Richarde:
rencontre des responsables de chant
Samedi 12/10 Journée désert : rendez vous à l’oratoire dans la cour
10h00 du presbytère catholique de Westhoffen, 4 rue du général
Scherb ; marche silencieuse, repas tiré du sac, fin à 15h.
18h00 Messe à Traenheim
Dimanche 13/10 28° dim du temps ordinaire
9h30 Messe à Dangolsheim +Achille OHREL
++fam WITZ-BELLER
9h30 Messe à Kirchheim
10h30 Marlenheim: baptême de ROSSELL Gabin
11h00 Messe à Scharrachbergheim
11h00 Baptême de Annalisa CERATI à Scharrach
15h00 Accueil du nouveau curé à Truchtersheim
19h00 Chapelet itinérant au départ de la cour du château (sous réserve de la météo) jusqu’à la chapelle du Marlenberg
Lundi 14/10
20h00 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 15/10
14h30 Equipe liturgique 2
19h30 au presbytère de Westhoffen : Rencontre profession de foi
Mercredi 16/10
9h00 Messe à Marlenheim ++Marie RIEGERT et son fils André
de 9h00 à 11h au foyer Ste Richarde : KT Kids sur le thème du jeu pour
mieux connaitre Jésus
de 16h30 à 20h Marlenheim collecte de sang dans la salle des Roseaux.
Jeudi 17/10
10h00 Journée désert : rendez vous à l’oratoire dans la cour du
presbytère catholique de Westhoffen, 4 rue du général
Scherb ; marche silencieuse, repas tiré du sac, fin à 15h.
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Vendredi 18/10
9h30 Strasbourg, centre St Thomas: rencontre des responsables de
coopérateurs pastoraux.
14h00 Marlenheim: Réunion SEM chez les sœurs
19h00 Chapelet itinérant jusqu’à la chapelle du Marlenberg au
départ de la cour du château (sous réserve de la météo)
Samedi 19/10
18h00 Messe à Marlenheim
++Odette BAEHREL et fam BAEHREL-DENTEL
++François KLOCK et ses parents
Dimanche
9h30
9h30
11h00

20/10 29° dim du temps ordinaire
Messe à Balbronn
Messe à Odratzheim
Messe à Irmstett en l'honneur de la Ste Vierge
+ Rémy Salomon

Mardi 22/10 17h30 Equipe liturgique 3
Mercredi 23/10
9h00 Messe à Marlenheim
10h00 Réunion des prêtres et coopérateurs du doyenné
Vendredi 25/10
10h00 Rencontre des prêtres et religieuses d’Alsace du mouvement
Vivre et Aimer
20h00 Prière Taizé à l’église de Dahlenheim
Samedi 26/10 18h00 Messe à Flexbourg
Dimanche 27/10 30° dim du temps ordinaire
9h30 Messe à Dahlenheim
++Madeleine et Alphonse HECKMANN
++Marcel et Antoine HEITZ
9h30 Messe à Wangen en l’église simultanée
11h00 Messe à Kirchheim pour les amis de la chapelle
11h00 Messe à Westhoffen
19h00 Clôture du mois du rosaire à l’église avec salut au St Sacrement
Mardi 29/10

14h30 Equipe liturgique 4
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