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

                                                        parois.porteduvignoble@orange.fr 

                                                                

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                       

 

   

C’est le moment ! L’heure est venue de sortir de votre sommeil ! »  

C’est par ces mots de l’apôtre Paul que s’ouvre ce mois de décembre 

et avec lui ce temps de l’Avent. A observer ce qui se passe chaque année à 

pareille époque, nous pourrions croire une fois de plus que nous avons encore 

raté le départ et que nous n’avons plus d’autre choix que de prendre le train 

en marche, celui de Noël, parti de la gare de nos envies, de nos désirs et de 

nos rêves d’enfants depuis plus d’un mois vers une destination réservée à ces 

mêmes enfants et à ceux qui leur ressemblent : Noël ! Entrée en gare le 24 au 

soir. Rendez-vous en famille autour d’une table bien garnie, et d’un sapin qui 

accuse déjà la fatigue de plus d’un mois de sécheresse dans l’attente de cet 

évènement, qui croule sous les guirlandes et autres décorations, sans lien avec 

la fête d’un soir, mis à part la crèche qui semble étouffer sous ses branches, 

faute de place. 

 Les grandes enseignes l’ont bien compris : il y a du beurre ou du blé 

à se faire avec ces calendriers déclinés sur tous les modes et qui n’ont plus 

d’Avent que le nom. La frénésie de cette période dont on s’accorde à dire 

chaque année qu’elle commence beaucoup trop tôt jusqu’à en avoir la nausée, 

nous ferait presque oublier la réalité : celle des fins de mois difficiles, des 

petites retraites, du surendettement, des restos du cœur et des SDF, de la vio-

lence dans les rues et dans nos quartiers, dans nos vies et dans nos familles, 

du réchauffement climatique et de la guerre contre l’E.I. Mais c’est si bon de 

penser à autre chose, même si la réalité doit nous rattraper dès le lendemain. 

Les opérations promotionnelles, le Black Friday, les facilités de paiement 

nous invitent à nous lâcher, à nous faire plaisir et à faire plaisir aux enfants. 

Car c’est ça Noël ! Un moment de paix, de bonheur et de joie partagés en 

famille ou à défaut entre amis. La féérie des marchés de Noëls et les illumina-

tions dans les rues de nos villes et villages nous mettent du baume au coeur et 

redonnent de la couleur à un quotidien plombé par un ciel désespérément gris 

et un soleil qui brille, lui, par son absence. Dieu merci, après Noël, les choses 

repartiront dans le bon sens et ainsi va la vie. Si tant est que Dieu ait encore 

sa place ou son mot à dire dans ce mouvement perpétuel qui semble lui 

échapper autant qu’à nous.  

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

décembre 2019 
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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  

Dimanche 
8h45 

9h30 

11h00 

1/12    1° dimanche de l’Avent Année « A »  

Messe à Irmstett en l'honneur de la Ste Vierge  

Messe à Traenheim   

Messe des familles à Dangolsheim 

             N’allons pas trop vite. Et loin de moi l’idée de jeter le bébé avec l’eau du 

bain. Car n’oublions pas que ces cadeaux que nous nous offrons au soir de Noël 

sont l’élan du cœur plus que du conformisme social. Nous voulons dire à ceux 

que nous aimons qu’ils sont précieux pour nous, et à ceux que nous ne connais-

sons pas qu’ils ont aussi droit à être aimés, à notre attention et à notre considéra-

tion, surtout ceux qui en ont le plus besoin. Ceux qui sont décrochés, depuis bien 

longtemps pour certains, du train de la vie, du bonheur, de la dignité, ceux dont 

la valeur affective est en berne, ceux qui n’attendent plus rien de personne. Mais 

leur situation ne changerait pas sans tous ces bénévoles qui se décarcassent pour 

leur apporter plus qu’un café ou une soupe, un anorak ou un sac de couchage. 

Tous ces saints à la petite semaine, ceux des maraudes de la Croix rouge, des 

aides de Caritas, du Secours populaire, des Restos du coeur, des centres d’héber-

gement et d’Emmaüs. Et tant d’autres. Sans le savoir, et sans le dire, ils viennent 

au plus près des petits et des pauvres, des laissés pour compte de nos sociétés, 

pour être le visage, les mains de la tendresse de Dieu révélée à Noël en Jésus, ce 

petit-bout d’homme né au milieu de nulle part, en rase campagne du côté de  

Bethléem par une froide nuit d’hiver.  

C’est ainsi que Dieu vient chez nous en nous prenant tous à contrepied, à 

contrepied de la bienséance due à son rang, à contrepied de nos a priori et de 

nous idées toutes faites sur lui et sur tout le monde, A contrepied des critères hu-

mains du show bizz, du spectacle et des feux de la rampe, dans la simplicité et la 

pauvreté d’un abri de fortune. C’est ce Dieu-là qu’il nous faut accueillir. C’est 

pour Lui qu’il nous faut sortir de notre léthargie et de notre sommeil. C’est l’heu-

re, brave gens ! C’est le moment ! Il n’y a plus une minute à perdre ! C’est le 

temps de la grande AVENTure de Dieu parmi nous et avec nous, notre vie et 

celle des autres en dépend. 

Accueillons-le simplement, dans notre esprit et notre cœur plutôt que 

dans notre estomac. Sans chichi ni foie gras. Retrouvons nos valeurs. Non pas 

celles qui ont bercé notre enfance et dont nous gardons un souvenir ému, mais 

celles du présent de Dieu au coeur de nos vies d’aujourd’hui. Des valeurs de  

générosité et de solidarité, de pardon et de paix, de tendresse et d’amour. Et le  

règne de Dieu sera tout proche.  Bel AVENT à vous et à vos familles. 
      

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  

Equipe  
funérailles   

La raréfaction des 

prêtres et l’extension 

du périmètre de leur 

charge appelle une nouvelle organisation pastorale et la prise en 

charge par les laïcs de services qui ne nécessitent pas la présence 

du prêtre. La gestion des funérailles en est un. Le curé de deux 

communautés de paroisses ne pouvant plus assurer l’intégralité 

des obsèques sur le territoire de ses deux communautés de parois-

ses, il fait appel à des laïcs bénévoles pour rencontrer les familles 

dans le deuil, assurer la célébration des obsèques et l’accompagne-

ment au cimetière. Ces laïcs ont suivi une formation diocésaine 

pendant deux ans. D’autres qui seraient intéressés par ce service 

d’Eglise, sont les bienvenus pour s’initier à la chose et suivre le 

cas échéant la formation proposée par le diocèse. Une première 

réunion se tiendra le jeudi 5 décembre à 16h00 au foyer Ste Ri-

charde. 

 

Equipes ADAP (Assemblée  
Dominicale en l’Absence de Prêtre) 

De la même manière des laïcs formés et  

dûment mandatés par le curé sont amenés à 

présider et organiser des célébrations de la 

Parole sur la communauté de paroisses de manière régulière et en 

particulier en l’absence de prêtre pour permettre aux chrétiens de 

vivre un temps de célébration de la Parole de Dieu dans une forme 

qui n’est pas celle de l’Eucharistie dominicale, avec ou sans com-

munion, et de favoriser ainsi la vie spirituelle sur la communauté 

de paroisses. La Parole de Dieu est cette nourriture indispensable 

au chrétien pour vivre la semaine en harmonie avec ce qu’il est 

depuis son baptême: un chrétien. Une batterie qui n’est pas char-

gée régulièrement ne sert à rien. Un chrétien dont la vie spirituelle 

n’est pas rechargée régulièrement à la Parole de Dieu lue et parta-

gée en Eglise est un chrétien en danger. 
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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  

Info: 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 

Cette année encore les jeunes pèlerins qui iront à Lourdes vous 

proposent une vente de couronne de l'Avent et de chemin d'Avent 

le 30 novembre à partir de 18h au marché de Noël de  

Flexbourg, place de l'église. 
Nous sommes également toujours à la recherche de décos de Noël 

qui ne trouveraient plus leur place dans votre intérieur, que vous 

souhaitez renouveler et auxquelles nous redonnerons une deuxiè-

me vie ! Vous pourrez les déposer au foyer Ste Richarde tout le 

mois de décembre et de janvier. L'information peut également être 

véhiculée à travers vos listes de distribution.             MERCI                                               

« Saveurs d’Evangile » Nous remettons le couvert pour la qua-

trième année. Chaque vendredi après-midi, et exceptionnellement 

le jeudi le 12 décembre, vous êtes invités à vous retrouver au foyer 

Ste Richarde pour une redécouverte des saveurs de la Parole de 

Dieu. Pour cela, il faut prendre le temps de la lire, de l’écouter, de 

s’y arrêter pour se l’approprier et voir comment elle me rejoint au-

jourd’hui, comment elle est Bonne Nouvelle pour moi aujourd’hui, 

personnellement, en famille, avec le conjoint et les enfants, en so-

ciété, au travail. L’Avent est la saison des préparatifs de Noël, des 

Bredele, des menus de fête, des cadeaux. Au milieu de tout cela, 

quelle place pour Celui qui vient à nous dans une crèche à Be-

thléem, à des km de nos préoccupations matérielles et gastronomi-

ques? A vous de décider! Venez et voyez. Si le créneau horaire ne 

devait pas vous convenir, y en aurait-il un autre plus favorable? Le 

samedi après-midi? Le dimanche soir? N’hésitez pas à en parler 

autour de vous et à faire des propositions. 
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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  

Mardi 3/12  10h00  Equipe liturgique  chez Monique et Othon  

Mercredi 
19h00 

 

19h00 

4/12  9h00  Messe à Marlenheim  

Scharrach : calendrier de l’Avent vivant 1ère soirée  

                                                              au 82 rue principale  

Marlenheim, foyer Rencontre de l’EAP-CAP 

Jeudi 5/12  16h00  Réunion de l’équipe funérailles  

                                          (* voir note explicative page 7) 

Vendredi 

16h00 

 

6/12 

Foyer Ste Richarde: Rencontre « Saveurs d’Evangile »  

                                         (* voir note explicative page 6) 

Samedi 7/12   18h00  Messe à Odratzheim   

Dimanche 
9h30 

 

9h30 

 

 

 

 

 

 

11h00 

8/12  2° dimanche de l’Avent Année « A »  

Messe à Wangen (Permutation des horaires en raison du 

culte à l’église de Wangen) 

Messe à Marlenheim Quête Ste Cécile pour la chorale et 

quête annuelle pour le chauffage 

                  ++fam STEHLY-VOEGELE-WURTZ 

                  ++Jeanne, Paul et Frédéric JEANJEAN 

                  ++GOETZ René et fam et KLING Antoine 

                  ++KLOCK François et ses parents 

                    +BURG Frieda 

Messe à Balbronn (Permutation des horaires en raison du 

culte à l’église de Wangen) 

Lundi 
20h00 

9/12  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 
15h00 

10/12   

Equipe liturgique 2 chez Suzel PESY à Irmstett  

Mercredi 

9h00 

20h00 

11/12      

Messe à Marlenheim ++Marie RIEGERT et son fils André 

Marlenheim, foyer Ste Richarde: Réunion « Baptême » pour 

les parents ayant un projet de baptême dans les semaines à 

venir. Sans les enfants, svp.  



 

 4 

L IEN   D E  L A  C  P  D E  L A  POR TE D U  V IGN O B L E  

Jeudi 
16h00 

12/12  

Marlenheim, foyer Ste Richarde: "Saveurs d’Evangile" 

Vendredi 
14h00 

13/12 

Marlenheim, au château: réunion du SEM, Service Evangéli-

que auprès des Malades 

Samedi 14/12  18h00 Messe à Westhoffen 

Dimanche 

9h30 

11h00 

15/12   3° dimanche de l’Avent Année « A »  

Messe à Flexbourg 

Messe à Dahlenheim  +Vincent SATTLER 

++fam SCHALL – SCHAEFFER 

++Jean BOIS et fam BOIS – BREGLER 

++fam MEDER – ARVEILLER - EHRHARDT 

Mardi 17/12  16h00  Equipe liturgique 3 chez Colette Riesbeck  

Mercredi 
9h00 

de 9h00 

de 16h30 

19h00  

18/12    

Messe à Marlenheim   

à 11h KT KIDS  chez les sœurs à Marlenheim 

à 20h Marlenheim collecte de sang  dans la salle des Roseaux. 

Rencontre de l’équipe de préparation au mariage chez les 

Schiffli à Scharrachbergheim 

Vendredi 

16h00 
20/12  Marlenheim,  

foyer Ste Richarde: Rencontre « Saveurs d’Evangile » 

Samedi 
9h00 

 

18h00 

21/12   

Flexbourg: Répétition de la veillée de Noël des familles avec 

les enfants et les parents disponibles. 

Messe à Scharrachbergheim 

Dimanche 

9h30 

 

9h30 

 

11h00 

22/12  4° dimanche de l’Avent Année « A »  

Messe à Dangolsheim  +OHREL Achille 

                          ++fam WITZ Pierre   +SCHMITT Martin 

Messe à Kirchheim  +Bernard FATRE 

++fam Chalencon-Siefert-Morvan-Wohlfrom-Gribling  
Messe à Traenheim 
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Lundi 
14h30 

16h00 

23/12   

Equipe liturgique 4 au presbytère  

Flexbourg: Répétition de la veillée de Noël des familles avec 

les enfants et les parents disponibles.  

Mardi 
16h30 

 

18h00 

18h00 

23h30 

24/12    VEILLE DE LA NATIVITE  
Messe de Noël des familles à Flexbourg   

          ++Jean-Marie JOST et  Suzanne MOUNIER  

Messe à Irmstett 

Messe de la nuit de Noël à Marlenheim  +Yolande HANTZO 

Messe de minuit  à Westhoffen 

Mercredi 
10h00 

10h00 

25/12     SAINT JOUR DE NOÊL  

Messe de Noël  à Balbronn 

Messe de Noël à Marlenheim   +Nadine FARNER 

          ++Odette BAEHREL et fam DENTEL-BAEHREL 

          ++Joseph et Eugène MEDER 

          ++Alfred et Bénédicte et fam UHLERICH-DIEBOLT 

          ++Antoine et Marguerite HEITZ 

          ++André DUPONTEIX et fam 

          ++UHL Eugène et fam UHL-MARLIER 

Samedi 28/12   18h00  Messe à Wangen 

Dimanche 
9h30 

 

 

11h00 

29/12   

Messe à Odratzheim  

         + Curé Joseph OSTER de la part de la Chorale 

        ++Antoine (2ème ann) et Jean-Marc GIESSENHOFFER  

Messe à Traenheim 

Mardi 31/12  23h00 prière Taizé en salle prévôtale à Wasselonne  

Samedi 
18h00 

4/01/20 18h00  

Messe à Dahlenheim +Eugène HECKMANN   

 +Jean Pierre BECHTOLD    +Madeleine HECKMANN 

Dimanche 
9h30 

9h30 

11h00 

5/01/20 

Messe à Dangolsheim 

Messe à Marlenheim  ++Antoine et Marguerite HEITZ 

Messe à Westhoffen 


