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INFORMATIONS

  CELEBRATION ITINERANTE     : 9 OCTOBRE 2016   

Rendez vous à 9h 45 à l'église de Balbronn pour le départ.  Les enfants viennent avec leur 
cartable pour la bénédiction. 
Puis on se rendra à l'église de Westhoffen à pied pour célébrer ensemble l'eucharistie vers 11h 
à l église de Westhoffen. 
Repas tiré du sac pris ensemble au foyer Nessman pour un moment de partage et de 
convivialité. 

Toute la communauté est invitée!

   SOIREE TAIZE : - au Bruderbach vendredi 30 septembre à 20 h 
               - Wasselonne église protestante le 28 octobre à 20 h

  SITE INTERNET : www.alsace.catholique.fr – toutes les infos de la 

communauté de paroisses du Steinacker sur le site, horaires de messe, événements, ... des 
éléments supplémentaires dans les prochaines semaines ! 

 SACREMENTS
Les  inscriptions pour  le  premier  pardon ,  Première  communion,  et  profession  de foi  sont

encore  possible  jusqu’à  mi  octobre.  Merci  de  vous  adresser  à  Amélie
(amelie.fleuret@hotmail.fr) pour les plus jeunes et à Christelle (christelle.sexer@orange.fr) et

François Nakatala (nakfranc73@yahoo.fr  ) pour la profession de foi
Profession de Foi : la 1ère rencontre des jeunes aura lieu le 8 octobre à 18h à la salle prévôtale
de Wasselonne, merci de vous faire connaître rapidement. 

    REUNION BIBLIQUE   : venez rejoindre notre groupe biblique le 9 novembre à 
20h00 au presbytère de Westhoffen. Nous échangeons autour d'un sujet, nous expliquons la 
Parole de Dieu

   CONCERTS DU CHOEUR DES ANGES     :
-   4 décembre à 17h00 à la chapelle d'Obersteigen au profit d'une œuvre charitative
- 11 décembre à 17h00 à l'église de Flexbourg au profit de la restauration de l'orgue

Sous le signe du Bon Pasteur

Samedi soir, le 17 septembre, le Père François et moi avons placé la célébration de 
nos anniversaires d’ordination sous le signe du Bon Pasteur. François célébrait son 
dixième anniversaire, et moi, le cinquantième. François faisait remarquer 
malicieusement que la différence était de quarante ans, un chiffre très biblique.

Dans l’évangile nous avions retenu ces paroles de Jésus, en Jean 10,11-18, qui 
décrivent le dévouement du berger pour ses brebis et son ardent désir de

 réunir et de rassembler. Pour les auditeurs de son temps, ces paroles étaient 
directement compréhensibles, car ils voyaient des troupeaux de moutons dans leurs 
campagnes, à Bethléem et même à Jérusalem. Mais nous n’en avons connaissance 
le plus souvent que par les images de la télévision. Si Jésus a choisi cette 
comparaison du berger et de ses brebis, c’est parce que depuis le temps des 
prophètes elle était familière à tout le peuple. Le psaume 22, chanté par la chorale 
pendant la célébration, l’illustre clairement, en décrivant le dévouement du berger 
pour ses brebis, auxquelles il assure nourriture et eau fraîche, il les conduit en toute
sécurité, etc.

Pour poursuivre son action au-delà de son retour auprès du Père, Jésus, le Bon 
Pasteur, a établi des apôtres et des pasteurs, dont les prêtres des paroisses. François 
et moi avons ainsi été engagés dans cette mission. Mais toutes les communautés y 
participent également, en particulier les diacres, les coopératrices, les conseils 
paroissiaux, les catéchistes, les chorales, etc., chacun dans sa fonction et selon ses 
possibilités. C’est une action communautaire que les paroles chantées à la 
communion lors de cette célébration du 17 septembre décrivent si bien : 

Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoins du seul pasteur, 
bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage, pour bâtir son unité, bienheureux
êtes vous !

Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile en tout point de l’univers, 
bienheureux êtes-vous !

Curé Marcel METZGER
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27ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 1er octobre
19h00 Dangolsheim -  Défunts de l'amicale des retraités de Dangolsheim 

Dimanche 2 octobre 
9h15 Westhoffen
10h00 Bergbieten
10h45 Wangen – culte oecuménique

28ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 8 octobre
19h00 Bergbieten
19h00 Balbronn

Dimanche 9 octobre 
9h45 Balbronn : célébration itinérante (voir INFORMATIONS)
10h00 Bergbieten

29ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 15 octobre
19h00 Bergbieten
19h00 Flexbourg

Dimanche 16 octobre 
9h15 Dangolsheim
10h00 Bergbieten
10h45 Traenheim

30ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 22 octobre
19h00 Bergbieten
19h00 Traenheim

Dimanche 23 octobre 
9h15 Balbronn
10h00 Bergbieten
10h45 Wangen : messe à la chapelle

31ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 29 octobre
19h00 Bergbieten
19h00 Westhoffen

Dimanche 30 octobre 
9h15 Flexbourg - messe anticipée de la Toussaint
10h45 Balbronn – messe anticipée de la Toussaint
15h00 Bergbieten - 50 ans d'ordination de M. le curé M. METZGER

Lundi 31 octobre 
18h00 - Dangolsheim– messe pour Bernard  Chevrier 

TOUSSAINT - Mardi 1er novembre
10h00  Bergbieten
10h00  Westhoffen
15h00  Dangolsheim

32ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 5 novembre
19h00 Bergbieten
18h00 Wangen

Dimanche 6 novembre 
9h15 Traenheim
10h00 Bergbieten
10h45 Balbronn

FETE PATRONALE SAINT MARTIN
Vendredi 11 novembre : 10h00 Westhoffen

33ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 12 novembre
19h00 Bergbieten
18h00 Dangolsheim – messe pour Roger Simon  

Dimanche 13 novembre 
9h15 Westhoffen
10h00 Bergbieten
10h45 Flexbourg

Christ Roi de l'Univers
Samedi 19 novembre
19h00 Bergbieten
18h00 Flexbourg

Dimanche 20 novembre 
9h15 Wangen
10h00 Bergbieten
10h45 Traenheim

1er dimanche de l'Avent
Samedi 26 novembre
19h00 Bergbieten
18h00 Dangolsheim

Dimanche 27 novembre 
10h00 Balbronn :                    FETE PATRONALE – messe pour Léon Schmitt
10h00 Bergbieten
16h30 Bergbieten                    VEILLEE D'AVENT


