
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le Semeur 

Un seul Seigneur, une seule Paroisse 
Une seule et même Communauté 

Bulletin Paroissial n°48 Année A 
A partir du 20 avril 2020 

en ce temps de confinement 

Nous contacter 
M le Curé : Dominique Kress 
Voir coordonnées Bureau de 
la Communauté 
 

Coopératrices de la 
Pastorale  
 

Christine Mergel  
06 70 09 10 42 
mergel.christine@orange.fr  
(Jeunes + Mariages) 
 

Christelle Diebold  
06 26 57 23 27 
dieboldchristelle@gmail.com 
(Famille) 
 

Enfants 
pastorale.enfants.riedethardt
@gmail.com 
 

Baptêmes 
pastorale.bapteme.riedethar
dt@gmail.com 
 

Mariages 
pastorale.mariage.riedethard
t@gmail.com 
 

Bureau de la Communauté : 
c.p.riedethardt@gmail.com 
16 Grand’Rue 68320 
Urschenheim 
03 89 47 41 50 (répondeur)  
 

Permanences et RDV Curé : 
Lundi et mardi de 14h00 à 
17h00 
Mercredi de 16h à 18h 
Jeudi et Vendredi de 9h00 à 
11h30 et sur RDV 
 
Pendant le confinement pas 
de permanence au bureau, 
nous restons joignables par 
téléphone 
 
Site Internet : 
http://www.alsace.catholiqu
e.fr/zpcolmar – plaine/cp-
sur-ried-et-hardt/ 
 
Responsable de publication : 
Dominique Kress 
n° ISSN 2259-0757. 

 
 
 
Comme un p’tit coquelicot 
L’an passé, j’ai semé des coquelicots dans notre cloître. Au début, rien ne s’est passé, j’ai cru 
que c’était manqué – semé trop tôt ou les oiseaux.  
Mais un matin, une petite tache rouge dans un coin d’herbe. Timides, mais bien là malgré le 
vent, un par un ils ont poussé : de proche en proche, depuis ce coin jusqu’au milieu de la pelouse. 
Comme s’ils s’étaient passé le mot, il y en avait un, puis cinq, puis plus de dix chaque matin, 
baptisés de rosée. Cette année-là, ça a été vaste printemps, rouge et fragile, dans le jardin. La 
mission de l’apôtre dans le jardin du monde, notre mission, puisque tous nous sommes apôtres, 
c’est : de toutes les nations, à tous les coins du monde, faire des disciples, les baptiser, les 
enseigner. 
Cela peut paraître au-dessus de nos forces, bien loin de nos pauvres moyens ?  
Imaginons-nous plutôt en coquelicot. Dire à nos voisins tout proches que le  
printemps est là, que le soleil s’est relevé ; montrer à nos prochains qu’il y a l’eau  
et la chaleur qu’il faut pour pouvoir sortir de terre. Notre mission, ce serait de nous 
 dire et leur dire que ce pouvoir sortir n’est pas à nous d’abord, heureusement,  
puisqu’il nous vient du Christ, et c’est très rassurant. Tout ce qui nous est demandé 
, c’est de fleurir et de dire à ceux qui tardent ou qui sommeillent dans la terre,  
qu’il y a, pas loin, de la lumière, qu’ils peuvent aussi la boire et la porter. Et de  
proche en proche, cela peut faire vaste printemps sur notre Terre. 
 
Frère Grégoire Laurent-Huyghes-Beaufont – Dominicain Couvent de Lyon  
©https://matthieu.retraitedanslaville.org/ 

 

Chers Paroissiens, 
En ce temps de confinement nous 
sommes peut-être un peu tous comme 
ce petit coquelicot. Les belles choses 
nous semblent lointaines et nous avons 
du mal à nous projeter avec les autres. 
Mais des temps meilleurs viendront 
bientôt. Et même en ce temps 
particulier il y a tout de même de belles 
choses. Ce coquelicot sur la photo n’est 
certes pas avec ses semblables mais il 
est au milieu d’autres fleurs qui lui 
permettent tout de même de 
s’épanouir. 
Attachons-nous aux petites choses de la 
vie qui nous procurent de la joie… 

Inscriptions Premières Communions et Confirmation voir page 2 du bulletin. Nous 
comptons sur vous pour diffuser largement le message autour de vous pour les 
inscriptions 
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Pastorale des Enfants 
 

Les dates des Premières Communions ont été décalées entre 
fin août et mi-octobre. Un planning a été envoyé par mail aux 
familles si vous n’avez pas réceptionné le document merci de 
contacter Christelle DIEBOLD au 06.26.57.23.27. 
Dès la fin du confinement de nouvelles dates pour le 
sacrement de la réconciliation seront proposées aux familles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastorale des Jeunes 
 
Merci aux jeunes qui ont fait parvenir les réponses aux 
questions qui leur ont été posées pendant ce temps de 
confinement et qui ont ainsi poursuivi leur parcours vers 
la confirmation. 
Dès que les choses reprendront leur cours habituel, nous 
nous retrouverons pour une célébration où nous 
remettrons les croix aux jeunes de la Profession de Foi, 
merci d’envoyer les textes de prières et mots d’accueil 
et d’envoi. 
Quant à la confirmation, celle-ci ne dépend pas de nous 
et dès que possible nous vous donnerons des nouvelles.  
N’oubliez pas de mettre de côté les étoles blanches 
 

Œcuménisme  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastorale du Baptême 
 

Pour la demande d’un baptême, merci de vous signaler 
au moins 6 mois avant la date souhaitée, par le biais de 
l’adresse mail dédiée en 1ère page. Ensuite une 
rencontre de préparation est en soirée les premiers 
vendredis, du mois. Les dates de célébrations de 
baptême seront arrêtées lors de l’inscription. 
Le temps du confinement les réunions de préparation 
sont suspendues. Si vous avez une demande de 
Baptême merci de contacter  
Christelle DIEBOLD au 06.26.57.23.27. 

 
 
 
 
 
 
 

Pastorale du Mariage 
 

Mariages annoncés  en MAI 
NORMANDIE : Bérengère LECLERC ET Bastien GERARD de 
Jebsheim (reporté au 13/07/2020) 
ARTZENHEIM 30 MAI (reporté au 15/05/2021) 
Aurélie WOLFF & Julien REMOND 
 
Pour 2021 il est temps de s’inscrire car la préparation se 
déroule sur plusieurs mois. 
Et démarre en octobre/novembre. 
Contacter Christine MERGEL au  06.70.09.10.42   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Pastorale et Moments de Prières 

Restons en contact 
Durant le confinement nous essayons de vous 
proposer différentes petites choses pour les enfants 
qui sont disponibles sur notre site internet, 
propositions pour le Dimanche, les temps liturgiques 
spécifiques comme Pâques 
Nous vous avons aussi fait parvenir par mail la suite 
du caté pour les enfants qui sont en parcours pour  
Le Sacrement de la Réconciliation vous le retrouverez 
au lien ci-après Dieu Sauve et Libère son Peuple . 

Pour les Premières Communions vous le retrouverez 
au lien ci-après :  Les objets liturgiques  

Restons en contact 
Suite au prolongement du confinement nous allons 
contacter les familles pour préparer les Baptêmes via un 
système de visio-conférence 

Même en temps de confinement l’œcuménisme 
continue. Nous avons fait un petit document pour le 
Triduum Pascal en collaboration avec les Paroisses 
Protestantes UEPAL du secteur Jebsheim-Kunheim-
Muntzenheim, la Communauté de Paroisses Catholiques 
St François et Ste Claire sur Ried et Hardt et l’Eglise 
Evangélique Méthodiste de Muntzenheim-Colmar 
Ce petit livret comporte des extraits de la Bible, des 
méditations et des prières 
Il est disponible sur notre site internet au lien suivant : 
Vivre la Semaine Sainte dans l’œcuménisme 

Inscriptions Premières Communions et 
Confirmation 
Inscription des enfants nés en 2012 ou en CE2 pour la 
préparation de la réconciliation en 2021 et première 
des communions en 2022 via le lien ci-après Inscription 
Première des Communions ou par téléphone Christelle 
DIEBOLD au 06.26.57.23.27 
 
Inscriptions des jeunes nés en 2007 ou en 4ème via le lien 
ci-après Inscription Confirmation ou par téléphone 
Christine MERGEL au 06.70.09.10.42 pour se préparer à 
la profession de foi en 2021 et au sacrement de la 
confirmation en 2022 
 
Merci de communiquer largement autour de vous pour 
les inscriptions car il n’y a pas de communication dans 
les écoles 

Le confinement est prolongé jusqu’au 11 mai au 
moins. Les rassemblements publics sont interdits 
(cf discours du Président) : messe, baptême, 
mariage, enterrement, communions… 
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Chaque jour nous découvrons que de nouvelles 
personnes de notre communauté de paroisses 
sont décédées, pas toutes du COVID 19. 
 
Cependant aucune famille ne peut entamer la 
démarche de deuil, suite au confinement que 
nous devons tous respecter scrupuleusement. 
Nous nous tenons à votre disposition pour vous 
proposer des solutions alternatives au moment 
de la crémation ou de l’inhumation. 
 
N’hésitez pas revenir vers nous. Une fois la 
période de confinement terminée nous 
recontacterons les familles afin de les aider au 
mieux, par un service par paroisse, ou nous pourrons célébrer la messe pour les défunts d’un même village, 
pendant ce temps de confinement. 
 
Toute la communauté de paroisses est touchée et partage la peine et l’angoisse de ces familles. 
 
Vous trouverez ci-après la lettre de Monseigneur RAVEL à destination des familles en deuil 
 

L’ARCHEVEQUE DE STRASBOURG  
AUX FAMILLES EN DEUIL  
Chère Famille,  
Vous venez de perdre un être cher et vous vous 
êtes adressés à l’Église pour qu’elle accompagne 
son départ dans la prière et l’espérance.  
 En ces temps troubles d’épidémie du 
coronavirus, il semble bien que la peine déjà 
immense du décès de votre proche soit 
accompagnée d’une double, voire d’une triple 
peine : non seulement vous n’avez peut-être pas 
pu accompagner l’être cher dans son départ – il 
est même possible qu’on ne vous a pas donné la 
possibilité de le revoir –, mais les règles du 
confinement empêchent l’organisation des 

traditionnelles funérailles à l’église, occasion de se rassembler autour du défunt et de commencer 
dignement le travail de deuil.   
 Je tiens à vous assurer de la compassion qui est celle de l’Église entière, exprimée par votre curé, votre 
équipe funérailles, la communauté paroissiale… D’ores et déjà, nous prions avec vous et pour vous.  
 Enfin, je tiens à vous assurer que nous ne vous oublierons pas : dès qu’une situation plus normale sera 
revenue, nous verrons de quelle manière – individuelle ou collective – nous pourrons assurer une célébration 
dans l’église paroissiale, où pourront participer toute la famille et tous les amis du défunt.  
+ Luc RAVEL Archevêque de Strasbourg  

Pour les familles endeuillées 



 
 
 
 

 

Quête CCFD 
La quête pour le CCFD n’a pas pu avoir lieu pendant la période de 
Carême. Retrouvez sur notre site internet au lien ci-après les 
modalités pour faire un don : 
 
https://www.alsace.catholique.fr/zp-colmar-plaine/cp-sur-ried-et-
hardt/372358-appel-ccfd-terre-solidaire/ 
 

Pour lutter contre l’isolement en ce temps de 
confinement 
Pour rester proche malgré le confinement et lutter contre 
l’isolement, En ces temps de confinement, le diocèse de Strasbourg a 
mis en place mardi 6 avril 2020   un numéro vert « Allô à votre 
écoute ». 

Ce numéro a vocation à être un lieu d’écoute pour accueillir les personnes qui souhaitent parler de leurs besoins 
humains et spirituels. Ce numéro est le 0 805 383 778.   
 
Il est gratuit et anonyme. Les plages horaires vont de 10 h à 22h chaque jour, sept jours sur sept. 
Le diocèse de Strasbourg en lien avec Caritas Alsace et la pastorale de la santé ont monté un réseau d’écoutants.  
Ces personnes sont des prêtres, diacres, religieux/ses, laïcs ayant déjà pratiqué l’écoute de personnes en difficulté 
de vie. 
 
Leur mission est d’accueillir les personnes au téléphone, de comprendre leur attente et de les orienter, le cas 
échéant, vers des structures diocésaines qui correspondent à leur besoin.  
L’Eglise se rend ainsi disponible pour offrir une écoute fraternelle à tout le monde, pratiquant ou non, catholique 
ou non. 
 
 
 
 
 
 

Les quêtes étant suspendues durant le confinement il est possible d’adresser des dons soit à la Caisse Pastorale soit 
aux différents Conseils de Fabriques. Des reçus fiscaux seront établis pour les déductions fiscales. 
 

 

 
  

Solidarité 

Quêtes pour notre Communauté de Paroisses 
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Boîte à Idées 

 
 
 

Quelques Photos des Messes en huis clos 
 

 
 
 
 
 
 
 

Quelques Photos des réalisations des 
enfants 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monseigneur Ravel propose que chaque fidèle 
reprenne quotidiennement la prière initiée lors du 
Vendredi Saint 
 

Pour ceux qui souffrent en ce temps de pandémie. Prions 
pour tous ceux qui souffrent des conséquences de la 
pandémie actuelle : que Dieu notre Père accorde la 
santé aux malades, la force au personnel soignant, le 
réconfort aux familles et le salut à toutes les personnes 
qui ont trouvé la mort. (Prière en silence) 
Dieu éternel et tout-puissant,  refuge de ceux qui 
souffrent, regarde avec compassion la détresse de tes 
enfants  atteints par cette pandémie ; soulage la douleur 
des malades,  donne la force à ceux qui les soignent,  
accueille dans ta paix ceux qui sont morts et, en ce temps 
d’épreuve,  accorde à tous le réconfort de ta 
miséricorde.  Par le Christ, notre Seigneur. 

Chers amis, 
Le Christ est ressuscité ! Ce cri de joie et d'allégresse 
résonne depuis 2000 ans dans la nuit de Pâques. Cette 
année, à la fin de cette singulière Semaine sainte, sans 
célébration ni communion, cette affirmation éblouie 
revêt un caractère unique. Car si le Christ est ressuscité, 
notre espérance n'est pas vaine. Si le Christ est 
ressuscité, il est aux côtés de nos amis et de nos 
connaissances qui sont décédés depuis trois semaines et 
il leur tient la main sur le chemin de la vie éternelle.  
Christ est ressuscité, nous ressusciterons aussi. Christ est 
sorti du tombeau, nous sortirons du confinement. Ce 
sera la joie des retrouvailles. 
Ce sera le printemps éclatant, la vie qui rejaillit. Les 
sacrifices auront été très lourds pour certains d'entre 
nous. 
 

Ecrit par le Frère Dominicain Philippe Verdin 

 
 
 
 
Afin de rester au plus proche de vous et vous permettre de participer d’une façon ou d’une autre à la liturgie du 
Dimanche. Nous vous invitons à nous faire part de vos prières, intentions de prières ou toute autre idée et de nous 
les communiquer par mail sur c.p.riedethardt@gmail.com 

Retour sur la Semaine Sainte 

Un grand merci pour tous 
vos messages de soutien à 
l’occasion de la Semaine 
Sainte et pour les photos et 
textes partagés. Une façon 
de rester en Communion 
avec l’ensemble de nos 
Paroissiens. 

Un grand merci aux enfants et aux parents pour 
vos retours. En espérant vous retrouver… 

Proposition de temps de prière 
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