
 

 

 

ETRE CONFIRME A L’AGE ADULTE 
 
 

En France, depuis le début des années 1970, la confirmation est proposée à 

l’adolescence. Ce sacrement requiert un minimum de maturité, puisque le 

confirmand s’engage publiquement à vivre en chrétien. La préparation se 

clôt par une célébration au cours de laquelle l’évêque ou un prêtre mandaté 

par lui impose les mains au confirmand, avant d’appliquer sur son front 

une onction d’huile consacrée (le saint chrême) et de l’envoyer en mission. 

Par ces gestes solennels, l’évêque « confirme » le baptisé dans le don de 

l’Esprit saint reçu avec le baptême. Nombreux sont toutefois les jeunes 

qui, faute de motivation ou d’occasion favorable, ne reçoivent pas ou plus 

ce sacrement. 

Dans notre communauté de paroisses, une inscription l’an dernier, une 

cette année. 

Beaucoup ignorent également qu’on peut le demander tout au long de 

la vie. C’est souvent à l’occasion d’une évolution personnelle – mariage, 

proposition d’être parrain ou marraine, engagement comme catéchiste par 

exemple – que se réactive, à l’âge adulte, le désir d’être confirmé. Certains 

baptisés, bien que catéchisés et même pratiquants n’ont pas été confirmés. 

 

A la demande de Mgr Ravel, le service diocésain du catéchuménat des 

adultes propose la mise en place d’une préparation spécifique et d’une 

célébration mettant en valeur la démarche propre aux adultes. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

OCTOBRE 2018      

Diocèse de Strasbourg   



 

« Pour ce faire, en 2019, une célébration unique pour la confirmation 

de tous les adultes du diocèse aura lieu à la cathédrale le jour de la 

Pentecôte, le dimanche 9 juin à 10h30, présidée par Mgr Luc Ravel. 

 

Certaines personnes ayant reçu le sacrement du baptême sans avoir 

poursuivi l’initiation chrétienne jusqu’à la Confirmation découvrent ou 

approfondissent la foi à l’âge adulte. L’Eglise les accueille et leur propose 

un parcours spécifique vers le sacrement de la Confirmation. 

 

Ce parcours s’adresse également aux personnes qui n’ont pas reçu le 

sacrement de l’Eucharistie. Leur célébration commune manifeste l’unité 

des sacrements de l’initiation chrétienne ». (Service du catéchuménat). 

 

Des adultes de notre bi-doyenné (doyenné de Mutzig et doyenné de 

Schirmeck-Saâles) vont commencer ce parcours : présentation et 

bénédiction dans leur communauté de paroisses, formation catéchétique, 

27 avril : récollection diocésaine animée par Mgr Ravel, célébration de la 

Confirmation à la Pentecôte. 

 

Dès à présent, portons ces personnes dans la prière, et n’hésitons pas de 

témoigner qu’on peut recevoir un sacrement à tout âge. Les personnes 

intéressées pour le Sacrement de Confirmation peuvent me demander une 

rencontre. 

 

                                                                                            Marc Steck 

 

 

 

                                                            

 

 

″Par le sacrement de Confirmation, le lien des baptisés avec l’Eglise est 

rendu plus parfait, ils sont marqués du sceau de l’Esprit Saint, enrichis 

d’une force spéciale de l’Esprit Saint.               (″(Lumen Gentium 11)″                                                            

 

 

 

 

 



            

ESPRIT DE NOTRE CONFIRMATION 

Esprit de notre confirmation, 

toi qui as fait des apôtres, craintifs et timorés, 

des témoins audacieux de la Résurrection, 

viens féconder et ''confirmer'' 

les semences de la foi de chaque baptisé. 

Que nous ayons, à temps et à contretemps, 

le courage de sortir de nos cénacles fermés 

de dépasser nos peurs et nos lâchetés, 

pour crier au monde: Christ est vivant! 

 

Esprit de notre confirmation, 

toi, l'Eau vive qui jaillit en notre coeur, 

abreuve et avive notre soif intérieure, 

creuse notre désir à la mesure du désir de Dieu, 

''confirme'' notre volonté et affermis nos pas 

sur les traces du Christ Seigneur. 

 

Esprit de notre confirmation, 

toi qui as donné aux pêcheurs de Galilée, 

encore tout bouleversés par le scandale de la Croix, 

la force de témoigner de la victoire du Ressuscité, 

''confirme'' notre coeur, notre intelligence et nos choix 

afin que, malgré nos faiblesses, nous puissions poursuivre 

leur mission. 

 

Esprit de notre confirmation, 

ouvre notre prière, 

habite nos silences, 

sois notre vigilance et notre assurance, 

le souffle de nos combats, 

le rempart de nos peurs 

notre discernement, 

le repos de nos labeurs. 

 

Brûle notre coeur du feu de l'amour, 

élargis notre horizon, 

entraîne-nous chaque jour 

un peu plus loin, vers la Terre des vivants 



 

CALENDRIER LITURGIQUE 

OCTOBRE 2018 

Mardi 02.10 :                18h  Schirmeck     Messe à l’église 

Jeudi 04.10 :                  17h30  Barembach  Chapelet + messe 

Vendredi 05.10 :                       Natzwiller  communions des malades et des  

                                                                                      Personnes âgées 

Samedi 06.10 :              18h      Wackenbach  Messe 

Dimanche 07.10 :          10h     Barembach  Messe ††Epoux FORT, Père 

Gaston SCHAUB, Sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus, Marie BENOIT 

                                        10h     La Claquette Messe 

Mardi 09.10 :                  18h     Schirmeck  Messe à l’église 

Jeudi 11.10 :                    18h    La Broque  Messe au presbytère 

Vendredi 12.10 :             10h     Schirmeck  Culte à la Maison de Retraite 

                                        14h30 Rothau Messe à la Maison de Retraite   

Samedi 13.10                  16h     La Broque  Messe en l’honneur de Notre-Dame     

                                                    de Fatima pour la Communauté portugaise     

                                        16h30  Schirmeck      Baptême d’Adonis METZGER   

                                         18h     Natzwiller  Messe  ††  Sybille TROTZIER et 

                                                    Richard et Damien FELDER    

                               ††Jean Michel EBENER, Marguerite et Marius HOLDRITH                             

Dimanche 14.10 :            10h   Schirmeck  Messe ††Fam. BIENVENOT – 

                                                    VINCENT-HAEFLINGER- CHEILETZ 

                                                    †Roger KLEIN 

                                          10h   Rothau  Messe 

                                          11h   Rothau   Baptême de Louis MARCHAL 

Mardi 16.10 :                    18h  Schirmeck  messe à l’église 

Jeudi 18.10 :                     17h30 Barembach Chapelet + Messe 

Samedi 20.10 :                 18h     La Broque  Messe †René DILLER 

Dimanche 21.10 :            10h    La Claquette  Messe 

                                          10h    Grandfontaine  Messe 

Mardi 23.10 :                    14h30 Rothau  Culte à la maison de Retraite 

                                          18h    Schirmeck  messe à l’église 

Jeudi 25.10 :                      18h    La Broque  Messe au presbytère 

Samedi 27.10                    18h30  Wisches  Messe présidée par Mgr Luc  

                                                                                                              RAVEL 

Dimanche 28.10 :             10h  Wackenbach  Messe †Denis NICOLE 

                                           10h  Natzwiller Messe †Suzanne HALTER 

Mardi 30.10 :                      18h Schirmeck Messe à l’église 



                                                                                                                      

                                            

   

PREVISIONS POUR LES MESSES DU MOIS DE NOVEMBRE 2018 
 

Samedi 03.11 :     Schirmeck                               Samedi 17.11 :     La Broque 

 Dimanche 04.11 : La Broque                              Dimanche 18.11 : Rothau               

                               Grandfontaine                                                    Barembach                                                                               

 

 Samedi 10.11 :     La Claquette                       Samedi  24.11 :   Grandfontaine                  

  Dimanche 11.11 :  Natzwiller                        Dimanche 25.11 : Wackenbach                                             

                                Barembach                                                     La Claquette                                                                       
                                

 

 

OFFICES DE LA TOUSSAINT 
 

Mercredi 31 : 18h  Barembach 

Jeudi 01 :       10h  Rothau Messe 

                       10h  Wackenbach 

                       14h30  Natzwiller Messe 

                       14h30  La Broque office pour les défunts 

                        14h30 La Claquette  office pour les défunts 

Vendredi 02.11 : 19h La Claquette Messe pour les défunts de la  Communauté 

                                                         de paroisses 

 

DEFUNT 
 

Barembach : Pierre RICHTER (60 ans). 

 

CHORALE INTERPAROISSIALE 
 

Répétition de la chorale interparoissiale en vue de la messe avec Mgr Ravel : 

Jeudi 11 octobre 2018 à 20h au foyer de La Claquette (à côté de la 

médiathèque). 

Jeudi 18 octobre 2018 à 20h à l’église de Wisches avec l’ensemble des 

chorales. 

 

SEMAINE MISSIONNAIRE 
 

Semaine missionnaire mondiale du 14 au 21 octobre 2018. 

Thème : « J’ai soif de Toi, Viens ! » 

Samedi 20 et dimanche 21 octobre 2018 : quête pour les missions 



 

 

VISITE PASTORALE de Mgr Ravel du 26 au 29/10/2018 

 - Vendredi 26.10.2018  matin :   9h30  : rencontre avec les curés et les 

prêtres coopérateurs à la maison de la paroisse à Erstein  11h00 : messe à 

l'Eglise St Martin à Erstein  12h15 : repas traiteur à la maison des œuvres 

St Martin avec tous les prêtres et les diacres.   

après-midi :  14h15 : visite du centre hospitalier d’Erstein (CHE)  17h00 

: rencontre avec les coopérateurs de la pastorale au foyer Ste Richarde à 

Marlenheim  

soir : 18h30 : rencontre autour d'un buffet dinatoire avec les pasteurs 

investis dans l'œcuménisme    20h15 : temps de prière avec des chants de 

Taizé à l'église d'Odratzheim  ( inviter également les groupes de Mutzig 

et Rosheim à participer)  

 - Samedi 27.10.2018 matin :   9h00   : laudes à l'Eglise St Pierre et Paul 

à Rosheim  9h30   : rencontre avec les élus de la zone pastorale à la halle 

du marché à Rosheim  12h00 : repas avec les entrepreneurs et dirigeants 

chrétiens (EDC) à Rosheim.  

après-midi : 14h00 : assemblée de la zone et temps convivial à la 

salle de la Monnaie à Molsheim   17h00 : Vêpres à l'église des 

Jésuites  

soir :  18h30 : célébration à l'église St Michel à Wisches + apéritif 

dinatoire à la salle des fêtes ; toutes les communautés de paroisses de 

la vallée de la Bruche sont invitées  

 Dimanche 28/10/2018  matin :  laudes chez les sœurs de Marlenheim  

10h00 : fête patronale à Ottrott  12h00 : repas avec les curés qui le 

souhaitent au foyer de charité d'Ottrott  13h30 : temps d'échanges avec 

les membres du foyer de charité.  

après-midi :  14h30 : avec les ados et jeunes adultes : marche le long de 

l'Ehn et jeu dans l'église d'Obernai  18h00 : messe à l'église St Pierre et 

Paul à Obernai animée par les jeunes  19h15 : rencontre conviviale avec 

les ados et jeunes de la zone pastorale  20h00 : rencontre avec les jeunes 

adultes  



 - Lundi 29/10/2018 matin :     8h45 : visite de l'usine Guillet à 

Duppigheim  11h00 : messe à l'église St Etienne de Wolxheim  12h15 : 

repas à la maison St Léon avec les religieux et religieuses de la zone 

pastorale et les coopérateurs qui le désirent. 
 

ACAT 
 

Le groupe local de l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture se 

réunit tous les premiers vendredi du mois au presbytère protestant de Rothau, 

6 rue du Château de 16h45 à 18h30.  

Prochaines rencontres  5 octobre, 9 novembre, 7 décembre. 

Contact : Aimé Wendling aimewendling@hotmail.fr. 
 

 

LIVRE 

Le père Francis Brignon, aumônier des prisons à la maison d’arrêt de l’Elsau, 

vient de publier  un livre : J’étais en prison, vous êtes venus jusqu’à moi aux 

Editions Bayard ; préface de Mgr Luc Ravel.  

Quatrième page de couverture : « Si l’incarcération constitue un véritable 

séisme, la réinsertion se présente souvent comme un parcours du combattant. 

Le père Francis Brignon en présente les diverses étapes. Ponctué par de 

nombreux témoignage de prisonniers, de visiteurs de prison, d’assistants 

sociaux, ce livre offre également de nombreux conseils pour guider la 

pastorale des aumôniers de prison. Des prières et des méditations concluent 

ce livre ». 
 

SCHIRMECK 

 

A l’occasion de la démission du Conseil de Fabrique de la paroisse saint 

Nicolas de Rothau, j’avais rappelé dans le Lien l’importance d’un Conseil 

de Fabrique dans chaque paroisse, qui est constitué d’un président, d’un 

secrétaire, d’un trésorier et de deux assesseurs. Le curé et le maire sont 

membres de droit. Les trois premiers constituent le bureau avec le curé. 

C’est un établissement public  du culte. Il s’occupe des finances et des 

biens matériels et a le souci d’un bon exercice du culte.  

A Rothau, un nouveau Conseil de Fabrique, nommé par l’archevêque est à 

l’œuvre.  

Aujourd’hui, il s’agit de renouveler le Conseil de fabrique de Schirmeck, 

le président, le secrétaire et la trésorière ayant donnés leur démission. Je 

rappelle que sans Conseil de Fabrique au complet, il n’y a plus de paroisse, 

même en ce qui concerne Schirmeck. Je lance donc un appel aux 

paroissiens  

mailto:aimewendling@hotmail.fr


pour prendre le problème à cœur et pour que l’administration matérielle 

continue à être assurée. 
 

                                                                                       Marc Steck 
 

 

 

BAREMBACH 

 

Quête annuelle pour le chauffage. 

La quête pour le chauffage de l’église est organisée ce mois-ci. Des 

enveloppes sont jointes au Lien à cet effet. En 2017, son montant s’est 

élevé à 1270€. Le Conseil de Fabrique remercie chaleureusement les 

généreux donateurs pour leur soutien. 

Agenda : Fête paroissiale dimanche 3 février 2019. 

 
 

Le conseil de fabrique de la paroisse de  

La Claquette vous propose son traditionnel 

Baeckoeffe 

Dimanche 21 octobre 2018          

   à partir de 11h30                                                                  

  (Au foyer à coté de la médiathèque) 

Au menu : Baeckeoffe, salade, fromage, dessert et café 

16 euros (8 euros pour les moins de 12 ans) 

Repas sur place, à emporter ou à livrer 

      Réservation : 03 67 07 49 10 ou 06 07 42 57 83    

                                                     (jusqu’au 10 octobre) 

 

 

Adresse du curé-doyen Marc Steck  

108 rue Gal. De Gaulle 67130 La Broque  

Tél : 03 88 97 01 75 courriel : paroisses.paysdonon@orange.fr  
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