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Carême 2018, une remise en question. 
 
Nous sommes souvent happés par la frénésie du quotidien, le nez dans le guidon, sans trop regarder 
autour de nous, où trop souvent le "chacun pour soi" prévaut et où s’installent les solitudes et le mal-
être. Face aux difficultés de la vie, les liens sociaux et les solidarités manquent trop souvent pour leur 
faire face… Et si nous réfléchissions et mettions plus en pratique des attitudes et des dynamismes 
collectifs d’entraide et de solidarité ? 
Le Carême est sûrement l’occasion de nous demander non seulement ce que nous faisons de mal, 
pour l’éviter, mais, encore mieux, ce que nous pourrions faire de bien, notamment avec les plus 
faibles et fragiles de notre société, pour vivre et bâtir un monde plus juste et plus fraternel. 
L’espérance ne se vit pas d’abord à travers de belles paroles, mais surtout dans des actions qui 
mettent à l’épreuve notre foi en la rendant vraie, parce qu’elle devient concrète. 
Le Christ nous montre l’exemple : d’abord il n’agit pas seul et constitue autour de lui un groupe 
d’apôtres et de disciples et il les associe à sa mission, comme lors de la multiplication des pains ou il 
leur dit : "donnez-leur vous-mêmes à manger". Ensuite il est très attentif à tous ceux qui sont dans 
toutes sortes de misères, quelles que soient leurs origines, leur religion, femmes ou hommes ; il 
compatit à leur situation et exauce leurs vœux : "Que veux-tu que je fasse pour toi !". Il les guérit et 
leur dit souvent "va, ta foi t’a sauvé". Car c’est quand on y croit que tout est possible. Croire en soi, 
croire en son prochain, croire en la force de résurrection que Dieu place en chacun de nous et qui, 
partagée, mise en commun, multiplie les possibilités et opère des miracles, des changements parfois 
inespérés. L’histoire nous apprend que c’est possible et que des personnes, des groupes, ont opéré 
des changements incroyables. Pour ma part je me réfère souvent à nos acquis sociaux, acquis de 
haute lutte par des générations de militants qui nous ont précédés et qui n’existaient pas, comme la 
Sécurité sociale, les Allocations familiales, les retraites, l’égalité homme femme etc.… 
Aujourd’hui c’est difficile et cela semble parfois régresser, parce que justement les combats pour la 
justice et la dignité ne sont plus assez poursuivis par les citoyens de notre pays. Pourtant je suis 
admiratif de voir toujours des anciens qui depuis des décennies sont actifs et présents dans les 
associations du quartier des Coteaux et même des jeunes, comme ces deux jeunes qui animent le 
comité des jeunes privés d’emploi de la JOC à l’AFSCO, et qui ne ménagent pas leur temps, leur 
énergie, pour accueillir d’autres jeunes en galère et agir ensemble en vue de changer leurs 
situations. 
Prenons le temps, pendant ce Carême, de faire de notre foi une énergie positive et solidaire avec 
tous ceux qui souffrent et peinent et ainsi faire advenir avec eux un peu plus le Royaume d’Amour 
que le Christ nous demande de vivre et de réaliser. 

Laurent Schneider



 

 
! Horaire des Messes: Voir page 4  

! Permanences au presbytère 
Mardi et vendredi de 9h à 11h et sur rendez-vous 
secretariat5bart@orange.fr  

! Permanence St Vincent de Paul   
(au presbytère) Mercredi de 9h à 11h 

! Agenda   (réunions au presbytère) 
Mercredi 7 à 14h15 :   Action Catholique Féminine 
      à 14h30 :   Équipe St Vincent de Paul  

! Intentions de Messe 
Le 04/02 à 11h : Yvonne BURICAND 
Le 11/02 à 11h : Jacques et Françoise HANNICQ 
    Jean-Pierre et Hélène HALBEISEN 
    Raymond et Marie-Rose WIDOLF  

! Concerts à St Barthélemy 
Dimanche 5 février à 16h30 

Concert par la Chorale Jubilate 
Direction : Marie-Dominique 
BAILLY 
Orgue : Marc WEISS 
Polyphonies sacrées de notre 
répertoire 
Œuvres pour Grand’ orgue 
 

 
! Horaire des Messes : Voir page 4 

! Permanence au presbytère 
Voir page 4 Maison de la Communauté 
! Intentions de Messe 
Le 04/02 à 10h : Claude KISTER 
Le 18/02 à 10h : Fernand RUNSER 
  Claude KISTER 
 
INTENTIONS DE MESSE DANS LES 
PAROISSES (RAPPEL) 
Pour la publication dans ce bulletin, les 
intentions de messe doivent être déposées 
dans les presbytères au plus tard le 15 du 
mois précédent. 
Les demandes faites après le 15 seront 
publiées dans les paroisses concernées par 
les moyens habituels. 
 

 
! Horaire des Messes 
Voir page 4 
! Permanence au presbytère 
Samedi de 9h30 à 12h 
! Intentions de Messe 
- Du 11/02 au 17/02 :  
Mariette SIRRÈS-SCHAGENÉ  

et Défunts Famille 
- Du 18/02 au 24/02 : 
Défunts Familles FEUERMANN-BURGET- 

NEFF 
Christophe et Henri MEISTER 
Antoine SEMERARO 
Anne-Marie BECKER 

- Du 25/02 au 03/03 : 
Mariette SIRRÈS-SCHAGENÉ  

et Défunts Famille 
! Agenda 
- Vendredi 2 à 20h au presbytère : 
Lecteurs liturgiques 
 

 
 
! Horaire des Messes : Voir page 4 
Samedi 3 à 18h :  
Messe des Familles animée par les Jeunes 

! Permanence à la chapelle  
Vendredi de 15h à 17h 

! Intention de Messe 
Le 17/02 à 18h : Défunts Famille BOHLER 
 
 

DIMANCHE AUTREMENT 
"Viens à la lumière" 

Dimanche 11 mars au Lerchenberg 

Le matin possibilité de contempler ensemble  
le lever du jour. 

A partir de 8h : Accueil et petit déjeuner 
8h45: Ouverture de la journée – Prière 
9h15 : Ateliers 
11h : Messe à St Barthélemy 
12h30 : Repas partagé au Lerchenberg 
14h15 : Après-midi récréative 
16h : Rangement 



 
 

AGENDA 
• Vendredi 2 : Journée de la Vie Consacrée 
• Vendredi 2 à 9h : AFSCO Matisse : 
Atelier de recherche d'emploi 
• Vendredi 2 à 20h : Presbytère St Gall : 
Lecteurs liturgiques 
• Samedi 3 à 16h30 : St Luc : 
Répétition Chor'Luc 
• Samedi 3 à 18h : St Luc : 
Messe des Familles animée par les Jeunes 
• Dimanche 4 à 9h : St Luc : 
Accueil Table Ouverte 
• Dimanche 4 à 16h30 : St Barthélemy : 
Concert de la Chorale Jubilate 
• Mardi 6 à 18h : Maison de la Communauté : 
Equipe d'Animation Pastorale 
• Mardi 6 à 20h : Maison diocésaine : 
Rencontre des délégués "Communication" des 
communautés de paroisses 
• Mercredi 7 à 16h : AFSCO Matisse : 
Atelier de recherche d'emploi 
• Jeudi 8 à 9h : Maison diocésaine : 
Formation des équipes "Funérailles" 
• Jeudi 8 à 12h : Centre Bel Air : 
Repas solidaire de l'AADA (Association d'Aide au 
Demandeurs d'Asile) 
• Vendredi 9 à 9h : AFSCO Matisse : 
Atelier de recherche d'emploi 
• Dimanche 11 : Dimanche de la Santé 
• Dimanche 11 : Ottmarsheim 
Journée de récollection pour la préparation au 
mariage  
• Lundi 12 à 20h : Eglise St Gall 
Veillée avec Jean-Claude Gianadda 
• Mardi 13 à 18h : St Luc 
Groupe biblique 
• Mardi 13 à 20h : Maison de la Communauté : 
Conseil pastoral 
• Mercredi 14 : MERCREDI DES CENDRES 
Voir page 4 
• Mercredi 14 à 16h : AFSCO Matisse : 
Atelier de recherche d'emploi 
• Jeudi 15 : Journée diocésaine de la Pastorale 
• Jeudi 15 à 14h : Maison diocésaine : 
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 
• Jeudi 15 à 20h : Terre Nouvelle : 
Lecture œcuménique de la Bible "Dieu et Dieu font 
trois" 
• Vendredi 16 à 9h : AFSCO Matisse : 
Atelier de recherche d'emploi 

• Vendredi 16 à 20h30 : Mais. de la Communauté 
Préparation du baptême des petits enfants 
• Samedi 17 : Cathédrale : 
Appel décisif des catéchumènes 
• Dimanche 18 à 10h : St François : 
Rencontre des Jeunes 
• Dimanche 18 à 11h : Mais. de la Communauté : 
Rencontre "Joie de l'amour" 
• Lundi 19 à 9h : Maison diocésaine : 
Journée de zone des acteurs de la Pastorale 
• Lundi 19 à 20h : domicile de C. Lacker 
Rencontre "Saveurs d'Evangile" 
• Mardi 20 à 14h30 : Maison diocésaine : 
Atelier Bible par l'ACF 
• Mardi 20 à 18h : Maison de la Communauté : 
Equipe d'Animation pastorale 
• Mercredi 21 à 14h30 : St Luc : 
1e pardon pour les enfants de la 1e Communion 
• Mercredi 21 à 16h : AFSCO Matisse : 
Atelier de recherche d'emploi 
• Mercredi 21 à 20h15 : Morschwiller 
Ensemble main dans la main 
• Jeudi 22 à 9h : Maison diocésaine : 
Atelier "Gérer les conflits en Eglise" 
• Jeudi 22 à 9h : Sacré Cœur : 
Relecture des équipes "Funérailles" 
• Vendredi 23 à 9h : AFSCO Matisse : 
Atelier de recherche d'emploi 
• Samedi 24 à 9h : St François : 
1e pardon pour les enfants de la 1e Communion 
• Samedi 24 à 14h30 : St Luc : 
Répétition Chor'Luc 
• Mercredi 28 à 16h : AFSCO Matisse : 
Atelier de recherche d'emploi 
• Mercredi 28 à 20h15 : Morschwiller : 
Ensemble main dans la main 
• Vendredi 2 mars à 9h : AFSCO Matisse 
Atelier de recherche d'emploi 
• Vendredi 2 mars : Journée mondiale de prière 

- à 14h30 : Temple de Dornach 
- à 19h : St François 

• Samedi 3 mars à 16h30 : St Luc 
Répétition Chor'Luc 
• Samedi 3 mars à 18h : St Luc 
Messe des Familles 
• Lundi 5, Mardi 6 et Mercredi 7 : Trois Epis : 
Session "Ste Odile" sur le thème de la famille 
• Dimanche 11 mars à 9h : Lerchenberg 
DIMANCHE AUTREMENT (voir page 2) 
 



 

 
 

MESSES DANS LA COMMUNAUTÉ DES COTEAUX DE L'ILLBERG 

 St Gall St François St Barthélemy St Luc 

 Tous les samedis : Messe anticipée du dimanche à 18h à St Luc 
Samedi 3 : Messe des Familles animée par les Jeunes 

Dimanche 4  9h45 – Assemblée 10h – Messe 11h - Messe 11h15 - Messe 
Dimanche 11 9h45 – Messe 10h – Assemblée 11h – Messe 11h15 - Messe 
Dimanche 18 9h45 – Messe 10h - Messe 11h – Assemblée 11h15 - Messe 
Dimanche 25 9h45 – Messe 10h – Messe 11h – Messe 11h15 - Assemblée 
Dimanche 4 mars 9h45 – Assemblée 10h – Messe 11h – Messe 11h15 – Messe 
Dimanche 11 
mars DIMANCHE AUTREMENT (voir page 2) 

Dimanche 18 
mars 9h45 – Messe 10h – Messe 11h – Assemblée 11h15 - Messe 

PRIÈRES ET CÉLÉBRATIONS EN SEMAINE 
Saint François 
Lundi à 17h30 : Vêpres et prière du chapelet 
Mardi à 7h30 : Laudes – à 8h : Messe 
Mercredi à 8h : Laudes 
Vendredi à 17h30 : Vêpres et Chemin de croix 
Samedi à 8h : Laudes 
Saint Luc 
Mercredi à 18h30 : Messe suivie de l'adoration du 
Saint Sacrement 
Vendredi à 15h30 : Chapelet 

Saint Gall 
Jeudi à 18h30 : Messe 
Saint Barthélemy 
Vendredi à 8h : Messe 
 
 
Maisons de retraite : Messe à 15h 
Beau Regard : Mardi 6 & 20 février – 6 mars 
Jean Dollfus : Jeudi 1e & 15 février – 1e mars 

 
 

ENTRÉE EN CARÊME 
Mercredi 14 février – Mercredi des Cendres 

- 8h à St François : Laudes et bénédiction des Cendres 
- 17h à St Barthélemy : Messe et bénédiction des Cendres avec les enfants 
- 18h à la Maison de la Communauté : Entrée en Carême des Jeunes 
- 18h30 à St Luc : Messe et Bénédiction des Cendres 
- 19h à St Gall : Messe et Bénédiction des Cendres 
- 20h à St François : Messe et Bénédiction des Cendres avec les Jeunes 

 
 

PASTORALE DES ENFANTS DES JEUNES ET LEURS FAMILLES 
3 février à 18 h: St Luc : Messe animée par les jeunes confirmands 

14 février : Entrée en Carême (voir ci-dessus) 
18 février à 10h : St François : Rencontre du groupe des confirmands 

21 février à 14h30 : St Luc : Premier Pardon pour les enfants de première communion. 
24 février à 9h : St François : Premier Pardon pour les enfants de première communion. 


