
 

           Diocèse d’Alsace  

BULLETIN COMMUNAUTE DE PAROISSES  

                 « AU PIED DU GALTZ » 

 sous le patronage de Notre Dame des Trois Epis  

                                                             N° 90 du 5 mai au 8 juillet 2018 

 

Marie, mère de l’espérance. 

 

Depuis les Trois Epis, où les Rédemptoristes m’ont accueilli il y a 20 mois, je 

suis heureux de vous adresser ces lignes en ce « mois de Marie ». Mettons-nous 

à l’école de la Vierge Marie. 

 

Avant la Pentecôte, Marie participe à la prière de l’Eglise dans l’attente de 

l’Esprit Saint. Elle a l’expérience, depuis que l’ange Gabriel lui a demandé de 

devenir la mère du Sauveur. Comment cela ? L’Esprit Saint la couvrirait de son 

ombre, car rien n’est impossible à Dieu. Marie se fait servante du Seigneur : 

toute sa vie, elle sera aux côtés de Jésus à Nazareth et durant sa vie publique, 

jusqu’au pied de la Croix. Toute sa vie pour faire comme Jésus et avec lui la 

volonté du Père. Et vivre son chemin de sainteté. 

 

Au Calvaire, nous avons reçu Marie pour mère. Et selon les circonstances, elle 

partage nos joies et nous soutient dans nos souffrances et nos peines. Elle se 

tient à nos côtés, prête à nous alerter comme elle le fit avec Thierry Schoeré 

lorsqu’il fallait faire entendre à nouveau l’appel du Christ à la conversion. 

Choisis la vie ! Message toujours actuel dans les moments de doute. 

 

Dans son appel à la « sainteté pour tous », le Pape François rappelle que Marie 

a vécu comme personne les béatitudes de Jésus. Elle est celle qui tressaillait de 

joie en la présence de Dieu, celle qui gardait tout dans son coeur et qui s’est 

laissé traverser par le glaive. Elle est celle qui nous montre le chemin de la 

sainteté et qui nous accompagne. Elle n’accepte pas que nous restions à terre et 

parfois elle nous porte dans ses bras sans nous juger. Parler avec elle nous 

console, nous libère et nous sanctifie. La Mère n’a pas besoin que nous fassions 

trop d’efforts pour lui expliquer ce qui nous arrive. Il suffit de chuchoter encore 

et encore : “Je vous salue Marie…’’                                              …/… 
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…/… 

Avec Marie, restons dans la persévérance, cette forme d’espérance qui dure 

envers et contre tout… Tournons-nous vers Marie. Non pas pour aplanir 

magiquement les difficultés que nous pouvons rencontrer, mais pour les vivre 

dans la foi en Celui dont la promesse dépasse toutes nos attentes (Col 1,23).  

                                                                                                                    

Avec Notre-Dame des Trois Epis, gardons précieusement l’espérance de 

l’Evangile. 

 

                                                                                      + Jean-Paul Mathieu 

Evêque émérite de Saint Dié 

 

 

 

 

Monsieur le curé tient une permanence tous les mardis 

de 9h à 12h au presbytère d’Ammerschwihr. 
                       

 

 

 

     Les personnes qui désirent recevoir le bulletin 

par Internet sont priées de se faire connaître à 

l’adresse suivante : t.lahorgue@laposte.net  

 

 

 Les horaires des messes de notre communauté 

sont également disponibles sur le site internet «messes.info» 

et sur le site « cp au pied du galtz ». 
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JANVIER 

 

 

 

MAI 
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S 5 

 

 

Katzenthal 

 

 

18h30 

 

6ème dimanche de Pâques B 

messe 

 

 

D 6 

 

 

Les Trois Epis 

 

 

10h30 

Journée de pèlerinage de la communauté de 

paroisses 

messe 

 

M 8 

 

Ammerschwihr 

 

10h 

Fête de la victoire de 1945 

messe  

 

J 10 

 

Kaysersberg 

 

10h 

Ascension du Seigneur B 

messe et Première communion des enfants 

V 11 Katzenthal 9h messe  

 

S 12  

 

Sigolsheim 

 

18h30 

7ème dimanche de Pâques B 

messe † Evarist HORN et Lucienne 

ZEHRFUSS 

D 13 Ammerschwihr 

Kaysersberg 

9h30 

11h 

messe † Paul SCHIELE 

messe  

                                     

                                     Voyage paroissial du 13 au 19 mai 

 En cas de funérailles veuillez contacter le père Jean Louis BARET, marianiste 

au 06 77 94 60 53 

 

 

D 20 

 

Sigolsheim 

 

 

Kaysersberg 

 

9h30 

 

 

11h 

Dimanche de la Pentecôte B 

messe † Pierre et Alice TEMPE, 

 Didier PAPOTI, Pierre NAEGELE, 

 Charles et Paulette SPARR, Clément TEMPE, 

Arsène GSELL 

messe et baptême Anna et Marion HOLL, 

†Marthe STIRN, Paul MURE, Philippe BARON 

 

L 21 

 

Ammerschwihr 

 

9h 

Lundi de Pentecôte 

messe 

 

M 22 

 

Ammerschwihr 

 

18h 

Ste Rita de Cascia, religieuse 

messe  

J 24 Sigolsheim 18h messe  

 

V 25 

 

Katzenthal 

 

9h 

S. Grégoire VII, pape 

messe  



MAI (suite) 

 

S 26 

 

Sigolsheim 

 

Niedermorschwihr 

 

10h 

 

18h30 

 

Célébration du Premier pardon des enfants 

de la communauté de paroisses 

messe 

 

D 27  

 

Sigolsheim 

 

10h 

La très sainte Trinité B 

messe et Première communion  

M 29 Ammerschwihr 18h messe  

 

J 31 

 

Sigolsheim 

 

18h 

La visitation de la Vierge Marie 

messe  

 

 

 

 

JUIN 
 

 

V 1 

 

Katzenthal 

Kaysersberg 

 

9h 

16h-17h 

S. Justin, martyr 

messe  

Adoration eucharistique 

 

 

S 2 

 

 

Sigolsheim 

 

 

18h30 

Le Saint Sacrement du corps et du sang 

du Christ B 

messe  

D 3 Katzenthal 10h grand’messe suivie de la procession du Saint 

Sacrement (voir annonce p.6) 

 

M 5 

 

Ammerschwihr 

 

18h 

S. Boniface, évêque et martyr 

messe  

J 7 Sigolsheim 18h messe  

 

V 8 

 

Katzenthal 

 

9h 

Le Sacré cœur de Jésus B 

messe  

 

S 9 

 

Katzenthal 

 

18h30 

10ème dimanche du temps ordinaire B 

messe 

D 10 Kientzheim 

Kaysersberg 

9h30 

11h 

messe  

messe † Paul MURE et famille FALK,  

Louis et Elisabeth BENTZINGER 
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JUIN(suite) 

 

M 12 Ammerschwihr 18h messe  

J 14 Sigolsheim 18h messe † Gérard et Régine SANTIN 

V 15 Katzenthal 9h messe 

 

S 16 

 

Sigolsheim 

 

18h30 

11ème dimanche du temps ordinaire B 

messe  

D 17 Ammerschwihr 

Kaysersberg 

9h30 

11h 

messe   

messe † Louis et Elisabeth BENTZINGER 

 

M 19 

 

Ammerschwihr 

 

18h 

Sts. Modeste Andlauer, prêtre et André 

Bauer, religieux et martyrs 

messe  

 

J 21 

 

Sigolsheim 

 

18h 

S. Louis de Gonzague, religieux 

messe  

 

V 22  

 

Katzenthal 

 

9h 

S. Paulin de Nole, Evêque 

messe  

S 23 Les Trois Epis 11h messe et ordination presbytérale présidées par 

Monseigneur Luc RAVEL 

 

 

D 24 

 

 

Sigolsheim 

 

 

10h 

 

12ème dimanche du temps ordinaire B 

Fête patronale Sts. Pierre et Paul 

grand’messe pontificale et confirmation des 

jeunes de la communauté de paroisses par Mgr 

Jean Paul MATHIEU, 

Baptême d’Elioth-Boniface ATEBA-BESSALA,  

† Marthe HALM et Fanny KRAUSS 

 

M 26 

 

Ammerschwihr 

 

18h 

S. José Maria Escriva de Balaguer, prêtre 

messe  

 

J 28 

 

Sigolsheim 

 

18h 

S. Irénée, évêque et martyr 

messe  

 

V 29 

 

Katzenthal 

 

9h 

Sts. Pierre et Paul, apôtres 

messe 

 

S 30 

 

Kientzheim 

 

18h30 

13ème dimanche du temps ordinaire B 

messe  
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JUILLET 
 

 

D 1  

 

Niedermorschwihr 

Kaysersberg 

 

9h30 

11h 

13ème dimanche du temps ordinaire B 

messe de la S. Wendelin  

messe † Paul MURE et famille FALK, 

famille BLEU-DIDIO,  

baptême Elisa GEORGI 

 

M 3 

 

Ammerschwihr 

 

18h 

S. Thomas, apôtre 

messe  

 

J 5 

 

Sigolsheim 

 

18h 

S. Antoine-Marie Zaccaria, prêtre 

messe 

 

V 6 

 

Katzenthal 

Kaysersberg 

 

9h 

16h-17h 

Ste Maria Goretti, vierge et martyre 

messe  

adoration eucharistique 

 

S 7 

 

 

 

Les Trois Epis 

Ammerschwihr 

 

 

 

8h 

18h30 

14ème dimanche du temps ordinaire B 

Translation des reliques de Ste Odile, 

vierge et abbesse, patronne de l’Alsace 

messe pour les pèlerins de Kientzheim 

messe  

 

D 8 

Kientzheim 

Kaysersberg 

9h30 

11h 

messe   

messe † Louis et Elisabeth BENTZINGER 

 

 

 

Fête Dieu à Katzenthal le 3 juin 2018 

 

A l'issue de la grand’messe aura lieu la procession de la Fête Dieu. 

Comme les années précédentes, un tapis de fleurs sera mis en 

place. Les personnes qui souhaitent aider et venir renforcer les 

bénévoles locaux lors de la récolte des fleurs et participer à la 

réalisation du tapis seront les bienvenues. 

 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 03 89 80 95 95. 
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LA VIE DANS NOTRE COMMUNAUTE DE PAROISSES 

DANS NOTRE COMMUNAUTE DE PAROISSES Vont devenir enfants de Dieu par le baptême : 

Ammerschwihr : Mathias FLIEGAUFF et Lise MARCINEK le12/05 à 10h, 

Eloise HEITZMANN le 13/05 à 10h30  

Kaysersberg :  Anna STOECKLE le 10/05 à 11h30, Alessia GREGORIO le 

12/05 à 11h, Charlotte BERGER le 20/05 à 12H15 

Kientzheim : Giulia FUSCALDO le 9/06 à 11h, Mila BURGY le 10/06 à 

11h30, Alexis FLIEGAUF-BOHN le 16/06 à 11h 

Sigolsheim :  Loan RITTIMANN et Milya BLEU le 17/06 à 12h30  

 

Vont s’unir par les liens du mariage : 

Ammerschwihr : Thomas WILM et Pauline WACKENTHALER le 30/06 à 

15h  

Kaysersberg : Thomas DIETSCHY et Camille HUSSON le 7/07 à 15h 

Kientzheim :  Thomas DECK et Daniela LAVADENS le 16/06 à 15h   

Niedermorschwihr : Frédéric CLEMENT et Sophie KUNTZMANN le 26/05 

à 17h  

Sigolsheim :  Gabriel ANDERSON et Caroline SCHWECHLEN le 7/ 07 à 15h 

 

Sont entrés dans la Maison du Père : 

Ammerschwihr : Marie-Elise LEIBER le 20/02, Martin BRENDEL le 11/03 

Kaysersberg : Gabriel PULTAR le 28/02, Jacqueline HURSTEL le 27/03, 

Marc THOUVENOT le 31/03, André LOEWERT le 3/04 

Niedermorschwihr : Hélène THOMAS le 11/03 

 

Messes à la maison de retraite : 

Ammerschwihr : les samedis à 17h 

Kaysersberg : tous les 2èmes et 4èmes mercredis du mois à 16h 

 

MCR, Mouvement des Chrétiens Retraités 

L’équipe du MCR Kientzheim-Kaysersberg se retrouvera les mardis 

15 mai et 12 juin de 14h15 à 16h, avec pour thème de réflexion annuel : 

 « Chemins d’espérance ». Renseignements au 03 89 47 14 15. 

Réunions :  

- E.A.P. le 9 mai à 17h 

- Réunion des curés de la zone pastorale le 29 mai à Wettolsheim  

- Réunion Caritas le 30 mai à 14h 

Annonce : Inauguration du chemin d’art sacré à l’église de Sigolsheim le 29 

juin à 18h30 par Monseigneur Joseph MUSSER. 

Renseignements au 09 50 03 89 24. 
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     Célébrations du lundi au samedi                   Célébrations du dimanche                                             

8h45          laudes                                                Messes 7h30 et 17h30 à la 

9h              messe                                                chapelle, 9h30 et 11h à  

9h45-11h   adoration eucharistique                    l’église 

11h45        office du milieu du jour                    Célébration mariale à la  

15h -17h    adoration eucharistique                    chapelle avec salut au Saint- 

17h      chapelet (lundi, mardi, jeudi et               Sacrement tous les dimanches  

samedi), messe (mercredi et vendredi)               à 15h  

19h30 tous les mercredis Groupe Saint Luc chapelet et louange charismatique 

MAI – JUIN 

- Jeudi 10 mai – Ascension du Seigneur  

   messes 7h30 et 17h30 (chapelle), messes 9h30 et 11h00 (église) 

   messe de 9h30 présidée par Mgr. Luc RAVEL, Archevêque de Strasbourg 

   15h : adoration silencieuse    

- Samedi 12 mai 10h30 : messe à la Crypte Saint Alphonse avec onction des 

malades 

- Samedi 19 mai 20h – Vigile de Pentecôte (chapelle) 

  Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 

  Suivie d’une veillée de louange charismatique par le Groupe Saint Luc  

- Dimanche 20 mai : Dimanche de Pentecôte messes 7h30 (chapelle) 9h30, 

11h et 17h30 (église) 

- Lundi 21 mai - Lundi de Pentecôte : messes 9h et 11h (chapelle)   

- Jeudi 31 mai 9h : La visitation de la Vierge Marie – Fête patronale de la 

chapelle  

- Dimanche 3 juin : Fête du Saint Sacrement 

  Toutes les messes seront suivies de la procession du saint Sacrement.  

  17h concert à l’église : Chorale Weleda, Free sons et Amis AM (40 pers) 

  Chef de chœur : Mme Keller - Pianiste : Gabriel Wilhelm   

- Mardi 8 et mercredi 9 juin : Fête du Sacré-Cœur de Jésus et Cœur 

immaculé de Marie  

- Mercredi 27 juin :  Fête de Notre Dame du Perpétuel Secours, patronne 

des missions rédemptoristes - 9h messe solennisée (chapelle) 

- Dimanche 15 juillet : Le Christ rédempteur 

 

8 



   

APRES-MIDI MARIALES – Maison d’accueil 

   Samedi 19 mai : Notre-Dame des Trois-Epis : 

   Un appel d’espérance et de joie :« CHOISIS LA VIE » DT 30, 15-20 

   par René HEIM, rédemptoriste 

   15h : conférence suivie d’un temps d’échange 

   17h30 : messe  

   Samedi 14 juillet : Notre-Dame de Lourdes par Frère Jean-Marc,  

   rédemptoriste                                

   15h : conférence suivie d’un temps d’échange 

   17h30 : messe           
                              

                             

SEMAINE D’ADORATION OUVERTE A TOUS 

 Du 14 au 20 mai : « Dans les pas de Marie » par P. René HEIM, rédemptoriste 

 Du 25 juin au 1 juillet : « Dieu t’appelle par ton nom » par P. Jude KULAS, 

rédemptoriste 

 Du 30 juillet au 5 août : « L’Evangile est une bonne nouvelle, laquelle ? Pour 

qui ? » par P. Joseph BURCKEL, rédemptoriste 

 
 

JOURNÉE de RÉCOLLECTION 

Samedi 9 juin à partir de 9h à la maison d’accueil 

 

« Cœur Immaculé de Marie et Sacré Cœur » par P. René HEIM 

Inscrivez-vous à l’accueil 
 

 

 

RETRAITE SPIRITUELLE 

 

Du 16 au 21 juillet : « Avec Marie, prier les Psaumes » 

Par Mgr. Jean-Paul MATHIEU 
 

 
Communauté des missionnaires rédemptoristes 

18 rue Thierry Schoeré – 68410 Trois-Epis 

Tél 03 89 78 95 95 – Mél : accueil@ndtroisepis.fr -Internet : www.ndtroisepis.fr 
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Baptême d’âge 

scolaire 

 

 
 

 
Si vous avez des enfants et que vous souhaitez les baptiser 

l’année prochaine. 

 Merci de nous contacter au 06.43.90.68.60 ou par mail  

catechese.kb@gmail.com 

 

Le baptême se fera en principe pendant la vigile pascale. 

Premier pardon 

 

 

-Samedi 19 mai à 14h au presbytère Kaysersberg temps fort pour 

les deux groupes 

-Samedi 26 mai à 10h à Sigolsheim célébration Premier pardon 
 

Première 

communion 

 

 

 
 

 

-Dimanche 6 mai aux Trois-Epis Kt-Emmaüs 

-Mercredi 9 mai à 18h : répétition à l’église de Kaysersberg 

-Jeudi 10 mai à 10h : célébration de la première des communions 

à l’église Sainte Croix de Kaysersberg.  

-Vendredi 25 mai à 18h à l’église de Sigolsheim 

-Dimanche 27 mai à 10h à l’église Saints Pierre et Paul de 

Sigolsheim 

-Samedi 2 juin à 14h : Kt-relecture après la première des 

communions à la Commanderie 
 

Profession de foi  

 

  
Inscription des enfants de 13 ans ou plus pour l’année 

prochaine :  

 06.43.90.68.60 

 catechese.kb@gmail.com 
 

Confirmation  

-Vendredi 8 juin à 19h au presbytère de Kaysersberg :  rencontre 

avec Mgr MATHIEU. 

-Vendredi 22 juin à 18h : répétition à l’église de Sigolsheim 

-Dimanche 24 juin à 10h à l’église Saints Pierre et Paul de 

Sigolsheim : Confirmation et fête patronale  

 

PASTORALE des ENFANTS et des JEUNES 

mailto:catechese.kb@gmail.com
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CONCERT 

 
 

 

A l’église Saint Martin d’Ammerschwihr  

 

Mercredi 11 juillet à 18h : concert d'orgue donné par M. Jean-Pierre 

Leguay, organiste émérite de Notre Dame de Paris dans le cadre d'un 

congrès de la FFAO (fédération francophone des amis de l'orgue). Entrée libre 

 

Jeudi 2 août à 14h30 : concert d'orgue donné par M. Daniel Maurer, professeur 

d'orgue au Conservatoire de Strasbourg dans le cadre d'un voyage d'étude de 

facteurs d'orgues et d'organistes allemands. Entrée libre 

 

 
CARITAS 

 

Un engagement à Caritas, pourquoi pas vous ? 

Nous sommes tous concernés par nos frères dans la détresse. Ils 

sont là, pas loin de nous, parfois voisins, à vivre une pauvreté qui 

n’est souvent pas que matérielle. 

Notre rôle de baptisés nous oblige vis-à-vis de nos frères dans la misère, ce sont 

eux nos « prochains » dont nous parle l’Evangile. Et ici, dans notre communauté 

des paroisses, existe depuis dix années une équipe Caritas Secours Catholique 

qui se met au service et à l’écoute des personnes en difficulté chaque fois que 

l’aide publique fait défaut. 

Dix, c’est aussi le nombre de personnes de l’équipe qui assurent ce service 

d’Eglise par la tenue de permanences à raison de deux demi-journées par mois, 

tout en mettant en place avec leurs amis des actions d’animation dont le but est 

de créer du lien, mais aussi de trouver les finances pour répondre aux besoins 

matériels grandissants dans une société qui laisse volontiers de côté, sans les 

voir, les plus pauvres. 

Alors, si vous vous sentez appelés à répondre à votre envie d’aider nos frères 

humains, ici pas loin de nous, dans le secteur de Kaysersberg, sachez que ces 

dix bénévoles seraient ravis de vous accueillir dans leurs rangs. Il vous faut un 

peu de temps…et décider d’appeler au n° 06 87 29 06 25, ou Danielle 

Gaudichau, au 03 89 78 21 99. 

Une main tendue peut relever un homme et lui rendre sa dignité. 

Alors, bienvenue !  
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 Profession perpétuelle de Sœur Soa Patricia  

 

C’est au Couvent Saint Marc à Gueberschwihr, le dimanche 11 

mars, au milieu de ses sœurs de la congrégation Saint Joseph, de 

sa famille et de ses amis que Sœur Soa Patricia a fait profession 

perpétuelle. 

La cérémonie, présidée par Monseigneur Benjamin Ramaroson, 

archevêque d’Antsiranana, s’inscrit dans la tradition chrétienne, où les vœux 

religieux désignent l’engagement public par lequel un homme ou une femme 

promet de suivre Jésus-Christ, tel qu’il vécut, c’est-à-dire dans une vie de 

pauvreté, chasteté et obéissance. 

Cette cérémonie empreinte de recueillement mais aussi de gaité a été ponctuée 

par de nombreux chants religieux qui trouvent leurs racines dans la musicologie 

malgache. 

En effet, Sœur Soa est originaire de Madagascar où elle a fait toutes ses études 

jusqu’à la faculté de droit. Baptisée à l’âge de douze ans, elle cherchait dès son 

plus jeune âge à répondre à l’amour de Dieu. Elle était très engagée dans la vie 

paroissiale y compris à l’université où elle prit une part active à l’aumônerie des 

étudiants. 

Le 25 décembre 2008, elle rejoint l’Alsace et entre au couvent Saint Marc à 

Gueberschwihr. Très investie dans la catéchèse de la communauté de paroisses 

« Au pied du Galtz », elle est en charge de la pastorale des enfants et des jeunes. 

Merci Sœur Soa pour votre engagement ! 
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Responsable de publication : Alain Riegert, curé.  

Comité de rédaction : Père Antony Campos, Danielle Gaudichau, Angèle Jay, 

Thierry Lahorgue, Sœur Soa Patricia, Annette Ritter-Hobel, Marie-Antoinette 

Sayer, Christiane Schelcher.  

 

 

 

CONTACTS : 

 - Monsieur le curé Alain Riegert, Presbytère, 68770 Ammerschwihr 

Tél. : 03 89 47 15 16 - Mél : alain.riegert@wanadoo.fr 

- Sœur Soa Patricia, Pastorale des enfants et des jeunes 

Tél. : 06 43 90 68 60 – Mél : catechese.kb@gmail.com 
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