
Communion des malades
Les visites au chevet des malades ont lieu :

- 1er vendredi du mois: Ingwiller,
Wingen, Rosteig, Frohmuhl,
Struth, Tiefenbach

- 2ème mardi du mois: messe à 10
heures à l’hôpital du Neuenberg.
A l’issue de la messe, visite des résidents du 
pavillon de Béthanie qui n’ont pas pu se déplacer.

- 2ème vendredi du mois, le matn : Ingwiller, 
Lichtenberg et environs, et dans l’après-midi: 
Wimmenau et Hôpital du Neuenberg (Siméon et 
Emmaüs) 

Pour rajouter un nom sur la liste des personnes visitées, ou
signaler  l’hospitalisaton  d’un  proche,  n’hésitez  pas  à
appeler :

-..Suzanne Weiland : 03 88 89 53 53 ou 06 49 70 18 70
-..Père Emmanuel : 06 21 82 70 03.

Nos joies, nos peines

Baptême
« Vous tous qui avez été baptsés dans le Christ,

vous avez revêtu le Christ » (Galates 3,27)

Pour  les  parents qui  souhaitent  faire  baptser  leur  enfant,
dans  l’une  des  églises  de  la  communauté  de  paroisses,  il  est
important de s’inscrire un mois à     l’avance    et de suivre une
des préparatons au presbytère d’Ingwiller, les prochaines dates
étant : - le samedi 4 janvier à 10h00

- le samedi 22 février à 10h00

Nos peines
« Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? »(Rm 8,35)

2/11/19 Luc STAUB, 54 ans, Rosteig
15/11/19 Marie-Thérèse STEGNER, 98 ans, Ingwiller
1/12/19 Walter KURT, 89 ans, Rosteig

«     la Portée Ouverte     »  
Pour  partager  une  soirée  conviviale  de  chants, formaton
musicale, prière, louange :
RDV au presbytère de Wingen/Moder     :  

- Mardi 7 janvier de 19h30 à 21h
- Mardi 4 février de 19h30 à 21h

Renseignements : Philippe PRINCELLE au 06 25 51 12 78

Pastorale des enfants et des jeunes

Les célébratons des enfants, prévues les 15 janvier et 11
mars,  ont  pour  but  d’initer  les  enfants  aux  diférentes
partes de la messe.  Merci aux parents qui ont contribué à la
large fréquentaton de celle du 15 décembre !

Animaton KIM et  NOE pour les jeunes de 10 à 12 ans,
entre le parcours de 1ère Communion et celui de profession
de foi : Inscripton tout au long de l’année auprès de Sœur
Patence !
Le  dimanche  8  décembre,  les  enfants  ont  apprécié  les
bricolages  d’Avent,  les  contes  et  les  jeux,  et  passé  un bon
moment convivial au presbytère.
Prochains RDV : 

- Dimanche 15 mars

- Dimanche 27 juin: sorte au Mont Sainte Odile

Le mois de janvier est le temps des assemblées générales
des associations :  tout le monde est  cordialement invité,
pour découvrir le bilan des actions de l’année passée, les
projets pour l’année en cours, en profiter le cas échéant
pour prendre ou renouveler sa carte de membre… Mais
surtout  passer  un  bon  moment  convivial,  et
éventuellement,  s’engager  dans  une  structure
sympathique :  les 3 associations suivantes ont besoin de
vous.

Message de l’Association des Amis de la
Chapelle de Sparsbach

« Pour fêter la nouvelle année, et remercier tous ceux qui
nous soutennent et s’intéressent à notre associaton, nous
vous invitons à partager un agréable moment le samedi 11
janvier  à  Sparsbach,  salle  communale  «     La  
Buissonnière     »   : 
De 14h30 à 15h30 : Assemblée générale
Après  15h30,  pette  animaton :  nous  chanterons  et
partagerons la galete.
Pour  la  bonne  organisaton,  merci  de  confrmer  votre
présence auprès de Suzanne au 03 88 89 53 53. »

Groupe interreligieux

Vendredi  17  janvier à  20  heures au  foyer  catholique
d’Ingwiller: Assemblée générale et moment convivial 

Jeudi  6  février  de  20  h  à  21h30 :  CAFE  THEO :  réunion
d’échanges  autour  de  textes  ou  de  rites  de  diférentes
religions à l’Escale (salle de la Gare) à Ingwiller

Contact : interreligieux-ingwiller@laposte.net

Union Sainte Madeleine

Vendredi  24  janvier à  20  heures au  foyer  catholique
d’Ingwiller: Assemblée générale et moment convivial

La  communauté  de  paroisses  a  également  besoin  de
bénévoles :

- pour partager les permanences et les travaux du
secrétariat au presbytère d’Ingwiller

- pour  contribuer  aux  mises  à  jour  et  à
l’amélioration du site internet.

Journée mondiale de prière 2020

Vendredi  6  mars,  nous  prierons  à  l’église  de
Reipertswiller  avec les femmes du  Zimbabwe.  Elles
nous invitent à méditer à partir du texte du paralytique
dans l’évangile de Jean 5,2-9. 
« Lève-toi, prends ton grabat et marche. » 

Si vous désirez nous rejoindre pour bricoler, chanter, lire 
pendant la célébraton, nous serions heureuses de vous 
accueillir parmi nous.
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Vous pouvez  contacter :
Elisabeth MATTER au  06 27 32 23 94 
Francine UHRIG au  06 87 91 37 91

Partage biblique
Le « groupe Tibhirine » se réunit une fois par mois pour un
temps d’échange autour d’un des Livres de la Bible, ou la
vie d’un « témoin de Dieu ». Pour le lieu et l’horaire, vous
pouvez contacter Catherine Lauber :
 catherinelauber@gmail.com ou 03 88 89 27 31

Sites internet
La  page  internet  de  la  communauté  des  paroisses  est  en
constructon sur le site du diocèse : 
https://www.alsace.catholique.fr/zp-saverne/cp-aux-
sources-de-la-moder
Depuis  2016,  les horaires des messes de la communauté sont
disponibles, comme celles de nombreuses paroisses de France,
sur https://messes.info/

PERMANENCES AU PRESBYTÈRE D’INGWILLER :     Samedi   9 h 00 - 12 h 00 

Curé : Emmanuel N’Tontas
Presbytère catholique
5 rue de la Gare    67340 INGWILLER 
Tel : 03 88 89 45 18
         06 21 82 70 03
presbyterecatholique67340@orange.fr 
ntontasemmanuel@yahoo.fr          

Prêtre coopérateur : 
Jean-Pierre BOTZ
Presbytère catholique
33 rue Principale  67290 ROSTEIG
Tél : 03 88 71 35 86 
         07 70 88 26 67

Coopératrice de la Pastorale au 
service pastoral des familles : 
Sœur Patence LUKUNI
patence.lu29@gmail.com
06 47 36 99 39
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