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

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

- 1er samedi du mois: Hôpital du
Neuennerg (Béthanie)

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

N’hésitez pas à appeler Suzanne Weiland au 03 88 89 53
53, ou le Père Emmanuel au  06 21 82 70 03.  Une messe
est  célénrée chaque 2ème mardi  du mois à 10 heures au
Neuennerg.

Nos joies, nos peines

Baptême
« Vous tous qui avez été baptsés  aas le Christ, vous avez revêtu

le Christ » (Galates 3,27)

Pour  les  parents qui  souhaitent  faire  naptser  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 presnytère
d’Ingwiller, les prochaines dates étant :

- le samedi 6 juillet 2019 à 10 h 00
- le samedi 7 septembre 2019 à 10 h 00

Nos peines
« Qui pourra aous séparer  e l’amour  u Christ ? »(Rm 8,35)

01/06/19   M André GEORGES-DURAND, 78 ans, 
Zittersheim
11/06/19 Mme Berthe KLEIN, 97 ans, Wingen/Moder

Pastorale des enfants et des jeunes

Inscriptions aux sacrements pour 2019/2020
1er Pardon : Enfants nés en 2011
1ère Communion Enfants nés en 2010
Profession de foi : Jeunes nés en 2006
Confirmaton : Jeunes nés en 2005

Les iascriptoas se foat au presbytère  ’Iagwiller.
Il  est  égalemeat  possible   e  télécharger  le  formulaire
 ’iascriptoa  ispoaible sur la page iateraet :
https://www.alsace.catholique.fr/zp-saverae/cp-auxa-
sources- e-la-mo er

        * Réunion le vendredi 6 septemnre à 19h30, pour les
parents des enfants se préparant au 1er Pardon ou à la 1ère

Communion, au foyer catholique d’Ingwiller.
       * Réunion le vendredi 13 septemnre à 19h30, pour les
parents des enfants se préparant à la Profession de foi ou à
la Confirmaton, au foyer catholique d’Ingwiller.

Pélé-Jeunes à Lourdes du 18 au 24 août
Plusieurs  adolescents  de  la  communauté  y  partciperont
cette année.

Sentiers découverte

Des marches de 7 à 12 kilomètres, accessinles à tous, sont 
proposées pour découvrir la zone pastorale de Saverne :
Mardi  9  juillet  e Saiat  Jeaa à Boaae Foataiae –  RDV 9
heures au parking du Mt St Michel.
Mardi  16  juillet  e  Iagwiller  à  Sparsbach,  organisée  par
Philippe Odoux (06.81.74.86.33) – RDV 9h45 au parking du
collège d’Ingwiller.
Mardi 23 juillet :  les chapelles  e Saverae – RDV 15h45 au
parking  des  dragons  de  Saverne,  marche  suivie  d’une
veillée musicale au cloître des Recollets jusqu’à 21 heures.
Mardi 30 juillet :  Wasserwal  et vestges gallo romaias –
RDV  9h45  au  parking  en  nordure  de  CD38à  l’entrée  de
Stammnach.
Mardi  6  août autour   u  Kirchberg :  RDV  9h45  devant
l’église catholique de Mackwiller.
Les  épliaats soat  ispoaibles au foa   es églises.

Soirée tartes flambées/pizzas 
samedi 3 août à Ingwiller

L’Union  Sainte-Madeleine  d’Ingwiller  vous  invite  à  sa
traditonnelle  soirée  tartes  famnées/pizzas,  le  samedi  3
août 2019 à partir de 18h, sous chapiteau, sur le parking à
côté du foyer catholique.

Assomption     : fête patronale à Lichtenberg  

A l’issue de la messe du 15 août célénrée à Lichtennerg, la
paroisse Sainte-Marie Auxiliatrice vous invite, comme cela
est devenu la traditon, pour un apéritf.

Septembre 2019     :  le mois franciscain de la Création  
au Couvent de Reinacker

31/08+1/09 : journée mondiale de prière pour la créaton –
Lau ato Si  – Spectacle Les Fioret samedi à 20h30
7+8/09 :  Art  et  créaton :   es  artstes  s’eagageat  et
exaposeat  sur  le  thème   u  Caatque   es  créatures   e  st
Fraaçois
14+15/09 :  Créaton  et  patrimoine :  Si  Reiaacker  m’était
coaté : visites guidées, jeu de piste pour les jeunes
21+22/09 : Spiritualité et écologie, uae relatoa vitale
28+29/09 : Consom’Acteurs,  es ateliers pour partager
Concert pop’ louange Wouah ! samedi à 20h30

Publications de mariages
 Il  y  a  projet  de  mariage  entre  Monsieur  Axel
ROSSDEUTSCH  et  Mademoiselle  Julie  LANNO,  de
Sparsnach.  Le  mariage  sera  célénré  le  27  juillet  2019  à
l’église Sainte Marie de Sparsnach.
 Il  y  a  projet  de  mariage  entre  Monsieur  Mathieu
DANNEHOFFER  et  Mademoiselle  Delphine  BECK,  de
Zittersheim.  Le  mariage  sera  célénré  le  17  août  2019  à
l’église Saint Pierre d’Enchennerg, en Moselle.
 Il y a projet de mariage entre Monsieur Loïc COELHO
et Mademoiselle Samantha BALTZER, de Pfafenhofen. Le
mariage sera célénré le 7 septemnre 2019 à l’église Sainte
Catherine de Menchhofen.
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https://www.alsace.catholique.fr/zp-saverne/cp-aux-sources-de-la-moder
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0WTTchFCphZ8BMABJq22olQ;_ylu=X3oDMTIzbnV1OHFoBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM1ZmE2ZWZlODc4OTFkYjM2YzZjNmM2ZWVlODJjNDgzYwRncG9zAzEyBGl0A2Jpbmc-/RV=2/RE=1503165125/RO=11/RU=http:/www.saintemarie-doulon.org/spip.php?article657/RK=1/RS=xBKE


Les  persoaaes  qui  coaaaîtraieat  quelque  empêchemeat  à  ces
mariages  soat  obligées,  ea coascieace,   ’ea  avertr  le  curé   e
cette paroisse ou l’autorité  iocésaiae.

Partage biblique

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

Sites internet
La page internet de la communauté des paroisses est  en
construction 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 disponinles, comme celles de nomnreuses paroisses
de France, sur https://messes.info/
De l’aide pour les mises à jour  serait  bienvenue  pour
Aurélien, appel à toute bonne volonté !

PERMANENCES AU PRESBYTÈRE D’INGWILLER :   Mercredi 10 h 30 - 12 h 00        
    Samedi   9 h 00 - 12 h 00 

Curé : Emmanuel N’Tontas
Presnytère catholique
5 rue de la Gare    67340 INGWILLER 
Tel : 03 88 89 45 18
presnyterecatholique67340@orange.fr 
ntontasemmanuel@yahoo.fr          
06 21 82 70 03

Prêtre coopérateur : 
Jean-Pierre BOTZ
Presnytère 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 Patience LUKUNI
patence.lu29@gmail.com
06 47 36 99 39
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