
Communion des malades  

Les visites  au chevet des malades auront lieu : 

- 1er vendredi du mois: Ingwiller, 

Wingen, Rosteig, Frohmuhl, 

Struth, Tieffenbach 

- 1er samedi du mois: Hôpital du 

Neuenberg (Béthanie) 

- 2ème vendredi du mois, le matin : Ingwiller, 

Lichtenberg et environs, et dans l’après-midi: 

Wimmenau et Hôpital du Neuenberg (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, pour compléter la liste 

des personnes souhaitant communier à domicile, que ce soit 

de manière régulière ou à l’occasion d‘une immobilisation 

exceptionnelle.Une messe est célébrée chaque 2ème mardi du 

mois à 10 heures au Neuenberg. 

Nos joies, nos peines 
 

Baptême 

« Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu 

le Christ » (Galates 3,27) 

 

Pour les parents qui souhaitent faire baptiser 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 préparations au presbytère 
d’Ingwiller, les prochaines dates étant : 

- le samedi 13 avril 2019 à 10 h 00 

- le samedi 11 mai 2019 à 10 h 00 
Un enfant qui n'a pas été baptisé après sa naissance peut toujours 

recevoir ce sacrement. Parents, n'hésitez pas à demander le 

baptême pour vos enfants petits et grands. Une préparation sera 

proposée ; elle permettra à l'enfant de vivre ce moment si 

important en toute connaissance de cause. Sœur Patience, notre 

coopératrice pastorale, se chargera de cette préparation. 
 

Nos peines 

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

5/3/19   Mme Janine WOLFF        84 ans     Sparsbach 

8/3/19   Mme Hilda GRUSSI          93 ans           Rosteig 

16/3/19 Mme Marie KIMOUCHE 99 ans Menchhoffen 
 

Pastorale des enfants et des jeunes 
 

Animation KIM et NOE pour les jeunes entre le parcours de 
1ère Communion et celui de profession de foi : Inscription 
tout au long de l’année ! Prochaine rencontre le 31 mars de 
14 à 17 heures à Neuwiller-les-Saverne. 
 

Saveurs d’Evangile 
 

Pendant le Carême, nous vous 

proposons une réunion hebdomadaire 

autour du l’Evangile du dimanche, avec 

le riche support « Saveurs d’Evangile », 

chaque lundi à 20 heures au presbytère d’Ingwiller. 

Notre Archevêque, Mgr Luc RAVEL, encourage 

vivement chaque chrétien à prendre ce temps de 

d'échanges et de réflexion dans le cheminement vers 

Pâques... chacun aidant le groupe à grandir.  

Assemblée générale de l’Association des Amis de 

la Chapelle de Sparsbach 
 

Vendredi 5 avril à 20 heures à la salle communale « La 

Buissonnière » : toutes les personnes intéressées par la 

vie de l’association sont les bienvenues. Vous pouvez 

soutenir  l’association en prenant une carte de 

membre 2019 au prix de 5 Euros. En clôture de 

l’assemblé générale, une collation vous sera servie. 

A noter : le pèlerinage marial à la chapelle de 

Sparsbach, dimanche 5 mai. Les informations 

complémentaires vous parviendront ultérieurement. 

 

Assemblée de la zone pastorale de Saverne 

Samedi 6 avril à partir de 16 heures au foyer Saint 

Jacques de Dettwiller (29 rue des Vosges) 

Tout le monde est cordialement invité à : 

VIVRE LE TEMPS DE LA JEUNESSE 

« Jeunes et vieux se réjouiront ensemble » 

(Jérémie 31,13) 

Au programme:  

16h : temps d’ateliers et de carrefours 

18h15 : célébration de la messe 

19h30 : temps convivial, petite restauration 

Renseignements : 06 714 732 94  

animatrice-zp-saverne@diocese-alsace.fr 

 

Matinales de Saint Florent à Saverne 

La Communauté des Spiritains de Saint-Florent à Saverne 
vous invite pour des matinées DE RÉFLEXION, DE 
RESSOURCEMENT ET DE PRIÈRE avec le P. Libermann et sa 
spiritualité, en lisant des textes d’Évangile et en écoutant 
des paroles d’autres cultures. 

Inscription : meyergerard1946@yahoo.fr 

ou 03 88 01 83 50 

Lieu : Maison St. Florent • 7 route de Paris • Saverne 

Participation aux frais : La contribution est de 10 euros 

pour la participation aux frais du conférencier, ou de 

15 euros si le repas est compris. 

Dates :  samedi de 9h00 à 12h00: 

- 13 avril : La souffrance dépressive 

- 18 mai : La mission d’aujourd’hui. 
 

Pèlerinages avec PELEAL 

Le service diocésain des pèlerinages organise des séjours en 
France, en Europe, en Terre Sainte, au Maroc : demandez le 
programme au 03 88 25 11 12 ou peleal@wanadoo.f 

 

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 »… Les rencontres 

reprendront après Pâques avec l’étude du livre 

d’Esdras. 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 
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 disponibles, comme celles de nombreuses paroisses de 
France, sur https://messes.info/ 
Aurélien Mathelin effectue régulièrement les mises à jour 
sur ces deux sites, qui sont reliés. Faites  part au Père 
Emmanuel de vos suggestions d’amélioration. 
 

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

presbyterecatholique67340@orange.fr 

ntontasemmanuel@yahoo.fr          

06 21 82 70 03 

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 Patience LUKUNI 

patience.lu29@gmail.com 

06 47 36 99 39

 


