
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 1er juin 2019 à 10 h 00
- le samedi 6 juillet 2019 à 10 h 00

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

5 juin : recollecton au couvent d’Onernronn de 10h à 
17h30 pour les enfants de première communion, avec 
repas et goûter tré du sac
8 juin : célénraton du Premier Pardon à Ingwiller à 10 
heures
9 juin : Fête de la Première Communion à Wingen à 10 
heures (répétton le vendredi 7 juin à 17 heures)
16 juin Fête de la Première Communion à Ingwiller 
(répétton le samedi 15 juin à 10 heures)

Inscriptions aux sacrements
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  inscriptons  se  feront  au  presnytère  d’Ingwiller  les
samedis matin du 1er juin au 20 juillet�

Pélé-Jeunes à Lourdes du 18 au 24 août
Le Pélé Jeunes s’adresse en partculier aux jeunes de 13 à
17 ans,  de toute l’Alsace, mais aussi aux 17 ans et  plus.
Plusieurs  adolescents  de  la  communauté  y  partciperont
cete année.

Les  inscriptons  sont  ouvertes  en  ligne  sur  le  site  du
diocèse  de  Strasnourg,  jusqu’au  15  juin :
www.pelejeunes  .com  
Permanence pour tout renseignement : 27 rue des Juifs à
Strasnourg - 03 88 21 29 75 – online@pelejeunes.com

Fête de la Pentecôte au couvent de Reinacker
    Le samedi 8 juin à 14h aura lieu la projection de « La
Prière », film de Cédric Kahn. Un échange aura lieu après
le film, animé par les jeunes du Pélé qui ont rencontré des
jeunes du « Cenacle » à Lourdes.
    A  21h,  début  de  la  nuit  d’Adoration  qui  durera
jusqu’à 7h du matin. Tout au long de la nuit, différentes
équipes de jeunes et d'adultes se succèderont pour nous
aider à vivre cette proximité avec le Christ.
     Le dimanche 9 juin à 14h  sera projeté le film « De
toutes nos forces » de Niels Tavernier. Après la projection,
un échange sera animé par des membres de la pastorale
des personnes en situation de handicap, et des jeunes qui
raconteront  leurs rencontres avec les « Improvistes » (les
jeunes en situation de handicap qui participent au Pélé).
    A 20h aura lieu une veillée de louanges, animée par
la chorale « Chœur à Cœur »
    Le lundi 10 juin à 10h sera organisée une messe en
plein  air animée  par  les  jeunes,  suivie  d’un  échange
intergénérationnel  sur  « comment  je  vis  la  messe
aujourd'hui? » avec temps convivial.

Kermesses paroissiales

Dimaache  16  juia  à  Lichteaberg,  à  la  salle  des  fêtes
communale, après la messe : repas de midi sur réservaton
au prix de 15 euros au 03 88 89 52 67, grillades jusqu’à 17
heures – Tartes famnées le soir

Dimaache 30 juia à Iagwiller, au foyer catholique et sous
chapiteau, après la messe célénrée ce jour à 10 heures.     
11  h  00 : Apéritf  concert  animé  par  Dominic  BURNS.  
12 h 30 : Grill-party (viandes diverses, saucisses et salades
+  dessert  +  café)   proposée  par  l’équipe  du  restaurant
« Aux Comtes de Hanau » au prix  de 12€ (adulte)  et  6€
(enfant  jusqu’à  12  ans)  sur  réservation  aux  numéros
suivants : 
03 88 89 42 84 (Claudete Schaeferr 
ou 03 88 89 40 90 (Marie Rose Osswaldr� 
L’après-midi:  nouveauté  pour  les  enfants :  jeux  de
kermesse (chamnoule-tout, pêche aux canards, atelier de
coloriage).
Animatons musicales l’après-midi et en soirée par les 
‘’D’Lustische  Moderthaler »
18 h00 : jamnon en croûte à 12€
19 h30 : trage de la grande tomnola
      Nous acceptons toutes les nonnes volontés pour nous
aider  à  la  préparaton  et  à  l’organisaton  de  cete
manifestaton.  Vous pouvez nous contacter aux numéros
de téléphone indiqués plus haut.

Adoration perpétuelle

Le 17 juin, la paroisse de Lichtennerg assurera l’adoraton
perpétuelle.
9h : messe et expositon du Saint Sacrement
18h : nénédicton, clôture
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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 »… Les rencontres reprendront
après Pâques avec l’étude du livre d’Esdras. Pour le lieu et
l’horaire, vous pouvez contacter Catherine Launer :
 catherinelauner@gmail.com ou 03 88 89 27 31

Publication de mariage
 Il  y  a  projet  de  mariage  entre  Monsieur  Julien
ROUSSEAUX et Mademoiselle  Thiphanie WERGUET, de
Wimmenau. Le mariage sera célénré le 15 juin 2019 à
l’église Sainte Madeleine d’Ingwiller.
 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
Zitersheim. Le mariage sera célénré le 17 août 2019 à
l’église Saint Pierre d’Enchennerg, en Moselle.
Les persoaaes qui coaaaîtraieat quelque empêchemeat à ces
mariages soat obligées, ea coascieace,  ’ea avertr le curé  e
cette paroisse ou l’autorité  iocésaiaer

Sites internet
La page internet de la communauté des paroisses est  en
construction sur le site du diocèse : 
htps://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 htps://messes.info/

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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