
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 matn : 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  immobilisaton  exceptonnelle.  Une  messe  est
célébrée  chaque  2ème  mardi  du  mois  à  10  heures  au
Neuenberg.

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 11 mai 2019 à 10 h 00
- le samedi 1er juin 2019 à 10 h 00

Un  enfant  qui  n'a  pas  été  baptsé  après  sa  naissance  peut
toujours  recevoir  ce  sacrement.  Parents,  n'hésitez  pas  à
demander  le  baptême  pour  vos  enfants  petts  et  grands.  Une
préparaton sera proposée ; elle permetra à l'enfant de vivre ce
moment  si  important  en  toute  connaissance  de  cause.  Sœur
Patence,  notre  coopératrice  pastorale,  se  chargera  de  cete
préparaton.

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

15/04/19   M Louis PFISTER      76 ans     Lichtenberg
17/04/19   Mme Erna HARI      90 ans      Tieffenbach

Pastorale des enfants et des jeunes

- 5 juin : recollecton au couvent d’Oberbronn 
de 10h à 17h30 pour les enfants de première 
communion, avec repas et goûter tré du sac

- 8 juin : célébraton 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)

Animation KIM et NOE pour les jeunes entre le parcours
de  1ère Communion  et  celui  de  profession  de  foi :
Inscripton tout au long de l’année ! 

Pèlerinage marial à  Sparsbach
le dimanche 5 mai

Pour les marcheurs : RDV au gymnase
du collège d’Ingwiller,  à partr de 8 h
45. Vous pourrez y laisser vos voitures.
Le départ est fxé à 9 h 15. 
Messe à 11 h 00
Après la messe, apéritf et repas.
Les  Amis  de  la  Chapelle  vous
proposent au prix de 12 € :
- les grillades à volonté et crudités diverses
-  fromages, dessert et café
Pour  le  dessert,  nous  partagerons  les  gâteaux  et  autres
douceurs que vous voudriez bien nous offrir. Le nombre de
places est limité pour raison de sécurité. Veuillez réserver
au plus tôt auprès de Suzanne WEILAND au 03.88.89.53.53.

Pour les enfants, RDV à 10 heures pour des jeux de piste et
autres actvités. Un repas leur est proposé à 5 €.

Kermesses paroissiales

A noter dans vos agendas : 
- 16  juin  à  Lichtenberg,  à  la  salle  des  fêtes

communale, après la messe
- 30 juin à Ingwiller, au foyer catholique et sous

chapiteau, après la messe

Matinales de Saint Florent à Saverne
La Communauté des Spiritains de Saint-Florent à Saverne
vous  invite  pour  des  matnées  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 contributon est de 10 €
pour la partcipaton aux frais, ou de 15 € avec repas.
Dernière date : samedi de 9h00 à 12h00 le 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 :

mailto:meyergerard1946@yahoo.fr
mailto:peleal@wanadoo.f
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


 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 : 
htps://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 htps://messes.info/

Aurélien Mathelin effectue régulièrement les mises à jour
sur  ces  deux  sites,  qui  sont  reliés.  Faites   part  au  Père
Emmanuel de vos suggestons d’amélioraton.

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
patence.lu29@gmail.com
06 47 36 99 39
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