
 

           Diocèse d’Alsace  

BULLETIN COMMUNAUTE DE PAROISSES  

                 « AU PIED DU GALTZ » 

 sous le patronage de Notre Dame des Trois Epis  

                                                                N° 94 du 12 janvier au 10 mars 2019 

 

Bien chers frères et sœurs en Christ, 

 

En vous souhaitant ce qui n'est pas banal, « Bonne Année ! », je devrais être 

optimiste, car cela est de rigueur, en ces premiers jours de janvier.  

  

Il reste qu'il ne faut pas se bercer d'illusions, les crises de tous genres sont bien 

réelles. Cependant, il me semble qu'en étant réaliste sur les différentes tempêtes 

qui soufflent actuellement sur notre pays, qu’elles soient d’ordre politique, 

économique, écologique, de même que celles qui s’abattent sur notre Eglise (je 

pense à tous les abus sexuels commis au sein de l’Eglise) nous devons malgré 

tout garder l'Espérance.  

 

Notre Espérance, "petite fille qui entraine ses deux sœurs la Foi et la Charité" 

(cf. Péguy) doit marcher de l'avant ! Elle sera toujours emportée par la puissance 

indéfectible de la grâce divine, par la joie de la présence divine au quotidien et 

par le soutien fraternel du chrétien et cela, je l'espère, à chaque tournant un peu 

délicat de la marche... Cette espérance s'enracine dans la Paix du cœur, la joie 

de la Réconciliation, la Vie fortifiante de l'Eucharistie ! 

  

Cueillons à chaque pas du jour, les fleurs multicolores de l'Amour de Dieu, 

quelle que soit la grisaille du quotidien, sachons reconnaitre des rayons de sens 

qui traversent le sourire de nos proches...  

Que chaque aurore vous apporte la joie de vous sentir aimé de Dieu et vous 

donne l’élan de dire une Bonne Nouvelle. 

Tout cela en famille (la vraie) et dans la famille Eglise. 

C'est tout cela que je porte en vous disant de tout cœur, Bonne Année ! 

 

Alain Riegert, votre curé-doyen 
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 Monsieur le curé sera absent du lundi 18 février au vendredi 

1 mars. En cas de funérailles, veuillez contacter le Père 

Dalmer au 06 63 28 09 72. 

 

                      Les personnes qui désirent recevoir le 

bulletin par Internet sont priées de se faire 

connaître à l’adresse suivante : 

t.lahorgue@laposte.net  

 Les horaires des messes de notre communauté 

sont également disponibles sur le site internet «messes.info» 

et sur le site « cp au pied du galtz ». 

 

 

 

 
La chorale des enfants chante à la Saint Nicolas 

 

Pour la première fois le 9 décembre, la chorale des enfants a chanté 

à l’office dominical. C’était à Katzenthal pour la messe patronale à 

l’occasion de la Saint Nicolas. Désormais cette chorale des enfants chantera 

dans toutes nos messes des familles sous la direction de Christine et Vincent 

MOERLEN. 

 

La participation de la chorale des enfants, mais aussi celle des servants d'autel 

à la messe des familles montre que chacun a sa place dans notre Eglise et peut 

participer à la vie de notre communauté de paroisses selon son talent.  

 

Nous accueillerons donc tous ceux qui souhaitent intégrer la chorale des enfants 

ou le groupe de servants d'autel. Bien évidemment cette invitation s’adresse 

aussi à ceux qui ont déjà fait leur première communion. Pour tous 

renseignements complémentaires, vous pouvez contacter sœur Soa. 

 

Sœur Soa Patricia 
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JANVIER 

 

 

FEVRIER 

 
V 1 Kaysersberg 16-17h Adoration eucharistique 

 

 

S 2 

 

 

Sigolsheim 

 

 

18h30 

La présentation du Seigneur au 

temple  

messe des familles deuxième étape des 

enfants d’âge scolaire vers le Baptême 

D3 Katzenthal 10h messe 

J 7 Sigolsheim 18h messe  
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S 12 

 

Kaysersberg 

 

18h30 

Le baptême du Christ 

messe † Marie-Thérèse MARCHAND 

D 13 Kientzheim 10h messe † Claire SCHWARTZ, 

 Edouard RUSS 

 

J 17 

 

Sigolsheim 

 

18h 

S. Antoine, abbé en Haute-Egypte 

messe  

 

S 19  

 

Sigolsheim 

 

18h30 

2ème dimanche du temps ordinaire C 

messe  

D 20 Ammerschwihr 10h messe † pour les défunts MEYER et 

ULRICH Alphonse THUET et famille, 

noces de diamant des époux Paul 

MEYER et Marcelle née ULRICH 

 

J 24 

 

Sigolsheim 

 

18h 

S. François de Sale, évêque de Genève 

messe 

 

S 26 

 

Katzenthal 

 

18h30 

3ème dimanche du temps ordinaire C 

messe 

D 27 Kaysersberg 10h messe † Marie Thérèse MARCHAND, 

René et Marguerite SICK, Madeleine 

SCHOFFIT, Irène RUDINGER-STOLL, 

Jean-Paul ENGEL 

 

 

J 31 

 

 

Sigolsheim 

 

 

18h 

S. Jean Bosco, prêtre, fondateur des 

Salésiens 

messe  



 

 FEVRIER (suite)  

 
 

S 9 

 

Kaysersberg 

 

18h30 

5ème dimanche du temps ordinaire C 

messe    

D 10 Sigolsheim 10h messe 

 

J 14 

 

Sigolsheim 

 

18h 

S. Cyrile, moine et son frère, S. Méthode  

messe  

 

S 16 

 

Kientzheim 

 

18h30 

6ème dimanche du temps ordinaire C 

messe † André BLANCK  

D 17  Katzenthal 10h messe  

 

S 23 

 

Ammerschwihr 

 

18h30 

7ème dimanche du temps ordinaire C 

messe † Alphonse THUET et famille 

D 24 Kaysersberg 10h messe † Marie Thérèse MARCHAND, Emma, 

Camille, Antoine DENNY, Alice et Jean GSELL-

HEROLD et famille, Denis KOHLER 

 

 

 

MARS 
 

V 1 Kaysersberg 16-17h Adoration eucharistique 

 

S 2 

 

Sigolsheim 

 

18h30 

8ème dimanche du temps ordinaire C 

messe  

D 3 Ammerschwihr 

 

10h messe des familles et remise de la croix aux jeunes 

de la profession de foi 

M 5 Ammerschwihr 18h messe † pour Alphonse THUET et famille 

 

Me 6 

 

Sigolsheim 

 

19h 

Mercredi des cendres 

messe des familles 

 

J 7 

 

Sigolsheim 

 

18h 

Jeudi après les cendres 

messe  

 

V 8 

 

Katzenthal 

 

9h 

Vendredi après les cendres 

messe 

S 9  

Katzenthal 

 

18h30 

1er dimanche de Carême 

messe  

D10 Sigolsheim 10h messe  

 

4 

 



LA VIE DANS NOTRE COMMUNAUTE DE PAROISSES 

 

 

 

 

DANS NOTRE COMMUNAUTE DE PAROISSES 

 

 

 

 

Vont devenir enfants de Dieu par le baptême : 

Kaysersberg : Jules MARTIN le 10/03 à 11h30 

 

Sont entrés dans la maison du Père : 

Ammerschwihr : Lisbeth SIMONIS le 23/10, Antoine FONNE LE 3/12 

Kaysersberg : Lucie DUWA le 22/10, Georges SCHIEBER le 7/11, 

André BLAUHELLIG le 17/11, Jean BLEU le 30/11 

Kientzheim : Martine MAUERER le 28/11 

Sigolsheim : Maurice ZEHRFUSS le 4/12 

 

Vont fêter leurs noces de diamant : 

Ammerschwihr : René HEINRICH et Jacqueline née HEITZ le 27/01 

 

Messes à la maison de retraite : 

Ammerschwihr : les samedis à 17h 

Kaysersberg : tous les 2èmes et 4èmes mercredis du mois à 16h 

 

MCR, Mouvement des Chrétiens Retraités 

L’équipe du MCR Kientzheim-Kaysersberg poursuit ses activités les 

mardis 22 janvier et 19 février avec le thème de l’année : « Vivre en famille ».  

Renseignements au 03 89 47 14 15. 

 

Réunions : 

- Matinée de la zone pastorale aux Trois Epis le 22/01 de 9h à 14h 

- EAP le 23/01 à 17h 

- Conseil de zone à Wettolsheim le 6/02 

 

Annonce :  

- Soirée crêpes le samedi 2 février après la messe à l’Espace pluriel de 

Sigolsheim. Vous pouvez apporter votre pâte à crêpes. 
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      Nos horaires du lundi à samedi :               Célébrations du dimanche 

8h45         laudes                                                 Messes 8h, 9h30, 11h et 17h à   

9h             messe                                                 la chapelle 

9h45-11h adoration eucharistique                        Célébration mariale à la chapelle             

11h45      office du milieu du jour                     avec salut au Saint Sacrement 

15h-17h   adoration eucharistique                     tous les dimanches à 15h 

17h          chapelet, lundi, mardi, jeudi et samedi. Messes, mercredi et vendredi 

Tous les premiers et troisièmes mercredis de chaque mois à 19h :                      

Groupe « Saint Luc » chapelet et louange charismatique. 

                                     

 JANVIER -MARS 

 

- Lundi 1er janvier, Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu. 

Toutes les messes ont lieu à la chapelle et aux mêmes horaires que le dimanche  

Pas de célébration mariale 

- Dimanche 6 janvier, Fête de l’Epiphanie. Toutes les messes à la chapelle 

- Dimanche 13 janvier, Baptême du Seigneur. Toutes les messes à la chapelle 

- Dimanche 20 janvier, Saint Antoine, ermite. Bénédiction et distribution des 

petits pains. Messes : 8h, 9h30, 11h et 17h.Célébration mariale avec Salut à 15h 

Quête pour le chauffage de la chapelle 

- Samedi 2 février, Présentation du Seigneur au Temple.  

Journée mondiale de la Vie consacrée messe à 9h à la chapelle 

- Samedi 9 février, messe des malades avec onction à 10h30 à la Crypte Saint 

Alphonse autour de la PIETA    

- Mercredi 6 mars, Ouverture du temps de Carême. 

- Mercredi des Cendres, 9h et 17h, messe avec bénédiction et imposition des 

cendres 

 

Pendant le temps de Carême à 17h à la chapelle 

- Tous les mardis chemin de Croix 

                                  -  Tous les samedis vêpres 
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- Vendredi 15 mars, S. Clément-Marie HOFBAUER, missionnaire 

rédemptoriste. Messe solennisée à 9h.   

- Mardi 19 mars, S. Joseph, patron des sœurs de S. Joseph de S. Marc  

Messe solennisée à 9h.   

- Vendredi 29 et Samedi 30 mars, 24 heures pour le Seigneur – Temps 

d’adoration (Vendredi 17h) 

 

SEMAINE D’ADORATION OUVERTE A TOUS 

                                          

              - Du 4 au 10 mars : « Les anges-gardiens »   

                                                    par P. François VANNIER, rédemptoriste      

              - Du 8 au 14 avril : « Le message de Marie dans les apparitions » 

                                                    par P. François GAUTIER, rédemptoriste 

 

 

 

RÉCOLLECTION 

Samedi 9 mars, journée de récollection à partir de 9h 

à la maison d’accueil : « Les anges gardiens » par P. Robert ABELAVA 

Inscription à l’accueil 

     

                                                                                                                   

                     ATTENTION AUX CHANGEMENTS D’HORAIRES 

A partir du premier dimanche de Carême le 10 mars, les messes du 

dimanche auront lieu à 8h, 10h30 et 17h à la chapelle 
 

 

 

CRYPTE Saint Alphonse – PIETA 

Recueillement, paix et prière pour les malades 

 

Horaire d’ouverture : tous les jours de 10h à 18h 

Accès par la maison d’accueil 

 

 
Communauté des Missionnaires Rédemptoristes -18 rue Thierry Schoeré – 68410 Trois-

Epis Tél : 03 89 78 95 95 E-mail : accueil@ndtroisepis.fr / www.ndtroisepis.fr 
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Baptême d’âge 

scolaire 

 

 
 

 
Deuxième étape du baptême : 

Samedi 2 février à 18h30 à l’église de Sigolsheim suivi de la 

 soirée « crêpe » en famille après la messe 

Rentrée en Carême :  

mercredi des cendres 6 mars à 19h à l’église de Sigolsheim 

 

Premier pardon 

 

 

 

Samedi 2 février à 18h30 à l’église de Sigolsheim  

Fête de lumière et soirée « crêpe » en famille après la messe 

Rentrée en Carême :  

mercredi des cendres 6 mars à 19h à l’église de Sigolsheim 
 

Première 

communion 

 
 

 

Kt-lancement livret : « vivre l’Eucharistie » :  

Samedi 12 janvier à 14h30-15h30 

Samedi 2 février à 18h30 à l’église de Sigolsheim  

Fête de lumière et soirée « crêpe » en famille après la messe 

Rentrée en Carême :  

mercredi des cendres 6 mars à 19h à l’église de Sigolsheim 
 

Profession de foi  

 
Confirmation 

  
Samedi 2 février à 18h30 à l’église de Sigolsheim  

Fête de lumière et soirée « crêpe » en famille après la messe 

Dimanche 3 mars à 10h : les jeunes de la profession de foi 

recevront la croix 

Rentrée en Carême :  

mercredi de cendres 6 mars à 19h à l’église de Sigolsheim 
 

Messe des familles 

 

 

Samedi 2 février à 18h30 à l’église de Sigolsheim 

 

Dimanche 3 mars à 10h à l’église d’Ammerschwihr 

 

Mercredi des cendres 6 mars à 19h à l’église de Sigolsheim 

 

PASTORALE des ENFANTS et des JEUNES 



A A O K 

 
Aidez l’Association  

Les Amis des Orgues Valentin Rinkenbach de Kientzheim  à sauvegarder un 

patrimoine alsacien unique en péril. 

 

 

Créée en mars 2017, l'Association les Amis des Orgues Valentin Rinkenbach 

de Kientzheim accompagne le projet de rénovation et d'entretien des orgues de 

l’Eglise Notre-Dame des Sept Douleurs de la ville de Kientzheim 

(Kaysersberg Vignoble). 

 

L'association a pour objet de les RENOVER, de les ENTRETENIR et de faire 

leur PROMOTION.  

 

Pour réaliser son objet, l’association organise des conférences, des repas 

caritatifs, des concerts, des expositions, des actions de formation à destination 

de tous les publics… 

 

Merci de votre générosité ! 

 
Pour tout renseignement sur l’orgue et sa restauration, mais aussi sur nos 

projets n’hésitez pas à nous contacter.  
Nous vous communiquerons gratuitement une étude historique et 

patrimoniale sur l’orgue ainsi que l’expertise réalisée par M. Christian Lutz, 
technicien conseil pour les orgues auprès des Monuments Historiques. 

 
 

Association Les Amis des Orgues Valentin Rinkenbach de Kientzheim 

48, Grand-Rue 

KIENTZHEIM 

68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE 

Mail : aaok@laposte.net 

 

Suivez aussi notre actualité sur : 

Twitter : @OrgueKientzheim 

LinkedIn : Association AAOK 

Facebook : @AssociationAOK 
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Talon réponse à joindre à votre don  

et à retourner à l’adresse de l’association 
 

□ Mme  □ Melle  □ M 

Nom :  

Prénoms : 

Adresse :  

 

E-mail :      Téléphone :  

 

Je soutiens l'association AAOK par :  

□ Ma cotisation de membre actif :  x 25 euros/personne =  

□ Un don :  

□ Un legs : nous contacter 

Date : …./……/…  

 

 

 

 
 
Règlement possible : 

- Espèces (formulaire de don obligatoire) 

- Chèque bancaire à l'ordre de l’association Les Amis des Orgues Valentin Rinkenbach de 

Kientzheim 

- Virement bancaire : IBAN : FR76  1027 8032 6100 0205 0330 166 

                  BIC : CMCIFR2A 

 

 
Dispositions fiscales  
En application du Code général des impôts, les versements effectués à l'Association donnent droit : 
- pour les particuliers à une réduction d'impôts sur le revenu égale à 66 % des sommes versées dans 
la limite de 20% du revenu imposable (article 200-1b du CGI) 

Exemple : un don de 100€ = 66€ d’économie d’impôt 
- pour les entreprises, à une réduction d ’impôts sur le revenu ou d ’impôts sur les sociétés égale à 
60% des sommes versées, retenues dans la limite de 0.5% du chiffre d'affaires (article 238 bis-1.a du 
CGI). 

Exemple : un don de 500€ = 300€ d’économie d’impôt 

 
Le reçu fiscal sera établi aux nom et adresse indiqués sur le chèque ou le virement ou la personne indiquée sur le 

formulaire de don en cas de règlement en espèces. 

 

 

 

 

Signature obligatoire  

 

 

 
 



VOYAGE PAROISSIAL EN BRETAGNE  

 GOLFE DU MORBIHAN 

 

  



 
 Solidarité 

 

En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas nous désintéresser des 

autres qui sont nos frères. 

Pour cela, nous avons créé, dans notre communauté de paroisses, cette petite 

équipe Caritas afin de venir en aide à des personnes en difficultés, et il y en a 

de plus en plus ! 

C’est une femme seule, avec trois enfants, qui ne peut plus payer le transport 

scolaire. 

C’est un homme au chômage, qui ne peut pas faire réparer sa voiture alors qu’il 

a un emploi en vue. 

C’est une personne qui s’est laissé entrainer vers le surendettement. 

C’est un homme touché par la maladie qui a besoin d’une aide financière 

ponctuelle. 

Tous ces cas et bien d’autres, nous interpellent et nous invitent à remettre ces 

personnes debout, par l’écoute, la parole, mais aussi par une aide ponctuelle qui 

les aide à vivre. 

Pour cela, il nous faut des moyens et c’est ce qui nous a amenés à participer au 

Marché de l’Avent à Ammerschwihr et au Marché de Noël à Kaysersberg. Un 

grand merci aux personnes qui nous ont soutenus en nous donnant des petits 

gâteaux ou des objets à vendre ! 

Nous continuerons notre action tout au long de l’année grâce aux fonds récoltés. 

Notez dès à présent l’organisation d’une collecte de vêtements au mois d’avril.  

Et s’il vous venait l’envie de vous engager avec nous, appelez notre responsable 

Danielle Gaudichau au 06 87 29 06 25 ! 

Que l’année 2019 soit heureuse et empreinte de générosité ! 

                                                             

L’équipe Caritas 

 

Responsable de publication : Alain Riegert, curé.  

Comité de rédaction : Père Antony Campos, Danielle Gaudichau, Angèle Jay, 

Thierry Lahorgue, Sœur Soa Patricia, Annette Ritter-Hobel, Marie-Antoinette 

Sayer, Christiane Schelcher.  

 

 

 

CONTACTS : 

 - Monsieur le curé Alain Riegert, Presbytère, 68770 Ammerschwihr 

Tél. : 03 89 47 15 16 - Mél : alain.riegert@wanadoo.fr 

- Sœur Soa Patricia, Pastorale des enfants et des jeunes 

Tél. : 06 43 90 68 60 – Mél : catechese.kb@gmail.com 
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