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

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

- 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, nous avons,  chaque fois,  besoin de volontaires
pour chercher dans leurs chambres les pensionnaires qui ont du
mal  à  se  déplacer,  et  pour  les  ramener  ensuite.  Merci  de
contacter Suzanne, afn de compléter les équipes mises en place.
Nous vous solliciterons une fois par trimestre !

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 16 février 2019 à 10 h 00
- le samedi 23 mars 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)

18/12/18 M Jacques-Paul SCHNEIKERT   91 ans Ingwiller
21/12/18 M Claude THOMAS                    71 ans Wimmenau
2/1/2019 M Jean-Luc KIEFFER                   56 ans Wimmenau
11/1/2019 Mme Clotlde EICH                  83 ans Frohmuhl

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 :  Inscripton  tout  au
long de l’année ! 

Samedi 9 février 10 heures : les enfants qui se préparent à
la  1ère Communion  et  leurs  parents  étudieront  la  Pâque
juive  à  la  synagogue  d’Ingwiller,  avec
l’interventon de M. Levy.

Mercredi des Cendres le 6 mars: Pour entrer en Carême, les
enfants préparant les sacrements sont invités à la messe des
cendres.

Hari Owe – Soirée harengs à Frohmuhl le 23 février
Venez  partager  un  moment  convivial  et  gourmand pour
soutenir la paroisse de Frohmuhl !
Le nombre de places étant limité par la capacité de la salle,
merci de vous inscrire avant le 19 février auprès de Patrick
Burger  au  03  88  01  52  02  (laisser  un  message  en  cas
d’absence, il vous rappellera.) 

Concert de louange GLORIOUS le 28 février
L'archiprêtré de ROHRBACH LES BITCHE a le plaisir d'organiser
une  soirée  de  louange
exceptonnelle avec GLORIOUS
le  28  février  2019  à  la  salle
Robert  Schuman, 7-9,  rue des
sports,  à  ROHRBACH  LES
BITCHE. Tarif : 15 euros, il est préférable de réserver :
https://www.weezevent.com/glorious-a-rohrbach

Journée mondiale de prière 2019 pour la Slovénie

Nous donnons rendez-vous :
-  mercredi 30/01/2019 à 20h à 
INGWILLER, salle du Consistoire, côté 
presbytère protestant 
    à tious ceux qui aiment bricioler… 
pour préparer ce qui sera ofert lors de
la célébraton
-  mercredi 20/02/2019 à 20h à 
INGWILLER, foyer paroissial, à côté du 
presbytère protestant, à tious ceux qui

partcipent à la célébration, pour préparer les chants
- mercredi 27/02/2019 à 20h à l’église de MENCHHOFFEN, à tious
ceux qui partcipent à la célébration, pour la répétton générale

- vendredi 01/03/2019 à 20h à l’église de MENCHHOFFEN,
A TOUS piour la célébration

Vous pouvez  contacter, pour plus de détails :
Elisabeth MATTER au  06 27 32 23 94 
Francine UHRIG au  06 87 91 37 91

Partage biblique

Le groupe Tibhirine  se  réunit  une fois  par  mois,  l’après-
midi, au foyer catholique d’Ingwiller, pour échanger sur un
thème de la Bible, ou la vie d’un saint…
Pour  les  dates,  veuillez  contacter  Catherine  Lauber :
catherinelauber@gmail.com ou 03 88 89 27 31

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 ».  Notre
Archevêque,  Mgr  Luc  RAVEL,
encourage  vivement  chaque
chréten  à  prendre  ce  temps  de
d'échanges et de réfexion dans le
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cheminement  vers  Pâques...  chacun  aidant  le  groupe  à
grandir.  Merci  de  vous inscrire  au presbytère  ou auprès
des prêtres, en donnant vos préférences horaires, afn de
former les groupes.

Horaires des messes de toutes les paroisses de France
http://www.egliseinfo.catholique.fr

Repas d’hiver de l’Union Sainte Madeleine

Dimanche 10 mars après la messe à l’espace socio-
culturel, 17 rue de la Gare à Ingwiller
Au Menu : Entrée + Bouchée à la reine, pâtes au beurre + 
Dessert - au prix de 15 € par personne et 7 € par enfant
Merci de contacter pour s’inscrire :

Claudette : 03 88 89 42 84
Marie-Rose : 03 88 89 40 90

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
Partcipation aux frais : La contributon est de 10 euros 
pour la partcipaton aux frais du conférencier, ou de 15 
euros si le repas est compris
Dates :  samedi de 9h00 à 12h00 les :

- 2 février : Les Spiritains 1914-148
- 23 février : Les relatons interculturelles : 

rencontrer et accueillir l’autre
- 23 mars : « Laudato Si » relecture un mode de vie ?
- 13 avril : La soufrance dépressive
- 18 mai : La mission d’aujourd’hui.

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

Curé : Emmanuel N’Tiontas
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 cioiopérateur : 
Jean-Pierre BOTZ
Presbytère catholique
33 rue Principale  67290 ROSTEIG
Tél : 03 88 71 35 86 
         07 70 88 26 67

Cioiopératrice de la Pastiorale au 
service pastioral des familles : 
Sœur Patence LUKUNI
patence.lu29@gmail.com
06 47 36 99 39
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