
 

           Diocèse d’Alsace  

BULLETIN COMMUNAUTE DE PAROISSES  

                 « AU PIED DU GALTZ » 

 sous le patronage de Notre Dame des Trois Epis  

                                                                N° 95 du 9 mars au 5 mai 2019 

 

Bien chers frères et sœurs, 

À la suite de la lettre pastorale de Monseigneur Luc Ravel sur les abus sexuels, 

« Mieux vaut tard », son ordonnance et mandat du 29 novembre 2018 publié 

dans Église en Alsace de janvier 2019, le conseil presbytéral ayant été entendu, 

il a été décidé que l’archidiocèse de Strasbourg vivrait une journée de jeûne et 

de pénitence, le vendredi 29 mars 2019. 

Cette décision rejoint la demande du Pape François exprimée dans sa lettre au 

Peuple de Dieu rendue publique le 20 août 2018 : 

« J’invite tout le saint peuple fidèle de Dieu à l’exercice pénitentiel de la prière 

et du jeûne, conformément au commandement du Seigneur, pour réveiller notre 

conscience, notre solidarité et notre engagement en faveur d’une culture de la 

protection et du « jamais plus » à tout type et forme d’abus… 

  La pénitence et la prière nous aideront à sensibiliser nos yeux et notre cœur à 

la souffrance de l’autre et à vaincre l’appétit de domination et de possession, 

très souvent à l’origine de ces maux.  

Que le jeûne et la prière ouvrent nos oreilles à la douleur silencieuse des enfants, 

des jeunes et des personnes handicapées. 

Que le jeûne nous donne faim et soif de justice et nous pousse à marcher dans 

la vérité en soutenant toutes les médiations judiciaires qui sont nécessaires. 

Un jeûne qui nous secoue et nous fasse nous engager dans la vérité et dans la 

charité envers tous les hommes de bonne volonté et envers la société en général, 

afin de lutter contre tout type d’abus sexuel, d’abus de pouvoir et de 

conscience.»        (Pape François, lettre à tout le peuple de Dieu) 

Notre Communauté de Paroisses est invitée à un temps d’Adoration 

eucharistique le vendredi 29 mars de 15H à 16H en l’église Sainte Croix de 

Kaysersberg. Venez nombreux pour rencontrer le Seigneur dans un cœur à cœur 

avec Lui et prier aux intentions de l’Eglise et du monde.                 …/… 
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…/…  

Tous les catholiques d’Alsace sont invités à répondre à cette invitation. À la fin 

de la journée de jeûne et de prière, à 19 heures, Monseigneur l’archevêque 

présidera lui-même un chemin de croix à la cathédrale. 

 

Alain Riegert, votre Curé-Doyen 

 

 

 

 

REPAS SOLIDAIRE DU 7 AVRIL 

 

 
La communauté de paroisses « Au pied du Galtz », vous 

invite à un repas solidaire pour les sœurs orthodoxes du 

monastère de la Transfiguration de TERASSONS.  

Après la rénovation de son église, le monastère entreprend 

la rénovation de l’ancienne grange qui doit abriter les 

cellules des sœurs. Les fonds recueillis à l’occasion du repas seront affectés à 

cette rénovation. 

Ce repas aura lieu le dimanche 7 avril à la salle Hirtenhaus à Kientzheim 

après la messe de 10h. Nous comptons sur votre présence. 

 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION REPAS SOLIDAIRE DU 7 AVRIL 

A RENVOYER AVANT LE 30 MARS à : 

Monsieur le curé Alain Riegert-3 place de l’Abbé Simonis-Ammerschwihr 

Je soussigné(e), M ou Mme …………………………………………………, 

inscrit ……personnes au repas solidaire. 

Total à payer : ........personnes x 20€ = .............€ 

Chèque à l’ordre de la « Mense curiale » 
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MARS 
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S 9  

Katzenthal 

 

18h30 

1er dimanche de Carême 

messe   

D10 Sigolsheim 10h messe † pour les défunts de la famille 

REILI et BESSERER 

M 12 Ammerschwihr 18h messe † Marcel FREYBURGER 

J 14 Sigolsheim 18h messe  

 

V 15 

 

Katzenthal 

 

9h 

Sainte Louise de Marillac 

messe  

 

S 16 

 

Kaysersberg 

 

18h30 

2ème dimanche de Carême 

messe † Marie Thérèse MARCHAND, 

Paul Denny et famille, Irene 

RUDINGER-STOLL, Jean-Paul ENGEL, 

Jacqueline et Charles HURSTEL, Césira 

BUSETO, Christian JAEGLE, Blanche 

PACAUD, Joseph et Marthe BENIMELI 

et famille 

D 17 Kientzheim 10h messe † Claire SCHWARTZ 

 

M 19  

 

Ammerschwihr 

 

10h 

Saint Joseph, époux de la Vierge Marie 

messe † Alphonse THUET et famille 

J 21 Sigolsheim 18h messe  

V 22 Katzenthal 9h messe  

 

S 23 

 

Ammerschwihr 

 

18h30 

3ème dimanche de Carême 

messe  

D 24 Sigolsheim 10h messe † Amende TEMPE née GSELL, 

Monsieur l’abbé René HUG 

M 26 Ammerschwihr 18h messe † pour familles ADAM- FRITSCH 

J 28 Sigolsheim 18h messe  

 

V 29 

 

Katzenthal 

Kaysersberg 

 

9h 

15h-16h 

Journée de jeûne et de pénitence 

messe  

Adoration eucharistique 

 

S 30 

 

Kientzheim 

 

18h30 

4ème dimanche de Carême, de Laetare 

messe  

D 31 Katzenthal 10h messe † Thérèse et Camille MULLER et 

Père Léon MULLER et Sœur Célestine  



 AVRIL   
 

M 2 

 

Ammerschwihr 

 

18h 

S. François de Paule, ermite italien 

messe † pour familles EIDEM-BLAIS 

 

 

J 4 

 

 

Sigolsheim 

 

 

18h 

S. Isidore, évêque de Séville, docteur de 

l’Eglise 

messe  

 

 

V 5 

 

 

Katzenthal 

Kaysersberg 

 

 

9h 

16h-17h 

S. Vincent Ferrier, prêtre dominicain 

espagnol 

messe  

Adoration eucharistique 

 

S 6 

 

Kaysersberg 

 

18h30 

5ème dimanche de Carême 

messe † Marie Thérèse MARCHAND, 

Marthe HALM, Gilbert BREL, Christian 

JAEGLE, Blanche PACO 

 

 

D 7 

 

 

Kientzheim 

 

 

10h 

3 -ème étape du baptême des enfants d’âge 

scolaire 

messe 

quête en faveur des œuvres de Carême 

M 9 Kaysersberg 

Ammerschwihr 

15h 

18h 

 

Célébration pénitentielle 

messe † pour familles PFISTER-

WEINLING 

 

J 11 

 

 

Sigolsheim 

Sigolsheim 

 

 

18h 

19h 

S. Stanislas, évêque de Cracovie et 

martyr 

messe  

Célébration pénitentielle 

V 12 Katzenthal 9h messe  

 

 

S 13 

 

 

Kaysersberg 

 

 

18h30 

Dimanche des Rameaux et de la passion 

du Seigneur 

messe avec bénédiction des Rameaux 

†Irène RUDINGER STOLL, Monsieur et 

Madame Gaston BREL et leurs fils Gilbert, 

Paul MURE,  

Joseph et Marthe BENIMELI et famille 

 

D 14 

 

 

Ammerschwihr 

Niedermorschwihr 

 

 

10h 

10h 

Bénédiction des Rameaux à la Porte 

Haute 

procession suivie de la messe 

procession suivie de la messe 

 



 

AVRIL (suite) 

 

J 18 

 

Kaysersberg 

 

20h 

 

Jeudi Saint 

messe des familles † Irène RUDINGER-

STOLL 

 

V 19 

 

 

Katzenthal 

Sigolsheim 

 

 

10h 

15h 

Vendredi Saint-Passion et mort du 

Seigneur- Jour de jeûne et d’abstinence 

Chemin de croix pour enfants et jeunes 

Célébration de la passion du Seigneur 

Quête pour les chrétiens de la Terre sainte 

 

S 20 

 

Ammerschwihr 

 

20h30 

Samedi Saint-Vigile pascale 

messe et baptême d’enfants d’âge scolaire 

 

D 21 

 

Niedermorschwihr 

Sigolsheim 

Kaysersberg 

 

9h30 

10h 

11h 

La Résurrection du Seigneur 

messe  

messe † Bernadette SPARR 

messe et remise du cierge aux jeunes de la 

Profession de foi † André LOEWERT et 

familles, Marie Thérèse MARCHAND, 

désiré et Raymond CRONENBERGER, 

Victor et Joséphine GISIE, Joseph et 

Marthe BENIMELI et familles  

 

L 22 

 

Ammerschwihr 

 

10h 

Lundi de Pâques 

messe 

 

M 23 

 

Ammerschwihr 

 

18h 

Octave de Pâques 

messe 

 

J 25 

 

Sigolsheim 

 

18h 

Octave de Pâques 

messe 

 

V 26 

 

Katzenthal 

 

9h 

Octave de Pâques 

messe 

 

 

S 27 

 

 

Katzenthal 

 

 

18h30 

2ème dimanche de Pâques ou de la 

miséricorde 

messe 

D 28 Kaysersberg 10h messe et Profession de foi  

† Marie-Thérèse MARCHAND,  

Irène RUDINGER-STOLL, Paul MURE 

M 30 Ammerschwihr 18h Saint Pie V, pape 

messe † familles MAGNUS et IMBS 
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MAI 

 

 
Me 1  

 

Trois Epis 

 

 

8h 

S. Joseph, travailleur 

Pèlerinage pour la paroisse d’Ammerschwihr 

messe 

 

 

J 2 

 

 

Sigolsheim 

 

 

18h 

S. Athanase, évêque d’Alexandrie, docteur 

de l’Eglise 

messe  
 

V 3 
 

Katzenthal 

Kaysersberg 

 

9h 

16h-17h 

S. Philippe et S. Jacques, apôtres 

messe  

Adoration eucharistique 
 

S 4 
 

Sigolsheim 

 

18h30 
3ème dimanche de Pâques  

messe † Bernadette SPARR et Monsieur l’Abbé 

René HUG 
D 5  

Trois Epis 

 

10h30 
Pèlerinage de la communauté de paroisses 

messe  

 

Pèlerinage du 1er mai d’Ammerschwihr 

 

Comme chaque année les pèlerins partiront de la Porte haute à 

6 heures précises. 

La messe est à 8h à la chapelle des Trois Epis. 

Les personnes qui envisagent ensuite de prendre un petit déjeuner sur 

place sont invitées à réserver directement soit à la maison d’accueil du 

couvent, soit auprès du restaurant ou salon de thé de leur choix, le 27 

avril au plus tard. 

 

 

Pèlerinage de la communauté de paroisses le 5 mai 

 
Ce pèlerinage rassemblera les paroissiens de la communauté de 

paroisses entre Ammerschwihr et Les Trois Epis. 

Rassemblement des pèlerins à la salle polyvalente 

d’Ammerschwihr à 7h30 pour une messe à 10h30 aux Trois Epis. 
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LA VIE DANS NOTRE COMMUNAUTE DE PAROISSES 

 

 

 

 

DANS NOTRE COMMUNAUTE DE PAROISSES 

 

 

 

Vont devenir enfants de Dieu par le baptême : 

Ammerschwihr : Alessio PIAZON, Arthur JACQUIN, Mélanie et Victor 

GANGNANT le 20/04 à 20h30 

Kaysersberg : Jules MARTIN le 10/03 à 11h30, Léane SCARIOT le 30/03 à 

11h, Agathe MOREL le 21/04 à 12H30 

Sigolsheim : Valentin GUTKNECHT le 24/03 11h30, Lucas POLIFONTE le 

27/04 à 11h 

 

 Vont s’unir par les liens du mariage : 

Kaysersberg : Jonathan SCHMITT et Claire BUBENDORFF le 6/04 à 15h 

 

Sont entrés dans la maison du Père : 

Ammerschwihr : Astrid SEEL le 27/12, Jacqueline GIRARDIN le 26/01 

Katzenthal : Gabriel COLLET le 24/12 

Kaysersberg : Jean-Paul ENGEL le 3/12, Colette LOEWERT le 14/12,  

Blanche WEISS le 27/12, Charles HURSTEL le 27/12, Gilbert VREL le 28/12,  

Reine ORY le 31/12, Marie-Louise GMINSKI le 4/01, Roger MOSER le 8/01,  

Lucie GSELL le 13/01, Marthe BENIMELI le 14/01, Raymond BRUNSTEIN 

le 27/01 

Kientzheim : Francine SCHILLIGER le 4/02 

Sigolsheim : Bernadette SPARR le 8/01, Yolande TEMPE le 29/01 

 

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 19 mars et 23 avril avec le thème de l’année : « Vivre en famille ».  

Renseignements au 03 89 47 14 15. 

 

Réunions : 

- EAP le 13/03 à 17h 

- Conseil de fabrique à Katzenthal le 20/03 à 19h30 

- Conseil de fabrique à Ammerschwihr le 5/04 à 19h 
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      Nos horaires du lundi à samedi :               Célébrations du dimanche 

8h45         laudes                                                 Messes 8h et 17h à la chapelle  

9h             messe                                                 10h30 à l’église 

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 

17h30         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. 

                                     

  MARS - AVRIL 

 

Pendant le temps de Carême à 17h à la chapelle 

- Tous les mardis chemin de Croix 

                                  -  Tous les samedis vêpres 

 

- Vendredi 15 mars : St Clément-Marie HOFBAUER, missionnaire 

rédemptoriste - 9h : messe solennisée 

 - Mardi 19 mars :  St Joseph, patron des sœurs de St Joseph de St Marc  

 9h : messe solennisée 

- Lundi 25 mars :  Solennité - L’Annonciation du Seigneur - 9h : messe 

solennisée 

 - Les 29 et 30 mars : 24 heures pour le Seigneur – Temps d’adoration 

(Vendredi 17h) et messe de la Miséricorde le samedi 30 mars à 17h 

SEMAINE SAINTE 

- Dimanche 14 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion 

Messes à 8h et 17h (chapelle), 10h30 (église) et Bénédiction des Rameaux  

TRIDUUM PASCAL (18, 19, 20 et 21 avril) 

Avec Mgr. Claude SCHOCKERT, Evêque émérite de Belfort-Montbéliard          

- Jeudi-saint « La cène du Seigneur » à 17h (chapelle) 

- Vendredi-saint - Conférence à 10h30 par Mgr. Claude SCHOCKERT 

   Déjeuner bol de riz à 12h – Chemin de croix à 15h (chapelle) 

    « La passion du Seigneur » à 17h (église) 

-  Samedi-saint - Conférence à 10h30 par Mgr. Claude SCHOCKERT 
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PAQUES 

- Veillée pascale : 20h (église) 

-  Dimanche de Pâques : messes à 8h (chapelle), 10h30 et 17h30 

(église) - Messe de 10h30 : Jubilé de 50 ans de sacerdoce du P. Maurice 

GIRARDIN                      
- Lundi de Pâques : messes à 9h et 11h (chapelle) 

- Dimanche 28 avril : Dimanche de la Divine Miséricorde  

Journée de prière en l'honneur de la divine Miséricorde (Quête pour le chauffage 

de la chapelle) - Messes :   8h et 17h30 (chapelle), 10h30 (église) 

 

 

SEMAINE D’ADORATION OUVERTE A TOUS 

  - 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 

     

                                                                                                        

                     APRES-MIDI MARIALES – Maison d’accueil 

Samedi 13 avril : Notre-Dame de Guadalupe 

15h : conférence suivie d’un temps d’échange 

17h30 : messe 

 

 

DIMANCHE 5 mai : Fête de l’Apparition 

Messe à 10h30 à l’Eglise de l’Annonciation 

Présidée par Mgr. Jean-Claude HOLLERICH, 

Archevêque de Luxembourg 

 

 

 
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 

 

 

 
- Rencontre kt carême en groupe, avec les enfants du premier 

pardon et de la communion : samedi 16 mars à14h30 à la 

commanderie de Kaysersberg 

- Troisième étape : dimanche 7 avril à 10h à Kientzheim 

Premier pardon 

 

 

 

Rencontre kt carême en groupe, avec les enfants du premier 

pardon et de la communion : samedi 16 mars à 14h30 à la 

commanderie à Kaysersberg 

Première 

communion 

 
 

 

-Rencontre kt carême en groupe, avec les enfants du premier 

pardon et de la communion : samedi 16 mars à14h30 à la 

commanderie de Kaysersberg. 

- Kt Jeudi saint : le jeudi 19 avril à 19h à la Commanderie 

- Kt Emmaüs : le samedi 18 mai de 10h à 16h au couvent Saint 

Marc de Gueberschwihr 

Profession de foi  

 
Confirmation 

 

- Récollection Au Bischenberg : 30 et 31 mars  

- Remise des cierges le dimanche 21 avril à 11h à Kaysersberg 

- Profession de foi le dimanche 28 avril à 10h à Kaysersberg  

Aude et Sixtine ARMBRUSTER, Vivien KILLE et Thimoté 

SIBLER 

La chorale des 

enfants 

 

 

Tous les enfants qui souhaitent rejoindre la chorale sont les 

bienvenus aux répétitions de 11h à 12 h au presbytère 

d’Ammerschwihr les : 

-samedi 16 mars  

-samedi 6 avril  

-samedi 4 mai  

-samedi 25 mai  

Messe des familles 

 

 

Dimanche 7 avril à 10h Kientzheim et repas solidaire 

 

 

PASTORALE des ENFANTS et des JEUNES 



CONCERTS 
 

 
 

A l’église de Kayserberg, le dimanche 28 avril à 17h, concert de 

l’ensemble CANTORIA de Munster.  
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Collecte de vêtements 

 

Il n’est pas dans nos habitudes de regarder en arrière dans nos 

actions mais là, il nous faut revenir sur Noël. A la fin de la messe de Minuit à 

Ammerschwihr, un groupe de jeunes a organisé un vin chaud ! Belle initiative 

qui a apporté un peu de chaleur et d’amitié à cette nuit ! Bravo aux jeunes et un 

grand merci pour la jolie somme qui nous a été reversée : c’est sûr, elle servira 

à dépanner des personnes en difficultés ! 

Nous voulons aussi dire merci à Sœur Soa pour son action avec les jeunes : ils 

ont confectionné des brédalas et les ont vendus à notre profit ! 

Voilà le printemps qui approche, on rangera nos armoires …Alors notez bien : 

on organisera une collecte de vêtements comme les années précédentes ; c’est 

l’entreprise Vétis de Strasbourg qui viendra chercher nos dons et donnera ainsi 

du travail à des personnes en réinsertion. 

Les vêtements doivent être mis dans des sacs en plastique, résistants et bien 

fermés ; les chaussures peuvent être déposées aussi mais pas de jouets ! 

Déroulement de la collecte : 

Vendredi 5 avril       Sigolsheim, Espace Pluriel, de 15h à 19 h 

Samedi 6 avril           Kaysersberg, presbytère, de 10h à 12h 

               Ammerschwihr, presbytère, de 15h à 17h  

Exceptionnellement, il n’y aura pas de collecte à Kientzheim ; il y aura moyen 

de déposer à Sigolsheim ; (En cas de problème, s’adresser à Mme Schelcher 03 

89 78 25 10)  

Nous remercions, d’avance, toutes les personnes qui participeront à cette action. 

  

L’équipe Caritas de la Communauté de Paroisses 
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Responsable de publication : Alain Riegert, curé.  

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

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 

 

mailto:alain.riegert@wanadoo.fr
mailto:catechese.kb@gmail.com

