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L IEN   D E  L A  C  P  D E  L A  POR TE D U  V IGN O B L E  

Curé doyen : J Pierre SCHMITT : 03 88 87 51 36  

                                  paroisses.vignoble-steinacker@outlook.com.    

Curé retraité: Joseph MEHL                             tel   03 88 04 15 80 

Diacre permanent: Jean Marie SCHIFFLI        tel   03 88 50 62 39 

Coopératrice : Amélie FLEURET                     tel   07 88 62 06 61  

                                                                     amelie.fleuret@hotmail.fr                                                            

Personnes relais:    
Dahlenheim Joséphine SATTLER 

Francine SCHALL 
 
 

03 88 50 65 38 
03 88 50 65 75 

Irmstett M Madeleine HECKMANN  03 88 50 60 52 

Kirchheim Jean Paul HANUS 
Monique FATRE         

06 07 24 50 94 
06 61 59 12 53 

03 88 87 59 93 
03 88 87 71 59  

Marlenheim Monique ODRY 
Othon SOUDIER 

06 08 10 38 98 
06 77 92 75 90 

 
03 88 87 53 84 

Odratzheim M Claire DONNINGER 
Christiane SCAGNETTI 

 09 52 57 38 97 
03 88 50 61 64 

Scharrach Pierre  WENNER 
Jean Marie SCHIFFLI 

 03 88 50 66 71  
03 88 50 62 39 

Balbronn Christine ANSTOTZ   06 77 29 96 49  

Dangolsheim  Jean-Claude HERZOG 
Roland ROCH   

 03 88 38 62 71  
03 88 49 33 41  

Flexbourg  Dominique ANTONI   
Christelle SEXER                                    

 
06 16 45 24 19 

03 88 50 39 77  
03 88 50 57 46 

Traenheim  Roland WILHELM     03 88 50 51 15  

Wangen  Charles ZORES   03 88 87 53 05  

Westhoffen  Agnès VOGEL  06 48 33 94 52   

Site internet:  www.alsace.catholique.fr/cppdv                       

Samedi 27/06  18h00  Messe à  Flexbourg 

Dimanche 

8h45 

 

9h30 

10h00 

10h00 

28/06   13° dimanche du Temps ordinaire 

Messe à Irmstett ++Alphonse et Rémy SALOMON 

                             +Paul SALOMON  

Messe à Marlenheim ++Gilbert SCHMITT et fam 

Messe à Kirchheim  

Messe à Traenheim: Fête patronale   

 

   

. Les portes s’ouvrent, les confinés sortent. Ouf. 

 

 Au lendemain de la fête de Pentecôte, notre Eglise vit à l’heure du déconfine-

ment ou plutôt de l’ouverture des portes pour que les fidèles puissent à nouveau s’y 

réunir. Etrange paradoxe en cette fête de clôture du Temps pascal. Les apôtres, confi-

nés stricts depuis Pâques, avaient hâte que ça se termine, qu’ils puissent à nouveau 

sortir, vivre normalement, se déplacer sans risque, non pas de contravention, mais 

d’arrestation. L’Esprit-Saint, descendu en abondance sur eux tous, les libère de leurs 

entraves. Plus de confinement ! Plus de contraintes ! Mais la liberté ! Liberté de mou-

vement ! Liberté de Parole ! Ils ont dû pousser un grand OUF de soulagement ! 

 Nous n’en sommes plus tout-à-fait là puisque depuis trois semaines le périmè-

tre de notre confinement s’est sensiblement élargi à 100 km, sans attestation de sor-

tie, et attend de l’être encore davantage à quelques encablures des vacances d’été. 

Car tous aspirent à profiter sans modération des parcs d’attraction, des restaurants et 

terrasses, des plages et des grands espaces, de la mer comme de la montagne. Et il y a 

de quoi faire chez nous, en Alsace, en France. L’occasion d’apporter son soutien à 

tous ces agents du tourisme qui sont au bord du gouffre quand ce n’est pas dans un 

coma artificiel, à l’instar de nos contaminés du covid plongés depuis des semaines 

dans un état neuro-végétatif pour supporter l’intubation et le respirateur artificiel. 

Prions pour que, dans les meilleurs délais, nos compatriotes puissent de nouveau vi-

vre normalement, se rencontrer sans peur de déclencher une hypothétique deuxième 

vague, puissent respirer à pleins poumons un air redevenu pur, sans masque interpo-

sé, redevenir proches les uns des autres et de ceux que la quarantaine a isolés de leurs 

proches pendant de trop longues semaines. Avec une pensée émue pour ceux qui 

n’auront pas résisté, qui seront partis sans même avoir pu dire au revoir à leur famil-

le, sans célébration digne de ce nom, et entourés de la stricte intimité familiale proté-

gée par un masque sur le visage et des distances réglementaires. 

 Côté Eglise, c’est un peu le monde à l’envers mais parce que ceux qui en 

étaient les pratiquants réguliers se sont retrouvés confinés à l’extérieur, du jour au 

lendemain, avec interdiction d’entrer. Depuis une semaine, nos bâtiments sont à nou-

veau autorisés à accueillir du public, pour lever « l’atteinte grave portée à la liberté 

fondamentale de culte ». Pour autant, nos assemblées sont strictement encadrées et ne 

peuvent déroger aux règles en vigueur sous peine de poursuites et de fermeture admi-

nistrative. Nos célébrations seront par la force des choses sensiblement différentes de 

ce qu’elles étaient avant confinement : chantantes, festives, joyeuses, musicales, bref 

vivantes. Il va falloir patienter encore un peu, le temps que le dernier nuage menaçant 

ait provisoirement disparu de notre horizon.  

Lien  des Communautés de paroisses  
de la Porte du Vignoble et du Steinacker 

Juin 2020 

https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=7284&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=#
http://outlook.com
javascript:setEmail('amelie.fleuret@hotmail.fr');javascript:setContactId('22158714313');doCommand('contactEMail');
http://www.alsace.catholique.fr/cppdv
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Samedi 

18h00 

30/05  18h00  Messe à Dangolsheim   

Messe à Dahlenheim  +Vincent SATTLER  

Dimanche 
9h30 

 

 

 

10h00 

10h30 

31/05  Pentecôte 

Messe  à  Marlenheim ++Eugène et Joseph MEDER 

++René GOETZ et fam Antoine KLING 

++Robert, André et Pierre DUPONTEIX et Jeanne FRITZ 

++Elise et Jean KLOCK  +Anne Marie SCHMITT 

Messe à Odratzheim 

Messe à Westhoffen  ++Lucien RAPP et fam 

                                    +Roger KOENIG 

Mardi  2/06  14h30  Equipe liturgique 3  

Mercredi 
9h00 

20h00 

3/06   
Messe à Marlenheim  

Foyer Ste Richarde: Réunion « Baptême » pour les parents ayant 

un projet de baptême  

Samedi 
 

6/06 18h00 .Messe à Irmstett ++Xavier et Marie SALOMON 

                   ++Denise SCHARDONG et Martine RAUGEL 

 Néanmoins ce confinement n’aura pas eu que de mauvais côtés. Loin s’en faut, même 

si le tsunami économique n’est pas encore arrivé. Pensez à la belle solidarité qui s’est 

manifestée spontanément dans nos villages, nos rues, nos quartiers, pour remercier les 

soignants, par nos applaudissements, nos aubades, musicales et chantées, a rapproché 

des gens qui s’ignoraient avant, se disaient à peine bonjour, jusqu’à créer un nouveau 

tissu de relations amicales, de proximité, d’entraide et c’est assez rare pour être souli-

gné. Prions pour que ça dure. Notre monde aura gagné en humanité. 

 L’Eglise n’est pas en reste. On ne cite plus les initiatives prises par les uns et les 

autres pour garder le lien avec leurs paroissiens et semer la Parole bien plus loin que les 

murs de nos églises : sur internet, sur facebook, à la télé ou sur Instagram, multipliant 

par 10, 30, 50 le nombre des « branchés », des « curieux », des « fidèles ». Belle illus-

tration moderne de la parabole du semeur qui a trouvé sur la toile une terre inespérée 

où la Parole a trouvé de quoi germer, se développer, produire du fruit à raison de 30,60 

ou 100 pour un. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende.  

 Puissions-nous avoir entendu et compris le message. Puisse l’Esprit-saint venir 

éclairer notre lanterne, nous aider à dégager des voies nouvelles, et nous donner la for-

ce et la persévérance pour annoncer la Bonne Nouvelle, à l’instar de l’apôtre Paul qui 

nous accompagne depuis Pâques, tous les jours sur Facebook et par mail. Reprenons 

peu à peu nos esprits, retroussons nos manches pour donner de notre communauté de 

paroisses l’image d’une communauté vivante, généreuse, solidaire, bienveillante.  

 Bon déconfinement à vous tous. Bonne reprise. Que le Seigneur tourne vers 

nous son visage, qu’il nous donne sa paix et nous bénisse. 

Fraternellement, votre curé Jean-Pierre 
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Dimanche 
10h00 

10h00 

7/06  La Ste Trinité 

Messe à Kirchheim Fête patronale  

Messe à Flexbourg  ++Liliane BRIGNON  

Mardi 9/06  14h30  Equipe liturgique 4  

Mercredi 

9h00 

19h30 

10/06      

Messe à Marlenheim  ++Marie RIEGERT et son fils André 

Réunion de l’EAP  

Vendredi 12/06  20h00  Odratzheim: réunion du conseil de fabrique  

Samedi 13/06  18h00  Messe à Traenheim   

Dimanche 

9h30 

 

 

 

 

 

9h30 

 

11h00 

14/06   Le St-Sacrement du Corps et du Sang du Christ . 

Messe à Marlenheim  +Lucie SCHMITT 

++Eugène et Joseph MEDER 

++Lucie et Gérard FRIEDERICH et fam 

++Marthe, Robert EBERLE, Marguerite, Joseph HEITZ 

++Eugène (6° anni) et Marie BLAESS 

++Paul et Sylviane MEHL  

Messe à Dahlenheim +Eugène HECKMANN 

     ++fam KAYSER–ARBOGAST 

Messe à Dangolsheim   

Mardi 16/06 10h00 Equipe liturgique 1 chez Monique et Othon 

Mercredi 17/06   9h00  Messe à Marlenheim  

Jeudi 
Westhoffen  

18/06  Journée désert ; rendez vous à 10h au Bruderbach à 

avec repas tiré du sac; retour pour 15h ; contact 0609955748 

Samedi 20/06   18h00  Messe à Scharrachbergheim 

Dimanche 

9h30 

10h00 

11h00 

21/06  12° dimanche du Temps ordinaire 

Messe à Balbronn 

Messe à Odratzheim 

Messe à Wangen 

Mardi 23/06  15h00  Equipe liturgique 2  

Mercredi 
9h00 

24/06     

Messe à Marlenheim  ++Marie RIEGERT et son fils André 


