
Communion des malades 
 

Les	visites	régulières	au	chevet	des	
malades	reprendront	à	la	rentrée,	si	la	
situation	sanitaire	le	permet.	

	
Pour	 ceux	 qui	 désirent	 en	 ce	moment	
une	 visite	 à	 domicile	 ou	 à	 l’hôpital,	
n’hésitez	pas	à	appeler	:	
-	Suzanne	Weiland	:	03	88	89	53	53	

					ou	06	49	70	18	70	
-	Père	Emmanuel	:	06	21	82	70	03.	
	

Nos joies, nos peines 
 

Baptême 
«	Vous	tous	qui	avez	été	baptisés	dans	le	Christ,	

vous	avez	revêtu	le	Christ	»	(Galates	3,27)	
	

Pour les parents	qui	souhaitent	faire	baptiser	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	préparations	proposées	
au	presbytère	d’Ingwiller,	la	prochaine	date	étant	:	

samedi	25	juillet	à	10	heures.	
	

	

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

	
	
	

02/03/2020	Erwin	DORSCHNER,	94	ans,	Wingen	
20/03/2020	Alice	NUNIGE-REY,	89	ans,	Ingwiller	
27/03/2020	Madeleine	KESSLER,	90	ans,	Ingwiller	
04/2020	Bernard	SCHNEIDER,	77	ans,	Ingwiller	
16/04/2020	Liliane	TIEL,	89	ans,	Ingwiller	
18/04/2020	Bernard	ROOS,	73	ans,	Ingwiller	
23/04/2020	Rodolphe	RAUSCHER,	81	ans,	Tieffenbach	
07/05/2020	Jean-Paul	PERNOT,	85	ans,	Ingwiller	
12/05/2020	René	HERRMANN,	86	ans,	Frohmuhl	
12/05/2020	Emile	ZILLIOX,	92	ans,	Ingwiller	
13/05/2020	Emile	MATTER,	59	ans,	Ingwiller	
27/05/2020	Yvan	KESSLER,	91	ans,	Ingwiller	
04/06/2020	Marie-Reine	VOLTZ,	90	ans,	Ingwiller	
13/06/2020	Robert	ECKLY,	84	ans,	Rosteig	
	
	

Pastorale des enfants et des jeunes 
 

Les	 inscriptions	 aux	 sacrements	 pour	 l’année	
2020/2021	 se	 font	 chaque	 samedi	matin	 de	 10	 à	 12	
heures	 au	 presbytère	 d’Ingwiller.	 Vous	 pouvez	 aussi	
télécharger	 le	 formulaire	 sur	 le	 site	 internet	 et	 le	
déposer	au	presbytère.	
Sont	concernés	:	
Pour	le	1er	Pardon	:	enfants	nés	en	2012	ou	avant	
Pour	 la	 1ère	 Communion	:	 enfants	 nés	 en	 2011	 ou	
avant	
Pour	la	profession	de	foi	:	ados	nés	en	2007	ou	avant	
Pour	la	Confirmation	:	ados	nés	en	2006	ou	avant.	

	
Pour	les	enfants	déjà	inscrits	au	catéchisme	en	2019-
2020	:	
La	 première	 Communion	 aura	 lieu	 le	 dimanche	 27	
septembre	2020	à	10h	à	Ingwiller	 (Report	du	14	juin	
2020)	
Le	samedi	26	septembre,	 les	enfants	concernés	vont	
se	retrouver	de	9h	à	15h	au	foyer	catholique	d’Ingwiller	
pour	 un	 temps	 de	 préparation,	 suivi	 de	 la	 répétition	
pour	la	messe	du	lendemain,	jour	de	la	célébration	de	
leur	première	communion.		
	
Le	premier	pardon	des	enfants	 inscrits	en	2019	aura	
lieu	le	22	Mai	2021,	ensemble	avec	les	enfants	inscrits	
en	2020.		
Le	premier	pardon	et	la	première	communion	auront	
donc	lieu	en	2021	pour	les	enfants	inscrits	au	premier	
pardon	en	2019.	
	
Animation	KIM	et	NOE	pour	les	jeunes	de	10	à	12	ans,	
entre	 le	 parcours	 de	 1ère	 Communion	 et	 celui	 de	
Profession	 de	 foi	:	 Inscription	 tout	 au	 long	 de	
l’année	auprès	de	Sœur	Patience	!	
	
	

« la Portée Ouverte » 
 

Pour	 partager	 une	 soirée	 conviviale	 de	 chants,	
formation	musicale,	prière,	louange	:	
RDV	 le	 1er	 mardi	 de	 chaque	 mois	 de	 19h30	 à	 21h.	
Prochains	rendez-vous	:	

- Mardi	7	juillet	à	l’église	de	Lichtenberg	
- Mardi	4	août	à	l’église	d’Ingwiller	

Tout	renseignement	auprès	de	:	
Philippe	PRINCELLE	au	06	25	51	12	78	
 

Groupe interreligieux 
À	 noter	:	 le	 programme	 de	 juin	 et	 juillet	 du	 groupe	
interreligieux,	 précédemment	 diffusé	 par	 tract,	 est	
annulé.	
Le	 groupe	 interreligieux	 salue	 tous	 ses	 membres	 et	
amis.	Bel	été	à	 tous	 !	À	nos	 retrouvailles	au	mois	de	
septembre	 pour	 une	 nouvelle	 année	 de	 rencontres	
joyeuses	 et	 de	 découvertes.	 N’hésitez	 pas	 à	 nous	
contacter	 :	interreligieux-ingwiller@laposte.net	ou	 en	
téléphonant	directement	au	06	78	30	24	74.	
 

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	».	 Pour	 le	 lieu	 et	
l’horaire,	vous	pouvez	contacter	Catherine	Lauber	:	
	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.	Toute	aide	serait	
bienvenue	:		
https://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	
https://messes.info/	
	
	
	

PERMANENCES	AU	PRESBYTÈRE	D’INGWILLER	:					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	
									06	21	82	70	03	
presbyterecatholique67340@orange.fr	
ntontasemmanuel@yahoo.fr											

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

	


