" Ensemble "

Été 2020

Informations paroissiales de la Communauté de Paroisses Catholiques
du Bastberg et du Pays de La Petite Pierre
Bouxwiller (BOUX) - Dossenheim (DOS) - Kirrwiller (KIR) - Neuwiller (NE)
La Petite Pierre (L.P.-P) - Petersbach (PE) -Weiterswiller (W.W.) - Imbsheim - Riedheim…

Après deux mois de confinement et d’enfermement le mot magique a été prononcé :
déconfinement.
Lors d’une de mes retraites sacerdotales, le prédicateur nous avait donné le conseil suivant :
« Célèbre chaque messe comme si c’était ta première, ta dernière, ton unique. » Je trouvais ces
paroles très inspirantes ; j’ai toujours essayé de les appliquer, mais ce serait un mensonge de dire que
j’ai réussi à chaque fois. Malheureusement pendant la messe, les prêtres, comme chacun de leurs
paroissiens, ne sont pas à l’abri des distractions diverses et variées. En réalité, la grandeur de la messe
nous dépasse ; le mystère qu’elle renferme est trop grand, trop beau pour que les êtres humains
puissent la saisir et l’assimiler pleinement. Mais même si nous n’y arrivons pas parfaitement, ce
conseil a pour mission de nous sortir de notre torpeur spirituelle et de la routine de communier tous
les dimanches pour les uns, tous les jours pour les autres sans trop y réfléchir.
Dans le contexte actuel, ce conseil n’a jamais été si pertinent. Depuis un mois nous avons enfin la
possibilité de retrouver, le chemin de nos églises « en présentiel ». Finies les célébrations à la télé,
les communions spirituelles, la communauté paroissiale virtuelle ! Nous avons la possibilité de
participer pleinement à la célébration de l’Eucharistie après plus de deux mois d’abstinence. Quelle
joie ! Et quelle chance cette situation insolite nous accorde-t-elle pour relancer notre ferveur
eucharistique. Jamais dans l’histoire, depuis 2.000 ans, une situation pareille : l’arrêt complet des
messes publiques ! Oui, c’est triste, mais quelle chance cela nous a accordé ! Car, pour la première
fois dans l’histoire, les chrétiens de tous les continents sont en train de vivre cette même prise de
conscience en se demandant : « Quelle place maintenant vais-je accorder à l’Eucharistie dans ma
vie ? Avec quelle ferveur vais-je communier à ma prochaine Messe ? »
Alors ne perdons pas de temps à organiser nos vacances pour qu’elles soient spirituelles aussi…
rien de plus triste qu’un corps cuit par le soleil avec une âme toute rabougrie… des temps spirituels
s’imposent !
Le temps des vacances passe vite. Nous ne pourrons pas tout faire et surtout pas rattraper les deux
mois où nous étions confinés et où il restera forcément quelques traces heureuses ou douloureuses.
Il importe que nous soyons maîtres du temps qui nous est donné maintenant. Pour ne pas nous laisser
emporter contre notre gré, demandons-nous quels choix nous avons à faire pour ne pas nous disperser
mais nous ressourcer vraiment. Ainsi nous ne gaspillerons pas notre temps. Mais nous en ferons un
temps plein et utile. Un temps donné comme un cadeau pour Dieu et les autres mais tout en restant
responsables et continuant de prendre soin de vous et de vos proches.
Ainsi en ce temps de vacances qui commence pour les uns et les autres n’oubliez pas de rendre
visite à Notre Seigneur Jésus-Christ en vous souhaitant une bonne préparation pour votre prochaine
communion. Et vivez-la comme si c’était votre première, votre dernière, votre unique !

Me 01/07
Je 02/07
Ve 03/07

9h00
9h00
9h00

BOUX messe
KIR
messe
BOUX messe – fête de Saint Thomas, apôtre

QUATORZIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
Sa 04/07 18h30

Di 05/07

9h30
11h00

Ma 07/07 18h00
Me 08/07
Je 09/07
Ve 10/07

9h00
9h00
9h00

BOUX messe – bénédiction des statues (Saint Antoine, Saint FrançoisXavier et Sainte Marguerite-Marie Alacoque)
 Familles DORN - RUBERT
 Maurice HAENDLER et Famille
NE
messe
WW messe
BOUX messe – mémoire de la translation des reliques de Sainte Odile,
Vierge et Abbesse, Patronne de l’Alsace
 Lucien FRITSCH
BOUX messe
KIR
messe
BOUX messe
QUINZIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
 Claire BONNEVILLE
 Bernard WAGNER (hospitalisé)
 Armand BORNI

Sa 11/07 18h30
Di 12/07 9h30

KIR
NE

messe
messe

11h00
12h15

WW
KIR

messe
Baptême de Tayla FISCHER

Ma 14/07 11h00
18h00
Me 15/07 9h00
Je 16/07
Ve 17/07

9h00
9h00

BOUX Baptême de Lola RUDLOFF
BOUX messe
BOUX messe – mémoire de Saint Bonaventure, Evêque et Docteur de l’Eglise
 Familles SCHERER et DENIS
KIR
messe
BOUX messe
SEIZIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)

Sa 18/07 18h30
Di 19/07 9h30
11h00
Ma 21/07 18h00
Me 22/07 9h00
Je 23/07 9h00
20h00
20h30
Ve 24/07 9h00

BOUX messe
NE
messe
WW messe
BOUX
BOUX
KIR
BOUX

 Raymond UMBECKER

messe – fête de Saint Arbogast, Evêque et patron du diocèse
messe – fête de Sainte Marie Madeleine
messe – fête de Sainte Brigitte, Religieuse, Copatronne de l’Europe
Assemblée général extraordinaire de l’A.C.L. du foyer Saint Léger
au presbytère
BOUX Conseil de fabrique au presbytère
BOUX messe

DIX-SEPTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
 Lucien WEESS

Sa 25/07 18h30
Di 26/07 9h30
11h00

KIR
NE
WW

messe
messe
messe

Ma 28/07 18h00
Me 29/07 9h00
Je 30/07 9h00
Ve 31/07 9h00

BOUX
BOUX
KIR
BOUX

messe
messe – mémoire de Sainte Marthe
messe
messe – mémoire de Saint Ignace de Loyola, Prêtre

DIX-HUITIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
Sa 01/08 18h30
Di 02/08 9h30
11h00
12h00
Ma 04/08
Me 05/08
Je 06/08
Ve 07/08

18h00
18h00
18h00
18h00

BOUX
NE
WW
WW

messe
messe
messe
Baptême de Charles BARDON

BOUX
BOUX
KIR
BOUX

messe – mémoire de Saint Jean-Marie Vianney, Prêtre
messe
messe – Fête de la Transfiguration du Seigneur.
messe

DIX-NEUVIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
Sa 08/08 18h30
Di 09/08 9h30
11h00
Ma 11/08 18h00
Me 12/08 18h00
Je 13/08 18h00

KIR
NE
WW

messe
messe
messe

 Claire BONNEVILLE

BOUX messe – mémoire de Sainte Claire, Vierge
BOUX messe
KIR
messe

ASSOMPTION DE LA SAINTE VIERGE MARIE
Patronne principale de la France et de la ville de Strasbourg, titulaire de l’église Cathédrale
Ve 14/08 18h30
Sa 15/08 10h30

BOUX messe
LPP
messe – fête patronale – bénédiction de la Statue de Marie restaurée
VINGTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)

Di 16/08 10h30

BOUX messe

 Julien MEYER et Famille
 Famille ADAM - SCHEUER

VINGT-ET-UNIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
Di 23/08 10h30 NE
messe
VINGT-DEUXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
Di 30/08 10h30 WW messe

VINGT-TROISIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
(Sous réserve de modification)
Sa 05/09 18h30 PE
messe
Di 06/09 10h30 KIR
messe

" Informations "
 Abbatiale de Neuwiller-Lès-Saverne :
Visites Guidées de l’Abbatiale : intérieur ; extérieur ; Crypte ; tapisseries
Durée : 1 heure
Prix : 6 € / personne – gratuit pour les enfants
Horaires : Du lundi au Vendredi uniquement sur Rendez-vous au 07 88 45 00 18
Les samedis à 17 h sans rendez-vous
Les dimanches à 15h sans rendez-vous
 le port du masque est OBLIGATOIRE pour toutes personnes entrant dans l’abbatiale avec
ou sans le guide.
Le gel hydro-alcoolique est mis à votre disposition par la communauté de paroisses.
 Inscription aux sacrements : Vous trouverez sur le site de la paroisse les feuilles d’inscription :
1ère communion pour les enfants qui entreront en CE2 à la rentrée ; au sacrement de la confirmation
pour les jeunes qui entreront en 4ème à la rentrée. Les parcours se font sur 2 ans.
 Jubilé de Sainte-Odile : Nouvelles dates du Grand Jubilé Saint-Odile du 13 décembre 2020 au
13 décembre 2021 - toutes les infos : http://jubile2020.sainte-odile.eu/jubile/
 Réunion des parents pour les sacrements :
1°) le 1er pardon et la 1ère communion : Mercredi 23 septembre à 20h au foyer Saint Léger de
Bouxwiller – rue des Mines
2°) La confirmation : le jeudi 24 septembre à 20h au foyer Saint Léger de Bouxwiller – rue des
Mines
 Les intentions de messe sont à signaler aux responsables des paroisses ou aux sacristains, qui
les centralisent et les transmettent avec les informations à publier dans le bulletin à
Micheline JANES - micheline.janes@orange.fr - avant le 20 de chaque mois
 Le prochain bulletin paroissial sera disponible au presbytère de Bouxwiller le 29 aout de 9h30
à 11h. Merci aux porteurs, selon l’organisation en place dans les villages ou les quartiers, de veiller
à récupérer les bulletins durant ce créneau.
Pastorale des enfants :
Sœur Patience, Coopératrice de la Pastorale des enfants - patience.lu29@gmail.com – 06 47 36 99 39
Valérie EICHHOLTZER - 06.88.22.00.95 - valerie.eichholtzer@wanadoo.fr
Pastorale des jeunes : Florent JODRY - florent.jodry@gmail.com
Monsieur l'Abbé Cyrille LUTZ, Curé
Presbytère Catholique - 19 rue des Mines - 67330 BOUXWILLER -  03.88.70.00.51
Site : https://www.alsace.catholique.fr/zp-saverne/cp-du-pays-du-bastberg-et-de-la-petite-pierre/
Adresse mail de la communauté de paroisses : comcathhanau@orange.fr

