" Ensemble "

Septembre
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…

Bonjour à chacun de vous,
J’ai la joie d’être coopératrice pour la pastorale des familles et des jeunes sur les
communautés de paroisses du « Bastberg et du Pays de la Petite-Pierre » et les « Sources de la
Moder » à partir du 1er septembre 2020.
Mariée et maman de deux enfants, Matthew, 12 ans et Lilou, 9 ans, je me suis investie
dans la pastorale avec les coopérateurs de la zone de Saverne depuis quatre années avec de
multiples rencontres. Riche de ces relations inter humaines et de mes expériences
professionnelles, je serai à votre service avec l’envie de partager, de vous connaître et faire un
bout de chemin ensemble…
Avec les jeunes du collège et du lycée, nous vivrons des temps forts avec des soirées
« let’s go » ciné sous forme de films-débats dans une ambiance conviviale.
Avec les familles de la communauté de paroisses des « Sources de la Moder » demandant
le baptême pour leur enfant, nous vivrons des rencontres et des temps d’échanges sous
différentes formes. Pour ceux qui veulent tenter l’aventure, n’hésitez pas à rejoindre la
nouvelle équipe baptême.
Pour les enfants, nous serons présentes avec Sœur Patience pour vivre des temps forts :
dimanche plus, retraites, récollections, rencontres « Kim et Noé » et nous accompagnerons
aussi les parents.
Je vous rencontrerai bientôt, en attendant, je vous souhaite une très belle rentrée à
chacun !
Merci Seigneur, pour les semaines de cet été, les découvertes et les rencontres, pour la
beauté contemplée, pour le silence et l’amitié, l’amour renouvelé et le repos !
Merci pour ces trésors, je les garde dans mon corps et dans mon cœur.
Découvre un premier trésor en cliquant sur ce lien :
https://www.youtube.com/watch?v=JIKaKEoA8NQ
Séverine Walther, Coopératrice de la Pastorale des familles et des jeunes

Rappels des gestes barrières dans les églises
Selon les directives diocésaines, les dispositions prises pour la Covid19 dans les églises sont
toujours d’actualité
1. Port du masque obligatoire dans toutes les églises ; l’obligation du port du masque ne fait
pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l’accomplissement des rites qui
le nécessitent.
2. Distanciation physique d’au moins UN mètre entre les personnes, sauf pour celles
appartenant à un même foyer et les groupes arrivant ensemble dans la limite de DIX personnes
3. Nettoyage des mains de tous les participants à l’eau et au savon ou au gel hydro alcoolique ;
nettoyage particulier des mains des célébrants, notamment avant et après la distribution de la
communion pour tous ceux qui y prennent part.
4. Communion des fidèles uniquement dans la main et communion des concélébrants au
Précieux Sang exclusivement par intinction.
5. D’une manière générale, toutes les mesures déjà en vigueur permettant le respect des gestes
« barrières », notamment dans le cadre des gestes sacramentels (onctions d’huile par bâtonnet
ou par coton, prohibition du goupillon…).

VINGT-DEUXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
Di 30/08 10h30

WW

messe

(célébrant extérieur)

Ma 01/09 18h00
Me 02/09 9h00
Je 03/09 9h00
Ve 04/09 9h00

BOUX
BOUX
KIR
BOUX

messe
messe
messe – mémoire de St Grégoire le Grand, Pape, Docteur de l’Eglise
messe

VINGT-TROISIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
Sa 05/09 18h30
Di 06/09 10h30
10h30

BOUX messe
NE
messe
KIR
messe

 Familles FRITSCH - ADLOFF
(célébrant extérieur)
 Roger BOOSS (merci de réserver les places pour la famille)
(Célébrant : Jean-Pierre BOTZ)

Ma 08/09 18h00
Me 09/09 9h00
Je 10/09 9h00
Ve 11/09 9h00
Sa 12/09 16h00

BOUX
BOUX
KIR
BOUX
BOUX

messe
messe
messe
messe  Mr l’abbé Paul ISSELE
mariage d’Anthony ROUSSEL et de Céline LECOMTE

VINGT-QUATRIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
Sa 12/09 18h30
Di 13/09 9h30
11h00
Lu 14/09 20h00
Ma 15/09 18h00

KIR
NE
WW

messe
messe
messe

 pour une famille dans l'épreuve

BOUX messe – Fête de la croix glorieuse (Fête patronale de Riedheim)
BOUX messe – Mémoire de Notre-Dame des Douleurs
 Sœur Ludovica et sœur Dominique

Me 16/09
Je 17/09
Ve 18/09
Sa 19/09

9h00
9h00
9h00
20h00
9h00

BOUX
KIR
BOUX
BOUX
NE

messe – Mémoire des Saints Martyrs Corneille, Pape et Cyprien, Evêque
messe
messe
réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale (E.A.P.)
récollection des 1ères communions jusqu’à 12h

VINGT-CINQUIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
Sa 19/09 18h30
Di 20/09 9h30
11h00

Ma 22/09 18h00
Me 23/09 9h00
Je 24/09 9h00
Ve 25/09 9h00
Sa 26/09 16h00

BOUX messe  Louis, Paulette, Madeleine et Jean-Pierre SCHAEFFER
WW
messe
NE
messe – 1ère communion (Grégoire-Robin-Cyril-Lysie) – places
limitées à 20 personnes / famille
BOUX
BOUX
KIR
BOUX
NE

messe
messe – mémoire de Saint Pio Pietrelcina (Padre Pio)
messe
messe – Mémoire des Saintes Eugénie et Attale
mariage de Julien PLUMEREAU et de Fanny KISTER

VINGT-SIXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
Sa 26/09 18h30
Di 27/09 9h30
11h00

Ma 29/09 18h00
Me 30/09 9h00
Je 01/10 9h00
Ve 02/10

9h00

KIR
WW
NE

messe
messe – fête patronale (Saint Michel)
messe – 1ère communion (Hugo-Jules-Elina-Soren-Agathe) – places
limitées à 20 personnes / famille

BOUX messe – Fête des Saint Michel, Gabriel et Raphael
BOUX messe – Mémoire de saint Jérôme, Prêtre et Docteur de l’Eglise.
KIR
messe – Mémoire de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, Vierge et Docteur
de l’Eglise, patronne secondaire de la France
BOUX messe

VINGT-SIXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
Sa 03/10 18h30
Di 04/10 9h30
11h00

Ma 06/10 18h00
Me 07/10 9h00
Je 08/10 9h00
Ve 09/10 9h00

BOUX messe
WW
messe
NE
messe – 1ère communion (Adam-Nathanael-Elena-Camille-Lucas) –
places limitées à 20 personnes / famille

BOUX
BOUX
KIR
BOUX

messe
messe – Mémoire de Notre Dame du Rosaire
messe
messe

" Informations "
 Funérailles :
Bernard FRIEDRICH, le 10 juillet à Bouxwiller, âgée de 86 ans
Laurence BURRUS (née DECKER), le 24 juillet à Neuwiller-Lès-Saverne, âgée de 93 ans
 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.
 1ère communion : Les dimanches 20 - 27 septembre et 4 octobre auront lieu les 1ères
communions à Neuwiller-Lès-Saverne. Merci aux paroissiens de laisser la place aux familles des
communiants.
 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 26 septembre
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
Séverine WALTHER, Coopératrice de la pastorale des familles :
severine.waltherpastofamille@gmail.com – 06 60 64 95 22
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

