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Curé doyen : J Pierre SCHMITT :                           tel     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 

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                       

 

   

 

La Toussaint n’est pas à la fête ! 

Comme on pouvait le craindre, la nouvelle du re-confinement 

est tombée et n’a surpris personne. C’est le prix à payer pour enrayer la 

progression fulgurante de la pandémie, qui nous avait déjà privé des 

fêtes de Pâques et de Pentecôte, et sauver ce qui peut l’être : nos pro-

ches, les personnes les plus fragiles, le personnel soignant remis à rude 

épreuve, sans oublier notre économie. Car ils seront nombreux, dans 

les semaines et les mois à venir, à grossir les rangs de tous ceux que 

Jésus déclare heureux ce dimanche de la Toussaint, ou plutôt qu’il in-

vite à se mettre debout, en marche, à se battre, à s’entraider, à y croire, 

envers et contre tout, car le Royaume des cieux est à eux. En marche, 

tous les pauvres, les petits, les hommes au cœur pur, les artisans de 

paix, les miséricordieux, les affamés de justice. S’y ajoutent pour 

l’heure les persécutés. Ils ne sont pas seuls. A la solidarité nationale 

doit s’ajouter celle de chacun, à la mesure de ses possibilités et de ses 

moyens, comme nous l’a admirablement montré la solidarité envers les 

victimes des récentes inondations dans les Alpes maritimes, meurtriè-

res et dévastatrices. 

Le Jour des morts aussi, pardonnez-moi l’expression, est en 

deuil cette année. La joie des retrouvailles familiales autour de leurs 

chers disparus est endeuillée par le départ en catimini, dans la stricte 

intimité familiale, de tous ceux que le coronavirus a emporté tel un tsu-

nami sur son passage, sans parler de tous les autres, morts de maladie 

ou de vieillesse, et qui n’ont pas été entourés de l’affection de leurs 

proches. A cette triste réalité s’en est ajoutée une autre ces jours-ci 

avec la réponse islamiste à la liberté d’expression par la décapitation 

d’un professeur et plus récemment par l’assassinat, dans une basilique 

de Nice, de trois personnes au nom d’Allah, après la caricature d’un 

président musulman en exercice. Ce qui devait arriver arriva, comme 

pour le Covid, de la manière la plus odieuse et la plus barbare qui soit.  
 

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

novembre 2020 

https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=7284&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=#
http://outlook.com
http://www.alsace.catholique.fr/cppdv
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Dimanche 

9h30 

 

 

 

 

 
 

 

9h30 

11h00 

15h00 

15h00 

1/11   Toussaint 

Messe à Marlenheim +Eugénie MOSBACH 

         ++Odette BAEHREL et fam BAEHREL-DENTEL 

          +Marie Odile BRUCKER (3° anni) 
         ++Marie Odile et Antoine KAPPS 

         ++François KLOCK et ses parents 

++Marthe NAGEL, Raymond TRAPPLER et André DUPONTEIX 

++fam SPECHT Germain et Marylène, LE METAYER Eugène et 

curé GRASS Joseph 

Messe à Scharrachbergheim 

Messe à Traenheim  +KNOEDERER Annie (1er anni)  

Messe à Dangolsheim   

Marlenheim: Vêpres de la Toussaint et office des défunts de 

l’année. Les familles sont invitées à prendre contact avec le 

prêtre pour indiquer leur présence. 

Alors, oui, la Toussaint n’est pas à la fête. La commémoration des 

morts non plus. Mais au milieu de cette atmosphère pesante et triste, une 

bonne nouvelle pour toutes ces personnes, victimes, soignants et aidants, 

chrétiens ou musulmans, artisans de paix, de fraternité. Leur persévérance, 

leur fidélité, leur générosité, leur don de soi sont récompensés. A la ques-

tion de l’un des Anciens : « Mais d’où viennent-ils, tous ces gens vêtus de 

blanc ? » la réponse est : « C’est toi qui le sais, mon Seigneur ». Oui, il le 

sait. « Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont purifié leur vêtement dans 

le sang de l’Agneau. » Pas celui de l’horreur et de la barbarie, celui de l’A-

gneau. Ils ont donné leur vie par amour pour les autres. Ils n’ont pas eu 

peur de la mort. Ils se sont battus, avec les armes du désespoir quelquefois, 

de la foi et de l’espérance toujours.  

Alors pour eux et pour tous ceux qu’ils ont accompagnés au seuil 

de leur épanouissement en Dieu, pour tous ceux et celles qui sont partis 

dans le dénuement et la solitude, belle fête de la Toussaint, belle fête des 

morts. Ce sont tous des vivants pour l’éternité. A eux et à tous ceux qui ne 

sont plus des nôtres, partis trop tôt et trop vite, notre reconnaissance, notre 

gratitude, nos pensées affectueuses, notre prière, notre Au revoir. Et pour 

ceux qui restent, ceux du front et tous les autres, prenez soin de vous, devos 

proches. J’espère bien vous revoir après ce 2° confinement avec l’espéran-

ce de fêter Noël tous ensemble.  
 

Fraternellement 

     Pour l’EAP, votre curé Jean-Pierre 
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Informations pastorales 
En raison du re-confinement jusqu’au 1er décembre au moins, toutes 

les réunions pastorales du mois de novembre (baptême, formation 

funérailles, EAP) sont annulées et reportées à une date ultérieure. 

Petite précision : 

Dans le bulletin d’octobre j’avais parlé de faire, et non de prendre, 

une année sabbatique, en précisant que cela concernait l’inscription à 

la première communion et que pour la confirmation, je verrai au cas 

par cas. Il n’était pas question pour moi de partir, ni de laisser douze 

paroisses sans pasteur, mais de me laisser le temps de la réflexion 

sur la suite de la pastorale sacramentelle.  

 

Mariage : Rappel. 

Les couples ayant un projet de mariage en 2021 sont priés de pren-

dre contact sans tarder avec le curé de la communauté de paroisses.  

 03 88 87 51 36   

Mail: paroisses.vignoble-steinacker@outlook.com 

La préparation se fait avec l’ensemble des couples 

sur 4 samedi après-midi auxquels s’ajoutent 3 à 4 

rencontres avec le célébrant de leur mariage pour 

faire plus ample connaissance, monter le dossier et 

préparer la célébration. Le premier samedi devrait,  

je le mets au conditionnel, se tenir le 12 décembre. 


