
Communion des malades
Les visites régulières au chevet des malades 
reprendront quand la situa7on sanitaire le 
perme8ra. 
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 peines
« Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? »(Rm 8,35) 

24/09/2020 Marcel BURG, 74 ans, Wingen/Moder 
04/10/2020 Irène SOLT, 84 ans, Ingwiller 
12/10/2020 Odile EECKHOUTTE, 90 ans, Ingwiller 
15/10/2020 Jean-Paul ROOS, 81 ans, Ingwiller 

Baptêmes
 « Vous tous qui avez été bap1sés dans le Christ, 

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

Pour les parents qui souhaitent faire bap7ser leur 
enfant, dans l’une des églises de la communauté de 
paroisses, il est important de s’inscrire deux mois à 
l’avance et de suivre une des prépara7ons 
proposées au presbytère d’Ingwiller, la prochaine date 
étant : 

- Samedi 28 novembre à 10 heures 

Pastorale des enfants et des jeunes
Les inscrip@ons aux sacrements pour l’année 2020/2021 se 
font chaque samedi ma7n 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 Confirma1on : ados nés en 2006 ou avant. 

Pour les enfants déjà inscrits au catéchisme en 
2019-2020 : 
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. 

Anima:on KIM et NOE pour les jeunes de 10 à 12 ans, 
entre le parcours de 1ère Communion et celui de 
Profession de foi : Inscrip7on tout au long de 
l’année auprès de Sœur Pa7ence ! 

Prochaine rencontre : samedi 21 novembre à 19h30 
au presbytère d’Ingwiller 

Fondation du Patrimoine,
Restauration du CALVAIRE (route de BITCHE) 

d'INGWILLER
Le Conseil de fabrique de la paroisse Sainte Madeleine 
d'INGWILLER a pris la décision de restaurer le calvaire situé 
route de BITCHE. 
Un dépliant présentant le projet est disponible à 
l'église. Vous pouvez par7ciper à ce projet en faisant un 
don à la Fonda1on du Patrimoine et vous bénéficierez 
d'une réduc7on d'impôt. 
Votre don pourra se faire par chèque libellé à l'ordre 
de Fonda1on du patrimoine, calvaire (route de Bitche) 
d'Ingwiller ou en allant sur le site internet www.fonda1on-
patrimoine.org/67355 
Vous pouvez reme8re votre chèque soit en le déposant 
dans la boite aux le8res du presbytère, 5 rue de la Gare ou 
en le reme8ant à Jean-Marie MATTER : président du 
Conseil de fabrique. 
Vous pouvez aussi l'envoyer à l'adresse suivante : 
FONDATION DU PATRIMOINE Déléga7on Alsace, 9, Place 
Kléber, 67000 STRASBOURG. 
Merci de contribuer à sauver un édifice caractéris7que du 
patrimoine religieux alsacien, témoin de la foi de nos 
ancêtres et de la piété religieuse du XIXème siècle. 

« La Portée Ouverte »
Pour partager une soirée conviviale de chants, forma7on 
musicale, prière, louange : 
RDV le 1er mardi de chaque mois de 19h30 à 21h. 
Prochaines dates :  

- 3 novembre à l’église de Wingen 
- 1er décembre, lieu à définir 

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

Groupe interreligieux
Dimanche 15 novembre : fête des arbres, sur le thème 
« Vie de l’arbre, arbre de vie » à par7r de 15 heures, 
lieu à définir 

Jeudi 3 décembre : Café Spi - Thème “Comment 
rebondir après une crise”, de 20 h à 21 h 30, au foyer 
protestant. 

Tout sera fait pour respecter les consignes sanitaires. 
Contact : interreligieux-ingwiller@laposte.net  
ou 06 78 30 24 74. 

Partage biblique
Le « groupe Tibhirine » se réunit chaque mois 
pour un temps d’étude et d'échanges autour d’un des 
Livres de la Bible, ou le témoignage d'un "ami de Dieu". 
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Actuellement :"Les Voyages missionnaires de st Paul" 

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter :  

catherinelauber@gmail.com ou 03 88 89 27 31  

Carrefour d’Alsace : revue diocésaine
Lire Carrefours d’Alsace, c’est célébrer la joie de 
croire en Dieu, sans négliger les questions d’actualité 
parfois douloureuses. C’est prendre soin de votre foi 
chrétienne, se tenir informé de l’actualité du diocèse 
et garder le lien avec les chrétiens et les chercheurs 
de sens d’Alsace. C’est avoir rendez-vous avec des 
témoins qui vous partagent leur quête de sens. 

L’abonnement à Carrefours d’Alsace est à 20 euros 
pour l’année 2021. Il sera encaissé pour les abonnés 
par les précieux bénévoles, engagés dans la 
distribution du magazine dans votre quartier. Si vous 
n’êtes pas abonné et souhaitez le faire merci de vous 
adresser aux responsables de votre paroisse ou aller 
sur le site https://carrefours.alsace 

Almanach Sainte Odile 2021
L’almanach Sainte Odile est arrivé.  
Il est en vente au presbytère d’Ingwiller, 
lors de la permanence du samedi ma7n,   
de 9 h 00 à 12 h 00. Prix : 10 euros 
Une idée cadeau qui sera très appréciée !  

Livre : « BALADES ET RANDOS AUTOUR DES 
CHAPELLES DES VOSGES DU NORD »

Monsieur Emmanuel STOURM nous fait part de la 
paru7on de son guide de randonnées chré7ennes aux 
édi7ons du Signe, au prix de 17 €.  
25 i7néraires entre Sarreguemines et Wissembourg, 
avec cartes, photos, textes descrip7fs, historiques, 
numéros de restaurants. Tout pour organiser des mini-
pèlerinages tout au long de l’année, et découvrir le beau 
patrimoine qui se cache souvent en forêt. 
Disponible en librairie ou sur www.edi7onsdusigne.fr 

Sites internet
La page internet de la communauté des paroisses est en 
construc:on sur le site du diocèse. Toute aide serait 
bienvenue :  
h8ps://www.alsace.catholique.fr/zp-saverne/cp-aux-
sources-de-la-moder 
Horaires de messe disponibles sur h8ps://messes.info 

PERMANENCES AU PRESBYTERE D’INGWILLER : 
chaque samedi de 9 heures à 11 heures 

presbyterecatholique67340@orange.fr 
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Curé : Emmanuel N’Tontas 
Presbytère catholique 
5 rue de la Gare    67340 INGWILLER        
Tel : 03 88 89 45 18 
         06 21 82 70 03 
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 
jean-piere.botz@orange.fr 

Coopératrices de la Pastorale au 
service pastoral des familles :  

- Sœur Pa:ence LUKUNI 
Tél : 06 47 36 99 39 

pa7ence.lu29@gmail.com 
- Séverine  WALTHER 

Tél : 06 60 64 95 22 
severine.waltherpastofamilles@gmail.com 
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