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Site internet:  www.alsace.catholique.fr/cppdv                       

L IEN   D E  L A  C  P  D E  L A  POR TE D U  V IGN O B L E ET  DU  STEIN AC KER    

Mercredi 23/12   9h00  Messe à Marlenheim  

Jeudi 
16h30 

18h30 

 

 

 

23h30 

24/12  VEILLE de NOËL  

FLEXBOURG: Messe des familles 

MARLENHEIM: Messe de Noël 

               ++Alphonse KRIEGER et fam 

               ++François KLOCK et ses parents 

               ++Odette BAEHREL et fam BAEHREL-DENTEL 

WESTHOFFEN: Messe de minuit  

Vendredi 
10h00 

25/12  SAINT JOUR DE LA NATIVITE 
Messe à Dahlenheim  +Vincent SATTLER 

++Agnès KIRCHGESSNER, Roland, Monique et  

                                                        Ignace HECKMANN  

Samedi 26/12  18h00  Messe à Wangen 

Dimanche 
9h30 

10h00 

11h00 

27/12  FETE DE LA SAINTE FAMILLE 

Messe à Kirchheim  

Messe à Scharrachbergheim 

Messe à Balbronn 

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 

Quête Caritas : C’est une année spéciale compte tenu du confinement il 

n’y a donc pas eu de quête à l’église mais vous y trouverez quand même 

des enveloppes pour nous aider à soutenir nos pauvres du doyenné et 

d’ailleurs. Un reçu fiscal vous sera délivré.  
 

Quête chauffage Marlenheim: Comme tous les ans, nous sollicitons pa-

roissiens et bienfaiteurs pour  des dons, chacun selon ses possibilités, afin 

de pouvoir assurer le chauffage et l’entretien de notre église. Car malgré 

la diminution des offices et donc des quêtes les besoins restent à peu près 

les mêmes pour notre paroisse. 

Votre don donnera droit à un reçu fiscal  (Chèques à l’ordre de la  

                                                                      fabrique de l’église.) 

 

   

Viendra ? Viendra pas ? 

 C’est sans doute la question que se posent tous les enfants en 
ces temps troublés, à quelques semaines de Noël. Ils peuvent bien lui 
écrire, mais sera-t-il au rendez-vous de leurs attentes ? Rien n’est 
moins sûr si l’on en croit les indications de notre président qui invite 
cette année nos compatriotes à réduire le cercle des rencontres fami-
liales autour de la table et… du sapin. Ce sera une fête version 
« light », Covid oblige. 
 Une chose est sûre, en revanche. Le vaccin arrive, avec un peu 
de retard, pour nous protéger enfin efficacement, du moins on l’espè-
re, contre ce virus qui nous empêche de vivre depuis des semaines et 
des mois, qui a porté un coup au moral de la population, un coup fatal 
à nombre de commerces et d’entreprises, et causé la mort de centai-
nes de milliers d’entre nous. Nous serons sauvés. Peut-être, mais de 
quoi ? 
 Alors, même si le sapin trouvera sa place habituelle dans nos 
appartements et nos maisons, et les cadeaux la leur sous ses branches 
pour le bonheur des petits et des grands, le coeur n’y sera sans doute 
pas vraiment cette année parce que beaucoup de familles auront été 
impactées par les effets directs ou indirects de cette pandémie. Mais à 
quelque chose malheur est bon. Peut-être que cette situation provo-
quera un sursaut d’humanité et de spiritualité en rendant à la fête de 
Noël ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être et qui vaut plus que 
tous les cadeaux du monde : la venue parmi nous d’un Enfant-Dieu 
pour nous sauver de la « morosité sans fin », de la déprime, de la dé-
sespérance, nous redonner un espace de vie et de liberté, de fraternité 
et de solidarité. Il va réveiller en nous ce qui a tant souffert depuis des 
mois, des années peut-être, nous libérer de ce qui nous confine à l’in-
térieur de nous-mêmes ou vis-à-vis de nos proches, de nos voisins 
pour écrire avec nous une nouvelle page de notre histoire.  

« Ce ne sera plus jamais comme avant » avions-nous dit lors du 
premier confinement. Eh bien, soit ! Ecrivons l’avenir avec d’autres 

mots, d’autres réalités !  

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

dÉcembre 2020 

http://www.alsace.catholique.fr/cppdv
https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=7284&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=#
http://outlook.com
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L IEN   D E  L A  C  P  D E  L A  POR TE D U  V IGN O B L E ET  DU  STEIN AC KER   

Samedi 28/11 18h00  Messe à Odratzheim   

Dimanche 
8h45 

9h30 

11h00 

 

 

 

 

11h00 

29/11  1er dim de l’Avent  Année « B  

 Messe à Irmstett ++ fam RAPP-LUCK  

Messe à Traenheim  

Messe des familles à Marlenheim +Alphonse KRIEGER 

      ++Armand DAHLEN et fam FRITSCH Albert 

      ++Jeanne LORENTZ et fam      ++fam MEHL-KLEIN 

       +René GOETZ de la part des voisins 

     ++fam MEHL-SCHNEIDER et Chantal 

Messe à Flexbourg 

Mardi 1/12 14h30 Equipe liturgique 2 chez Colette ROUX  

Mercredi 2/12  9h00  Messe à Marlenheim  

Jeudi 
9h00 

3/12  Marlenheim, foyer Ste Richarde: réunion des responsables 

de chant des deux communautés de paroisses  

A nous de saisir cette main que Dieu nous tend ! A nous de ten-
dre la main à celui qui a été durement secoué par les épreuves de la 
vie ! Que ce temps de l’Avent ne soit pas un nième tour de roue d’un 
mouvement perpétuel, mais un temps de grâce et de bénédiction pour 
chacun et chacune d’entre nous. Ne confinons pas notre Dieu dans le 
rôle principal d’une pièce qui se rejoue invariablement année après 
année, et dont nous faisons mine d’être les spectateurs ébahis et atten-
dris par le merveilleux, celui d’une histoire d’un autre temps, et dont 
nous connaissons d’emblée la fin. Le Père Noël, lui, ne fait que passer. 
C’est tout juste si on le voit. Dieu, lui, s’invite chez nous et veut y de-
meurer. Faisons-lui de la place dans notre vie d’aujourd’hui et de de-
main et pas seulement le temps d’un soir, au coin du feu. Ce serait 
dommage de passer à côté. C’est le sens même du mot « AVENT ». Il 
VIENT ! 

Après des semaines et des mois d’un confinement qui s’inscrit 
dans la durée, préparons-nous avec joie et sérénité à la venue parmi 
nous non pas du Père Noël, mais d’un enfant, accueilli comme un ca-
deau du ciel par les bergers, comme le Roi des Juifs par les mages, et 
célébré comme le Roi de l’univers par les chrétiens dimanche dernier. 
Bon temps de l’Avent à vous tous et d’ores et déjà de belles et joyeuses 
fêtes de Noël. 

  Pour l’EAP, fraternellement, votre curé Jean-Pierre 
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L IEN   D E  L A  C  P  D E  L A  POR TE D U  V IGN O B L E ET  DU  STEIN AC KER    

Samedi 5/12  18h00  Messe à Scharrachbergheim 

Dimanche 
9h30 

9h30 

9h30 

11h00 

6/12  2ème dim de l’Avent Année « B  

Messe à  Balbronn 

Messe à Dangolsheim 

Messe à  Kirchheim   

Messe à Westhoffen  

Mardi 8/12  14h30 Equipe liturgique 3  

Mercredi 9/12  9h00  Messe à Marlenheim  ++Marie et André RIEGERT 

Vendredi 11/12 14h00 Marlenheim, foyer Ste Richarde: réunion SEM  

Samedi 12/12  18h00  Messe à Dahlenheim  +Eugène HECKMANN 

                        ++Jean BOIS et fam BOIS et BREGLER 

Dimanche 
9h30 

 

 

 

 

9h30 

11h00 

13/12  3ème dim de l’Avent Année « B  

Messe à Marlenheim  ++Alphonse KRIEGER et fam 

                                  ++Eugène et Joseph MEDER et fam 

                                  ++fam STEHLY-SCHMITT-SCHULTZ 

                                  ++fam HENG-VOEGELE-WURTZ 

                                  ++Antoine et Marguerite HEITZ  

Messe à Wangen 

Messe à Flexbourg   ++Jean-Marie JOST et Suzanne MOUNIET  

Lundi 
20h00 

14/12  Prière de louange et pour l’évangélisation,  un moment 

joyeux de ressourcement et d’intercession, ouvert à tous 

à  l’église catholique de Scharrachbergheim (pas à la crypte) 

Mardi 15/12  14h30 Equipe liturgique 4  

Mercredi 
16h30 à 

16/12  9h00  Messe à Marlenheim   

20h Collecte de sang la salle des Roseaux à Marlenheim  

Vendredi 18/12  15h00 Célébration pénitentielle à Marlenheim 

Samedi 19/12 18h00 Messe à Irmstett ++ Cécile et Léon SCHARDONG  

Dimanche 

9h30 

10h00 

11h00 

20/12   . 

Messe à Odratzheim   

ADAP à Dangolsheim 

Messe à Traenheim 

Mardi 22/12   10h00 Equipe liturgique 1 chez Monique et Othon 


