Janvier
Communauté de Paroisses Catholiques
du Bastberg et du Pays de La Petite Pierre 2021
Bouxwiller (BOUX) - Dossenheim (DOS) - Kirrwiller (KIR) - Neuwiller (NE)
La Petite Pierre (L.P.P) - Petersbach (PE) -Weiterswiller (W.W.) - Imbsheim - Riedheim…

INFORMATIONS PRATIQUES SUR LES MESSES, MARIAGES, ENTERREMENTS,
SERVICE DE L’EVANGILE AUPRES DES MALADES, PASTORALES ENFANTS, JEUNES
ET BAPTEMES.

CELEBRER UNE MESSE
L’Offrande de messe n’a aucune valeur salutaire ou spirituelle. Il ne s’agit pas d’un commerce.
Elle contribue aux frais qu’engendre les dépenses de la célébration (Chauffage, entretien de
l’édifice, eau, électricité....). Offrir une messe, c’est au fond, pour les fidèles une aide pour le
fonctionnement de leur église et de la communauté de paroisses.
Proposition d’offrande 17 € :
• Mense curiale : 8 €
• geste de solidarité pour les prêtres des autres diocèses : 2 €
• part de la paroisse – conseil de fabrique : 7 €
 Toute messe a une valeur universelle. Elle peut cependant être célébrée pour des intentions
particulières. Cela signifie que vous pouvez demander à un prêtre de porter, auprès du Seigneur,
vos intentions au cours de la messe.
En action de grâce : tout simplement pour dire merci.
Pour vos défunts : c'est un acte de foi en la résurrection. Vous demandez à Dieu de les
accueillir auprès de Lui dans sa lumière. Vous les accompagnez dans leur passage vers le Père.
C'est pour vous et vos proches le meilleur moyen de conserver bien vivante leur mémoire.
Pour vos proches, parents, enfants, amis, voisins. Vous demandez au Christ Jésus de les
aider à passer un moment difficile : maladie, échec, difficultés familiales …
Merci de vous adresser aux sacristains lors des messes ou à :
Bouxwiller : ...........M. SCHERER .................. 03.88.70.70.31 ;
Dossenheim : .........M. ZIEGELMEYER ........ 03.88.70.02.13 ;
Kirrwiller : ............M. BONNEVILLE ...........03.88.70.75.80 ;
La Petite Pierre : ...Mme GILLOT….............. 03.88.70.44.87 ;
Neuwiller : ........... Mme LAMBERT .............. 06.88.82.04.44 ;
Petersbach : ......... Mme JANES ..................... 03.88.70.47.38 ;
Weiterswiller : ......M. LAMBERT ................. 03.88.89.54.83.
Ces intentions de messes devront être communiquées au plus tard pour le 20 du mois pour
insertion dans le bulletin paroissial à Micheline JANES micheline.janes@orange.fr

LES MARIAGES ET LES ENTERREMENTS
 Pour les mariages : afin de bien intégrer la date dans le planning de la Communauté, merci
de contacter le curé Cyrille LUTZ - au minimum 9 mois avant la date du mariage
-  03.88.70.00.51 -  comcathhanau@orange.fr
 En cas de décès : merci de laisser un message au presbytère de Bouxwiller en cas d’absence
du curé. -  03.88.70.00.51 -  comcathhanau@orange.fr
Rappel : les funérailles sont célébrées du lundi au vendredi, soit le matin à 10h30, soit l'aprèsmidi à 14h. Les samedis sont consacrés à la catéchèse, aux rendez-vous pour les baptêmes, les
mariages, aux célébrations de mariage, noces d'or et à la préparation du dimanche… !
Proposition d’offrande : 120,00 €
• Mense curiale : 8 €
• geste de solidarité pour les prêtres des autres diocèses : 2 €
• part de la paroisse : 55 €
• part de l'organiste : 33 €
• contribution aux frais du diocèse : 22 €
Les quêtes des mariages et enterrements sont affectées à la mense curiale. Ce compte est
considéré comme compte de la pastorale. Il nous permet de subvenir aux besoins matériels et
spirituels de la communauté de paroisses et à son fonctionnement.

LE SERVICE DE L'ÉVANGILE AUPRES DES MALADES (S.E.M.)
Les membres du S.E.M. se rendent à l'appel de personnes âgées, malades ou isolées, croyantes
ou non, qui aimeraient simplement recevoir la visite de quelqu'un qui leur parle ou les écoute.
Les visites se font régulièrement, ou occasionnellement soit à domicile, soit en maison de retraite.
Ce service veut répondre à l'appel du Christ qui s'est identifié dans sa passion aux malades dans
leurs souffrances. "J'étais malade et vous m'avez apporté réconfort." (Mt 25,36)
 Si vous souhaitez une visite, la communion à domicile, ou recevoir le sacrement des
malades merci de contacter Elisabeth KRAUSE au 03.88.70.94.00. Elle transmettra les
demandes
 L’équipe SEM lance aussi un appel à d'autres personnes qui accepteraient de donner
un peu de leur temps pour les aider dans ce service. Si vous souhaitez faire partie de l’équipe et
rendre des visites à nos aînés qui se sentent isolés mais qui ne peuvent (ou ne veulent) plus se
déplacer vous pouvez contacter la responsable Monique CHIFFRE au 06.79.02.06.03

LA PASTORALE DES ENFANTS
Sœur Patience LUKUNI, coopératrice de la Pastorale des enfants :
patience.lu29@gmail.com – 06 47 36 99 39

1°) l’éveil à la foi
Comment faire lorsque, entre 3 ans et 6 ans, émergent des questions des enfants sur Dieu ?
Éveiller un enfant à la foi, c’est l’accompagner dans sa découverte de Dieu, l’initier à la vie
chrétienne par la prière, les fêtes et les rites. C’est l’aider à prendre conscience du trésor
d’amour que Dieu a déposé dans son cœur et l’inviter à le rencontrer. Des rencontres
dominicales vous seront proposées dans l’année (cf. bulletin « Ensemble »). Vos enfants seront
pris en charge par une équipe lors des messes.
Question ou demande : Florent JODRY - florent.jodry@gmail.com

2°) Premier Pardon, Première Communion
La vie chrétienne est marquée par des étapes : les sacrements. Les sacrements sont des signes
visibles du don de Dieu, qui permettent aux hommes de prendre conscience de la présence de
Dieu au milieu d’eux. Les enfants sont d’abord invités à vivre le sacrement de la réconciliation :
ils reçoivent le pardon de Dieu. Puis les enfants découvrent ce que les Chrétiens célèbrent lors de
la célébration eucharistique. Ils sont alors invités à recevoir pour la première fois, le sacrement
de l’eucharistie, la communion.
Question ou demande : Valérie EICHHOLTZER
 06.88.22.00.95 -  valerie.eichholtzer@wanadoo.fr
Il est souhaitable que les enfants participent aux rencontres en groupes, aux divers temps
forts et à la vie de la communauté.

3°) KIM et NOE – rencontre des enfants après la 1ère communion
Il s’agit d’un groupe d’enfants entre 11 et 12 ans ayant déjà fait leur première communion et
qui désire continuer l’aventure du caté avec leur ami « Jésus ».
Le But est d’abord de les aider à donner un sens à leur foi reçu le jour de leur baptême, ensuite
de pouvoir l’approfondir plus tard en intégrant le groupe de profession de foi et enfin de
recevoir le sacrement de la confirmation.
Différentes activités sont proposées : des rencontres, des partages, des goûters. Nous utilisons
« l’ouvrage KIM et NOE » qui permet d’approfondir la culture chrétienne avec l’aide d’outil
interactif : DVD, vidéo, jeux. Avec l’appui des parents, nous choisissons des thèmes qui
intéressent les jeunes intégrant des sorties avec des jeux de piste.
Nos rencontres ont lieu tous les deux mois, à Ingwiller et à Bouxwiller avec à la fin de l’année
une sortie dans la nature ou une visite d’un lieu important.
Renseignement et inscription merci de contacter Sœur Patience

LA PASTORALE JEUNE
Séverine WALTHER, Coopératrice de la pastorale des jeunes :
severine.waltherpastofamilles@gmail.com – 06 60 64 95 22

1°) Profession de Foi, Confirmation
Pour les jeunes qui entrent en 4ème ou ont l’âge d’y entrer, cela signifie que c’est le
moment pour eux de donner une suite aux engagements pris lors de leur baptême et de préparer
avec d'autres jeunes chrétiens le sacrement de la Confirmation avec une étape « Profession de
foi ».
Question ou demande : Florent JODRY - florent.jodry@gmail.com

2°) Pèlerinage des jeunes à Lourdes
Le Pélé Jeunes à Lourdes est organisé chaque année par le Diocèse de Strasbourg. Le Pélé ce sont 4
personnes dans l’équipe de pilotage et une multitude de volontaires et bénévoles qui contribuent à faire
de ce rendez-vous un événement unique ! Au fur et à mesure de l’année les choses se construisent, chacun
travaille à apporter la pièce la plus belle possible au puzzle.
Date : du 11 au 17 juillet 2021 - Inscriptions du 1er mars au 2 mai 2021

Lien et inscription : https://www.alsace.catholique.fr/les-services/pastorale-jeunes/pele-jeunes/

3°) Let's go ciné
Ce sont des séances de films chrétiens proposées aux jeunes de 12 à 20 ans le vendredi soir de
19h à 22h après un repas partagé avec à la fin de la projection, des échanges sur les différents
thèmes abordés dans les films. Let’s go cinéma permet de rencontrer de nouveaux amis, de se
retrouver pour un temps convivial, d’échanger sur notre foi à travers des sujets d’actualités avec
d’autres, de se questionner, d’avancer ensemble, de s’extirper de son quotidien !
Inscription : severine.waltherpastofamilles@gmail.com – 06 60 64 95 22

LES BAPTEMES
Si votre enfant a moins de trois ans, vous serez invités à participer à une ou plusieurs réunions.
Ces rencontres ont pour but d’échanger sur la demande et la signification du baptême ainsi que
de préparer la célébration. Un prêtre et des laïcs vous accompagneront dans votre démarche.
Si votre enfant a entre trois et sept ans, vous serez invités à participer à la préparation avec
votre enfant. Sa durée variera selon son âge et une pédagogie adaptée sera mise en œuvre. Pour
que l’enfant soit « acteur » de la célébration, il est donc important que lui soient expliqués les
rites et la raison pour laquelle toute sa famille est conviée.
Durant cette préparation, vous pourrez être invités à des rencontres d’éveil à la foi qui se déroulera
sur la paroisse de Kirrwiller ou de Neuwiller lorsque la messe aura lieu à 11h. Vous y rencontrerez
d’autres parents qui accompagnent leur enfant.
Pour les enfants de plus de sept ans, la préparation au baptême se fait généralement en lien
avec la catéchèse le préparant à la 1ère communion.

1°) Des enfants de 0 à 3 ans
Notre enfant est encore bébé : est-ce raisonnable de décider pour lui qu’il soit baptisé dans
l’Eglise Catholique ?
Avez-vous demandé à votre enfant son avis pour évoluer dans votre milieu social, avec votre langue
maternelle ? Avez-vous demandé son avis sur la venue d’un petit frère ou d’une petite sœur, sur ce
qu’il désire dans son biberon, etc. ? Ce n’est pas pour autant que vous ne respectez pas sa liberté. Vous
faites ce qu’il vous semble être le meilleur pour lui.
A vous de voir si vous jugez important qu’il grandisse dans la foi et dans l’Eglise. Cela ne lui enlèvera
pas sa liberté de croire ou de ne pas croire par la suite.
Pour vous inscrire en précisant, soit la date, soit le lieu souhaité auprès du Curé Cyrille LUTZ

 03.88.70.00.51 -  comcathhanau@orange.fr
(Il est possible que plusieurs baptêmes soient célébrés dans un même lieu et à la même
heure).
Ensuite, merci de vous annoncer auprès de Sabrina BUCHHOLZER - 06.86.18.70.59 pour une
première préparation commune qui a lieu à 20h au presbytère de Bouxwiller - les dates seront dans le
bulletin.

2°) Des 3ans et plus
Merci de contacter :
1. Sœur Patience pour la préparation :  patience.lu29@gmail.com
2. le curé pour la célébration : 03 88 70 00 51
3°) Des Adultes
« Être baptisé, c’est possible à tout âge ! »
Le catéchuménat des adultes est un chemin proposé par l’Église à toute personne qui cherche
Dieu et désire devenir chrétien en se préparant aux sacrements de l’Initiation : baptême,
confirmation, eucharistie. Si on souhaite devenir chrétien, disciple de Jésus-Christ, on peut
demander le baptême à tout âge. Avant de recevoir le baptême, on vit un temps de
« catéchuménat » durant lequel on découvre l’enseignement de Jésus, la relation à Dieu dans la
prière et la vie en Église. L’inscription se fait auprès du curé.
Mr l’Abbé Cyrille LUTZ, curé
Presbytère catholique 19, rue des mines 67330 BOUXWILLER - 03.88.70.00.51
Sœur Patience LUKUNI, coopératrice de la Pastorale des enfants :
patience.lu29@gmail.com – 06 47 36 99 39
Séverine WALTHER, Coopératrice de la pastorale des jeunes :
severine.waltherpastofamilles@gmail.com – 06 60 64 95 22

SITE DE LA PAROISSE
https://www.alsace.catholique.fr/zp-saverne/cp-du-pays-du-bastberg-et-de-la-petite-pierre/
FACEBOOK
https://www.facebook.com/Paroisses-Catholiques-du-Bastberg-et-du-Pays-de-La-Petite-Pierre109385294041111
COURRIEL DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES - comcathhanau@orange.fr

