" Ensemble "

Janvier 2021

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…

Dans son introduction à la lettre pastorale sur le
grand jubilé de Sainte Odile, Mgr Ravel écrit ceci :
« Jubile ! Jubile, Alsace bénie, protégée, éduquée
par sainte Odile, pour le 1300ème anniversaire de
son départ au Ciel !
Mais, plus qu’à un simple anniversaire, nous
sommes invités pendant un an, du 13 décembre
2020 au 13 décembre 2021, à vivre le Grand Jubilé
de sainte Odile.
Ce faisant, nous rejoignons la magnifique tradition biblique des jubilés. Comme son nom l’indique,
le jubilé est avant tout un temps de joie heureuse, de jubilation dans le Seigneur, un moment «
détaché » des autres, propre à refaire nos forces, à même de changer nos vies malgré toutes les
lourdeurs et tous les maux de notre existence ». (https://www.alsace.catholique.fr/wpcontent/uploads/sites/14/2019/12/Lettre-pastorale-Grand-Jubile-de-sainte-Odile.pdf)

En effet Le Mont Sainte-Odile haut lieu de pèlerinage en Alsace, célèbre cette année les 1300 ans
de la mort de sa sainte. Un Jubilé à ne pas manquer sur le plan religieux, régional et européen.
La date de la mort de sainte Odile a été de longue date fixée au 13 décembre 720… Le 13 décembre
2020 marquera donc les 1300 ans de sa mort par un Jubilé pour le Mont, pour l’Eglise d’Alsace,
pour la nouvelle région Grand-Est et pour les pays voisins.
Le temps de ce Jubilé qui a débuté le 13 décembre, nous proposera tout au long de la période
jubilaire, une programmation spirituelle, mais aussi culturelle et artistique, pour monter crescendo
vers le temps fort du Jubilé 2020. Retrouvez toutes les dates de l'événement en suivant ce lien :
https://jubile2020.sainte-odile.eu/evenements/
Confions-nous à Sainte Odile, mère de tous les alsaciens, femme époustouflante, architecte
spirituelle, maîtresse de vie :
« Sainte Odile, Patronne de l’Alsace, nous te remettons tous ceux qui vivent dans la plaine, sur
les crêtes et les coteaux. Et aussi tous ceux qui passent auprès de votre tombeau. Ouvre nos yeux
à la splendeur de notre terre. Ouvre nos esprits à la dignité de notre personne. Ouvre nos cœurs
à l’Amour qui ne finit jamais. Ouvre nos mains aux faims de nos frères. Allume en nous ce Feu
étrange qui dévore ceux qui le retiennent, qui transforme ceux qui le propagent, qui fait naître
de nouveau, les enfants de l’éternel Amour. Amen. »

Gestes barrières dans les églises
Port du masque obligatoire ; Distanciation physique (Deux sièges devront rester libres
entre chaque personne ou entité familiale et seule une rangée sur deux sera occupée) ;
Nettoyage des mains de tous les participants, Communion des fidèles uniquement
dans la main
Ve 01/01 11h00

Sa 02/01 18h00
Di 03/01 9h30
11h00
15h00
Ma 05/01 18h00
Me 06/01 9h00
Je 07/01 9h00
Ve 08/01 9h30
Sa 09/01 10h00

Sa 09/01 18h00
Di 10/01 9h30
11h00
12h15
Ma 12/01
Me 13/01

9h00
9h00
14h00
Je 14/01 9h00
Ve 15/01 9h30
Sa 16/01 10h00

WW

messe – Solennité Sainte-Marie, Mère de Dieu
 Messe de remerciement

L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR (B)
BOUX messe  Familles IMHOFF et DENIS
NE
messe
LPP
messe  Jérôme JACOBI
BOUX adoration eucharistique
BOUX messe
BOUX messe suivi du chapelet
 Sœur LUDOVICA et Sœur DOMINIQUE
KIR
messe
PE
messe
BOUX rencontre des accompagnateurs - premier pardon
BAPTEME DU SEIGNEUR (B)
KIR
messe  Claire BONNEVILLE
 Selon intention
DOS
messe  Albert et Germaine KERN et Margueritte FRITZ
WW
messe  Familles Joseph KISTER - STEYER ET VANHOECKE
BOUX baptême d’Arsène WEISS
BOUX
BOUX
NE
KIR
PE
BOUX

messe
messe suivi du chapelet
rencontre de l’équipe liturgique au presbytère
messe
messe
rencontre des accompagnateurs – 1ère communion

DEUXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Sa 16/01 16h30 BOUX messe
Di 17/01 9h30 NE
messe  Bernard WAGNER
11h00 LPP
messe  Familles BARBIER - JACOBI
Ma 19/01
Me 20/01
Je 21/01
Ve 22/01
Sa 23/01

9h00
9h00
9h00
9h30
9h30

BOUX
BOUX
KIR
PE
BOUX

messe
messe suivi du chapelet
messe – mémoire de Sainte Agnès
messe
rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale au presbytère

TROISIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Sa 23/01 16h30 KIR
messe  Familles CROMER – BLAESS
Di 24/01 9h30 DOS
célébration œcuménique
11h00 WW
messe
Ma 26/01
Me 27/01
Je 28/01
Ve 29/01
Sa 30/01

9h00
9h00
9h00
9h30
9h30

BOUX
BOUX
KIR
PE
BOUX

messe
messe suivi du chapelet
messe – mémoire de Sainte Agnès
messe
rencontre des accompagnateurs de la 1ère communion et du premier
pardon au foyer Saint Léger

QUATRIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Sa 30/01 16h30 BOUX messe
Di 31/01 9h30 NE
messe  Bernard WAGNER
11h00 LPP
messe
Ma 02/02
Me 03/02
Je 04/02
Ve 05/02

9h00
9h00
9h00
9h30
18h00

BOUX
BOUX
KIR
PE
KIR

messe – fête de la présentation du Seigneur au Temple
messe suivi du chapelet
messe
messe – mémoire de Ste Agathe, vierge et martyre, † 251 à Catane
adoration eucharistique suivi des vêpres - bénédiction du Saint Sacrement

CINQUIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Sa 06/02 18h00 KIR
messe
Di 07/02 9h30 DOS
messe  Familles GOETZ et ZIEGELMEYER
11h00 WW
messe

Ouverture du Grand Jubilé du 1300ème anniversaire du dies natalis de
Sainte-Odile

Une grande fête
pour tout notre
diocèse !

" Informations "
 Funérailles : Armand SCHILDKNECHT, le 23 décembre à Weiterswiller, âgé de 77 ans
 KIM et NOE – pastorale enfants : 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.
Pour tout renseignement et inscription merci de contacter Sœur Patience
 Chorale d’enfant : la chorale des enfants a été créée il y a environ 4 ans pour l’animation des
messes des familles, des 1ères communion, profession de foi et autres évènements importants de
la communauté de paroisses. Actuellement cette jeune chorale est à la recherche d’un chef de
chœur. Les répétitions ont lieu au presbytère de Neuwiller. Si vous êtes intéressé, merci de
contacter le curé.
 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 janvier.
 Le prochain bulletin paroissial sera disponible au presbytère de Bouxwiller le 30 janvier 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.waltherpastofamilles@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/
Facebook : https://www.facebook.com/Paroisses-Catholiques-du-Bastberg-et-du-Pays-de-La-Petite-Pierre-109385294041111
Adresse mail de la communauté de paroisses : comcathhanau@orange.fr

