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

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 

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   

 

   

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

février 2021 

 

Foi, espérance et charité 
 

 Trois vertus théologales mises à rude épreuve en ces longs 

mois de pandémie dont plus personne ne voit le bout. De confi-

nement en re-confinement, de couvre-feu en fermeture des acti-

vités jugées non essentielles et pourtant indispensables à notre 

équilibre, la foi, l’espérance et la charité sont en berne. Du ja-

mais vu, de l’aveu même de ceux qui pourtant en ont vu d’au-

tres.  

 Les plus durement touchés ne sont pas ceux qui, du haut 

de leurs 80, 90 ans et plus, tirent leur révérence. Ce sont les 

jeunes dont la formation s’écrit en pointillés quand elle n’est 

pas mise entre parenthèses, les étudiants sans perspectives d’a-

venir, sans travail annexe pour simplement vivre et payer leurs 

études, ceux qui arrivent sur le marché du travail et peinent à 

trouver un emploi, ceux qui le quittent, contraints au chômage. 

Difficile de croire, d’espérer et d’aimer quand ce qui vous fait 

vivre, vous donne de la joie, vous projette dans le futur se trou-

ve mis en veilleuse ou pire encore, est interdit. Les manifesta-

tions violentes, ici ou là, témoignent de l’exaspération de tous 

ceux qui n’en peuvent plus d’être privés de leurs libertés fonda-

mentales, de leurs espaces de convivialité. Difficile de croire, 

d’espérer et d’aimer quand votre univers se réduit aux quatre 

murs de votre studio, aux dimensions de votre PC, quand la 

communication avec vos amis, vos profs se fait par écran inter-

posé. 
  

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


 

 2 

 

En raison du couvre-feu, et sous réserve de mesures encore plus 

strictes, l’heure de la messe du samedi soir est avancée à 16h30 

au lieu de 18h00. 

Merci d’en prendre bonne note et de divulguer l’info autour de 

vous. 

C’est pourtant quand les vents sont contraires qu’il faut tenir la 

barre, réduire la voilure, se délester de tout ce qui nous encombre 

inutilement, y croire encore et encore sous peine de tout perdre. 

C’est quand les éléments sont contre vous qu’il faut espérer 

contre toute espérance, croire en des lendemains meilleurs, rele-

ver les défis du présent pour sortir grandis et plus forts pour 

mieux bâtir le futur. C’est quand, seul, vous n’y arrivez plus que 

la solidarité des autres est essentielle pour ne pas désespérer. 

Alors, pendant ce mois de février, semons dans les jardins 

de nos vies beaucoup de foi, d’espérance et de charité, trois grai-

nes infiniment précieuses. Cultivons-les encore et encore pour 

qu’elles portent beaucoup de fruit dans notre vie personnelle, cel-

le de nos proches et de tous ceux qui veulent simplement vivre, 

croire en leurs rêves, espérer les réaliser, et aimer, en un mot être 

heureux. Soyez heureux, vaccinez-vous contre le virus, continuez 

à prendre bien soin de vous, de votre entourage, de vos voisins. 

N’oubliez pas votre communauté chrétienne, paroissiale et diocé-

saine, et croyez en la VIE. « Qu’il t’advienne à la mesure de ta 

foi » ne cesse de répéter Jésus dans les Evangiles. 

 

     Pour l’EAP, votre curé Jean-Pierre S. 
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Grand Jubilé Ste Odile 

Ste Odile et son Jubilé n’échappent pas à la pandémie et aux 

contraintes sanitaires en vigueur. Initialement prévu pour se 

terminer le 13 décembre 2020, les manifestations ont été re-

portées à 2021 sans que nous ayons la certitude à l’heure d’au-

jourd’hui qu’elles puissent se tenir aux dates ni sous la forme 

prévues. Nous pouvons néanmoins nous associer à ce grand 

jubilé du 1300° anniversaire de sa mort et apporter notre mo-

deste contribution à la vie et au dynamisme du lieu en nous 

procurant le sac du Jubilé qui comprend, outre un grand sac, 

une bougie à l’effigie du jubilé et un livret du pèlerin pour la 

modique somme de 10 euros. Ce prix est ramené à 5 euros 

avec le livret du pèlerin enfants.   

Merci d’avance pour votre générosité et votre solidarité. 
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6-7 février 2021 Grande quête diocésaine 

 

Plus que jamais, le diocèse a be-

soin de votre soutien et de vos 

dons pour répondre aux multi-

ples tâches de sa mission pasto-

rale comme indiqué ci-dessous, 

en ces temps de pandémie qui 

affecte durement les ressources 

de notre église diocésaine et de 

nos paroisses.  

Notre archevêque vous remercie pour votre aide et votre  

contribution . 
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Samedi 

16h30 

30/01     

Messe à Dangolsheim 

Dimanche 

8h45 

 

9h30 

11h00 

31/01  4ème dim du T O 

Messe à Irmstett  + André NIEDERST  

                       ++ Alphonse HECKMANN et Paul SALOMON  

Messe à Wangen 

Messe à Kirchheim  +Armand KUHN et Denise ADAM  

Mardi 

14h30 

2/02   

Marlenheim: réunion de l’équipe liturgique 2  

Mercredi 

9h00 

3/02   

Messe à Marlenheim  

Samedi 

10h00 

16h30 

6/02   

Marlenheim, foyer Ste Richarde: rencontre des confirmands  

Messe à Traenheim 

Dimanche 

9h30 

 

 

 

 

 
 

9h30 

7/02  5ème dim du T O 

Messe à Marlenheim  ++René GOETZ et fam 

++Anne, Louis, Marcel STEHLY et fam 

++fam EBERLE Marthe et Robert, HEITZ Marguerite et Joseph 

+Anne Marie SCHMITT        +Joseph MEDER 

++fam MEYER-KRIEGER   ++fam MEHL-KAPPS 

+Alphonse KRIEGER (de Marthe)     +Jean LORENTZ 
 

Messe et fête patronale à Dahlenheim +Marguerite MULLER 

     +Père Fernand LEGAGNEUR      

      +Jean Paul ARBOGAST 

Mardi 9/02 14h30 Marlen: Equipe liturgique 3 chez Colette Riesbeck.  

Mercredi 10/02 9h00  Messe à Marlenheim  

                  ++Marie et Pierre RIEGERT et leur fils André 
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Samedi 

16h30 

13/02  

Messe à Odratzheim 

     ++fam BERTRAND - BELLER - GIESSENHOFFER 

Dimanche 

9h30 

11h00 

14/02  6ème dim du T O 

Messe à Balbronn 

Messe à Westhoffen   

Mardi 

14h30 

16/02   Scharrachbergheim:  

Equipe liturgique 4 chez Marie-Hélène PITOIS  

Mercredi 17/02  9h00  Messe à Marlenheim   ++Louis et Jeanne LANG 

Jeudi 18/02  journée désert : si nous ne sommes pas confinés, rendez 

vous à 10h à l’église protestante de Traenheim ;  

fin de la journée à 15h ; renseignements:06 09 95 57 48 

Samedi 20/02  16h30   Messe à Marlenheim  

Dimanche 

9h30 

10h00 

11h00 

21/02  1er dim de Carême 

Messe à Flexbourg   

ADAP à Scharrachbergheim 

Messe à Wangen 

Mardi 

10h00 

23/02  

Marlenheim, Equipe liturgique 1 chez Simone MOCHEL  

Mercredi 24/02  9h00  Messe à Marlenheim  

Samedi 27/02  16h30  Messe à Kirchheim 

++Roger ENDEL et fam           +Bernard FATRE   

Dimanche 

9h30 

11h00 

28/02  2ème dim de Carême 

Messe à Dangolsheim 

Messe à Irmstett  ++ Frère Charles et Florent RAPP  
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Informations: 

Conseils de fabrique : réunion budgétaire  
Le premier trimestre est traditionnellement celui des réunions bud-

gétaires des conseils de fabrique. Merci aux paroisses de convenir 

rapidement d’une date avec Mr le curé et Mr le maire. 

 

Pastorale sacramentelle 

Première communion    Confirmation 

La situation sanitaire avec ses contraintes, son couvre-feu et peut-

être un nouveau confinement ne nous permet pas pour l’heure 

d’assurer la préparation aux sacrements dans de bonnes condi-

tions. Nous préférons attendre des temps plus cléments pour rattra-

per le retard. Les célébrations ne pourront bien sûr pas avoir lieu 

aux dates initialement prévues. Nous espérons pouvoir les faire à 

l’automne.  

Merci pour votre compréhension et votre patience. 

 

Pour les mariages, nous poursuivons la préparation des couples 

en mode présentiel individuel, ne pouvant les réunir simultané-

ment pour leur offrir le parcours habituel de ces dernières années, 

dans l’espoir qu’ils pourront célébrer leur mariage aux dates pré-

vues, certaines ayant déjà été reportées de 2020 à 2021. 

Dimanche 

9h30 

 

 
 

 

 

11h00 

 

 

11h00 

7/03  3ème dim de Carême 
Messe à Marlenheim 

 ++Aline et Raymond FISCHER et Yvonne et Gustave UHL 

 ++Eugène et Joseph MEDER et fam 
 ++fam EBERLE Marthe et Robert, HEITZ Marguerite et Joseph 

 ++Madeleine FRITSCH (26 ° anni) et fam 

 ++François KLOCK, ses parents et Edouard KLOCK 

Messe à Dahlenheim   

           ++Marguerite et Jules MULLER 

             +Liliane UEBERFILL 

Messe à Traenheim  


