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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 

Mars 2021 

Jeûne, prière, partage. 
 

Trois mots à redécouvrir et à mettre au goût du jour en ces temps, qui nous 

paraissent interminables, de pandémie. Le démon Covid est devenu Lé-

gion, tant les « variants » se multiplient depuis quelques jours, contami-

nent quatre fois plus, et mettent en péril la vie de personnes de plus en plus 

jeunes. 

Le jeûne, non pas tant pour perdre des kilos superflus, que pour nous ra-

mener à l’essentiel et nous ouvrir l’appétit d’une autre nourriture venue 

d’ailleurs et capable de nous combler bien au-delà de ce que nous pouvons 

seulement imaginer. C’est en tous cas l’expérience de Jésus pendant 40 

jours dans le désert, un temps interminable à l’image de celui de notre pan-

démie. Il se contente de ce qu’il a sous la main ou plutôt se nourrit de ce 

que Dieu lui donne parce que « l’homme ne vit pas seulement de pain, 

mais de toute parole venant de la bouche de Dieu ». Pour l’heure, - et pour 

combien de temps encore ? les commerces et enseignes jugés « non essen-

tiels » sont fermés et nous imposent un jeûne de tout ce qui, en temps nor-

mal, nous est précisément essentiel parce qu’il nourrit autant notre estomac 

que notre esprit, notre âme, notre cœur, notre besoin vital de rêver, de faire 

des projets, de satisfaire notre curiosité, de nous enrichir de la beauté du 

monde et des pépites culturelles indispensables à notre équilibre. Ce jeûne-

là nous est imposé. Un mal pour un bien. Mais le jeûne qui plaît à Dieu, 

c’est celui qui élargit notre cœur à notre prochain. 

La prière, non pas tant comme l’ultime recours à Dieu dans des situations 

désespérées que comme la connexion permanente avec Celui qui nous fait 

vivre, qui veut être notre compagnon de route et de galère, nous donner sa 

force et son Esprit pour sortir vainqueurs des épreuves que la vie nous ré-

serve, qui nous aide à discerner le bien dans un environnement qui nous 

pousserait à la désespérance, à la déprime voire au suicide. Elle donne une 

force à même de désarmer le diable. Il doit jeter l’éponge. Il quitte Jésus 

jusqu’au moment fixé. Car il n’a pas dit son dernier mot. Il reviendra et 

trouvera sa gloire dans le cri de Jésus : « Mon Dieu, pourquoi m’as-tu 

abandonné ? »  

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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Du moins le croit-il, car après les heures sombres du vendredi saint, après le 

silence lourd du lendemain et l’attente pesante d’un dénouement conforme à 

l’annonce du Maître, un formidable retournement de situation va se produi-

re. C’est Pâques. Le tombeau est vide. Le crucifié est ressuscité. 

Le partage. Le mot revêt en ces temps de pandémie un actualité toute parti-

culière, tant les besoins sont immenses. Nous priver du non-essentiel et le 

porter dans la prière nous tourne immanquablement vers ceux qui sont pri-

vés de l’essentiel et avec lesquels il nous faut partager. C’est une question de 

vie et de survie. Des restaurateurs, des associations l’ont bien compris et 

n’ont pas hésité à offrir aux étudiants des repas chauds pour 1€ ou même 

gratuitement. Des consommateurs se sont associés à l’opération en offrant 

un repas gratuit pour un repas acheté. Ou une coupe de cheveux à 5 €. Mis 

bout à bout, tous ces petits gestes envers les étudiants et tous ceux que la 

pandémie à durement impactés dans leur vie quotidienne mettent du baume 

au cœur, redonnent un peu d’espoir, font reprendre goût à la vie. Les sollici-

tations sont nombreuses en ce temps de carême, de la Caritas au CCFD en 

passant par la grande quête diocésaine.  

Laissons-nous interpeller par les besoins de nos frères, proches ou lointains. 

Faisons de ce temps du carême un beau et bon temps de jeûne, de prière et 

de partage. La résurrection est au bout du chemin. 

      Pour l’EAP, votre curé Jean-Pierre 

Samedi 

16h30 

27/02     
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  

Mardi 
16h00 

2/03  14h30  Equipe liturgique 2 chez Suzel  

Dahlenheim : méditation du chemin de croix  

Mercredi 
10h00 

16h00 

 

16h30 

3/03 Scharrachbergheim:  

Préparation de l’aurore pascale chez Pierre et Angèle Wenner 

Marlenheim : Heure d’adoration préparée par le groupe des 

adorateurs du mont Ste Odile du doyenné. 

à 20h00 collecte de sang à Marlenheim la salle des Roseaux. 

Samedi 

10h00 

14h00 

6/03 

Marlenheim, foyer Ste Richarde: Rencontre des confirmands 

à 16h00 réunion de l’EAP au foyer Ste Richarde 
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Les adorateurs et adoratrices du Mt 

Ste Odile nous informent qu’en rai-

son du covid la semaine d’adoration 

du 1er au 7 mars ne pourra pas avoir 

lieu cette année au Mt Ste Odile. 

Mais ils ont décidé de poursuivre 

malgré tout l’adoration en proposant 

une adoration tournante à domicile suivant le tableau ci-contre. 

Et pour permettre à tous les paroissiens de s’y associer il est pro-

posé durant cette semaine de 16h à 17h dans différentes églises de 

nos communautés une heure d’adoration. Nous sommes tous invi-

tés à participer à cette heure de présence et de prière. Ce sera un 

petit pas pour chacun de nous pour nous préparer et marcher vers 

Pâques mais aussi un geste de reconnaissance pour nos adora-

teurs. 

Informations 

Offrandes de messe:  

A compter du 1er janvier 2021, comme indi-

qué dans la revue diocésaine Eglise en Alsace, 

les offrandes de messes s'élèvent à 18€ pour 

une intention de messe. 

 

 

Visite des malades par monsieur le curé 

Jeudi saint à Marlenheim à partir de 9h00 

Vendredi saint: Dans les autres paroisses de  

la Porte du vignoble partir de 9h00 

Semaine après Pâques sur le Steinacker sur 

demande. 
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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 

++Alfred UHLERICH et fam UHLERICH-DIEBOLT 

++fam LUTZWEILLER-SONDAG 

++Elvire et Jean Paul ANTOINE 

++Albert et Denyse GARNIER 

Messe à Dahlenheim   

           ++Marguerite et Jules MULLER 

             +Liliane UEBERFILL   +Gilbert BARTH  

Messe à Traenheim  

Mardi 
14h30 

9/03 

Marlenheim: Equipe liturgique 3 chez Mariette K. 

Mercredi 
9h00 

10/03   
Messe à Marlenheim  

                    ++Marie et Pierre RIEGERT et leur fils André 

Vendredi 

14h00 
12/03  

Marlenheim, foyer Ste Richarde: réunion de l’équipe SEM  

Samedi 
9h30 

De 14 

13/03   
Marlenheim: Réunion du Conseil de fabrique  

à 17h30 Balade écospirituelle œcuménique  de  

Scharrachbergheim à Westhoffen qui se termine  

par une célébration œcuménique à  Westhoffen. 

Dimanche 

9h30 

 

11h00 

14/03  4ème dim de Carême 

Messe à Odratzheim   

          ++Jean-Jacques BERTRAND de la part sa famille  

Messe à Balbronn 

Mardi 
14h30 

16/03 .  

Marlenheim: Equipe liturgique 4 chez François Bl.  

Mercredi 
9h00 

17/03   

Messe à Marlenheim  ++Mathilde LANG et Marie HEITZ                 
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Jeudi 18/03 Journée désert ; rendez vous à 10h à l’église de Schar-

rachbergheim ; pique-nique tiré du sac ; fin de la journée à 15h 

Samedi 

16h30 

20/03  

Messe à Wangen   

Dimanche 
9h30 

 

 

 

 

 

 

9h30 

11h00 

21/03  5ème dim de Carême 
Messe à Marlenheim ++Serge et Clément FEND 

                         ++Eugène et Joseph MEDER et fam 

                            +Armand DAHLEN (1er anni) 

                          ++Emilie et Joseph LUTZWEILLER 

                         ++Alphonse KRIEGER et fam 

                         ++fam René GOETZ et Antoine KLING 

                         ++Elise et Jean KLOCK 

ADAP à Flexbourg    

Messe à Scharrachbergheim   

                             +Françoise BRECHENMACHER  

Mardi 
10h00 

23/03   

Scharrach: Equipe liturgique 1 chez Elisabeth  

Mercredi 

9h00 

15h00 

17h00 

24/03   

Messe à Marlenheim    

Westhoffen: Célébration pénitentielle 

Kirchheim:  Célébration pénitentielle 

Vendredi 

15h00 

17h00 

26/03 

Marlenheim: Célébration pénitentielle 

Dangolsheim:  Célébration pénitentielle 

Samedi 27/03  16h30   Irmstett: Messe des rameaux 
                                + Adelin MOINY  

Dimanche 
 

9h00 

 

11h00 

28/03  Dimanche des rameaux.  

Entrée solennelle dans la semaine sainte  

Messe à Kirchheim  +Christiane ZERR 

++Albert KLOCK et fam KLOCK-WOHLFROM 

Messe à Dangolsheim  + Robert SALOMON. 

                                   ++fam Pierre et Madeleine WITZ  

Mardi 30/03 14h30 Equipe liturgique 2 

Mercredi 31/03  9h00  Messe à Marlenheim  
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Balade écospirituelle œcuménique 

 

du Scharrach à Westhoffen 13 mars 2021  –  14h-17h30 
Rendez-vous au sommet du Scharrachberg sous les châtaigniers 

Par groupe de 6 marcheurs, les participants passeront par 
Odratzheim et Traenheim 

Le cheminement sera ponctué par des activités pour toutes les 
générations 

 

En fin de parcours, célébration à l’église protestante à 16h30 
En raison des conditions sanitaires, le ravitaillement, l’eau et un stylo doivent être 

prévus individuellement 
Chaussures et tenue adaptées requises 

Inscription obligatoire 

Renseignements :  
Christine Schiffli :      06 09 95 57 48  c.schiffli@numericable.fr 
Gérard Janus :        06 70 55 04 66      gerard.janus@uepal.fr  

Jeudi  

20h00 

Saint 1/04 

 Dahlenheim: Mémoire de la dernière Cène   

Vendredi  

15h00 

20h00 

 

Saint 2/04  

Flexbourg: office de la passion   

Marlenheim: Chemin de croix jusqu’au Marlenberg au départ 

du verger de la maison des sœurs 

Samedi Saint 3/04  20h30 Veillée pascale Marlenheim 

Dimanche 

7h00 

9h30 

 

 

 

 

 

 

9h30 

11h00 

4/04  Pâques 
Scharrachbergheim: Célébration œcuménique de l’aurore pascale 

Messe à Marlenheim 

++Aline et Raymond FISCHER et Yvonne et Gustave UHL 

++Eugène et Joseph MEDER et fam 

++Francois KLOCK, ses parents et Edouard 

++Marie Louise DIEBOLT et fam DIEBOLT-UHLERICH 

++fam FEND-SPECHT et Suzanne FUCHS 

++Alphonse KRIEGER et fam 

Messe à Odratzheim 

Westhoffen: messe avec baptême de KRAUTH Clémentine 

Offices de la semaine sainte sous réserve de la levée du  

couvre-feu ou du re-confinement. 


