" Ensemble "

Mars 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…
Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de père), notre Pape François nous
rappelle le 150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Église
universelle.
Un père aimé, un père dans la tendresse, dans l’obéissance et dans l’accueil, un père au
courage créatif, un travailleur, toujours dans l’ombre : ce sont avec ces mots, empreints de tendresse,
que le Pape François décrit saint Joseph dans la Lettre apostolique Patris corde, publiée mardi 8
décembre à l’occasion du 150e anniversaire de la proclamation de l’Époux de la Vierge Marie
comme Patron de l’Église universelle. C’est en effet par le décret “Quemadmodum Deus”, signé le
8 décembre 1870, que le bienheureux Pie IX a voulu que ce titre soit attribué à saint Joseph. Pour
célébrer cet anniversaire, le Souverain pontife décrète une Année spéciale dédiée au père putatif de
Jésus.
Le pape François a réfléchi sur les qualités paternelles de saint Joseph, le décrivant comme
aimé, tendre et aimant, obéissant, acceptant et courageux sur le plan créatif. Notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ a choisi d’entrer dans le monde par la famille humaine ; Il est venu comme un
enfant né dans le mariage et la maison des deux créatures humaines les plus saintes qui aient jamais
vécu : Joseph et Marie.
La pandémie de Covid-19, écrit le Pape, nous fait comprendre l’importance des personnes
ordinaires, celles qui, éloignées des projecteurs, font preuve de patience, insufflent l’espérance et
veillent à créer une vraie co-responsabilité. À l’image de saint Joseph, « l’homme qui passe
inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée », et qui, pourtant, « joue un rôle
inégalé dans l’histoire du salut […] Un père aimé, un père dans la tendresse, dans l’obéissance et
dans l’accueil, un père au courage créatif, un travailleur, toujours dans l’ombre ».
Le pape a conclu sa lettre apostolique en exhortant les catholiques à prier saint Joseph pour «
la grâce des grâces : notre conversion » :

Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.

L'enfant Jésus dans les bras de Saint Joseph
(Guido Reni en 1635)

O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. 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

Di 28/02 9h30
11h00
15h00
Ma 02/03
Me 03/03

9h00
9h00

Je 04/03
Ve 05/03

9h00
9h30

Di 07/03 9h30
11h00
10h45
10h45
15h00
Ma 09/03
Me 10/03
Je 11/03
Ve 12/03
Sa 13/03

Je 18/03
Ve 19/03
Sa 20/03

BOUX messe
BOUX messe suivie du chapelet
 messe votive en l'honneur de St-Joseph
KIR
messe
PE
messe  messe d’action de grâce - Jean Paul, Manu et Rita JUAREZ
TROISIEME DIMANCHE DE CAREME (B)
BOUX messe  Jeanne MARTIN et Famille DORN
 René KRAEHN-SCHWETTERLE
WW
messe  Familles ARON LIENHARD
DOS
journée mondiale de prière (J.M.P)
IMBSHEIM journée mondiale de prière (J.M.P)
BOUX exposition du Saint Sacrement - possibilité de rencontrer le curé

BOUX messe  Familles MASIO et HOLDERMANN
BOUX messe suivie du chapelet
 messe votive en l’honneur de Ste Marie
9h00 KIR
messe
9h30 PE
messe  Familles WURTZ et SIMON
10h00 BOUX rencontre des enfants de la 1ère communion au foyer Saint Léger
9h00
9h00

Di 14/03 9h30
11h00
15h00
Ma 16/03
Me 17/03

DEUXIEME DIMANCHE DE CAREME (B)
NE
messe
KIR
messe  Claire BONNEVILLE
BOUX exposition du Saint Sacrement - possibilité de rencontrer le curé

QUATRIEME DIMANCHE DE CAREME (B)
LPP
messe
DOS
messe  Germaine TROMPETER
BOUX exposition du Saint Sacrement - possibilité de rencontrer le curé

9h00
9h00

BOUX messe
BOUX messe suivie du chapelet
 Alfred HOLDERMANN
9h00 KIR
messe
9h30 PE
messe – solennité de Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie
10h30 WW
célébration et rencontre avec les jeunes de la confirmation et de la P.F.
BOUX rencontre des enfants du premier pardon au foyer Saint Léger

Di 21/03 9h30
11h00
15h00

CINQUIEME DIMANCHE DE CAREME (B)
« Quête pour le CCFD »
KIR
messe  Familles KISTER - BOOSS
NE
messe  Armand BORNI
 Gérard OTT et Fam. BOTTLAENDER
BOUX exposition du Saint Sacrement - possibilité de rencontrer le curé

Ma 23/03
Me 24/03
Je 25/03
Ve 26/03
Sa 27/03

9h00
9h00
9h00
9h30
10h00
16h00

BOUX
BOUX
KIR
PE
BOUX
BOUX

messe
messe suivie du chapelet
messe – Solennité de l’Annonciation du Seigneur.
messe  Joseph et Hermine JUAREZ
rencontre des parents du 1er pardon et 1ère communion à l’église
célébration « Let's go veillez et louez »

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR (B)
(Sur réservation - page 4 )
Di 28/03 9h
WW
messe ( 54 places)
11h00 BOUX messe  Louis ADAM et Famille
 Louis STOLLE et Famille
Ma 30/03
Me 31/03

9h00
9h00

BOUX messe
BOUX messe suivie du chapelet

TRIDUUM PASCAL
(  sous réserve de modification et sur réservation - page 4 )
Je 01/04 ???? KIR
messe en mémoire de la Cène du Seigneur - si couvre-feu
20h00 KIR
messe en mémoire de la Cène du Seigneur (  40 places)
Ve 02/04 9h00 KIR
office du vendredi saint
10h00 BOUX chemin de croix au Bastberg avec les jeunes (rdv devant l’église)
10h30 PE
chemin de croix (  20 places)
15h00 NE
célébration de la passion du Seigneur (  90 places)
Sa 03/04 20h30 BOUX veillée pascale (  50 places)
sans couvre-feu
Di 04/04 6h30 BOUX veillée pascale (  50 places)
si couvre-feu
9h30 NE
pâques, dimanche de la résurrection du Seigneur (  90 places)
 Familles OTT – BOTTLAENDER
11h00 WW
profession de foi de 5 jeunes (merci de garder les places pour les familles)
(Places limitées à environ 10 personnes / familles)
Lu 05/04 11h00

DOS

messe de l’octave pascale

Ma 06/04
Me 07/04
Je 08/04
Ve 09/04

BOUX
BOUX
KIR
PE

pas de messe
messe de l’octave pascale
messe de l’octave pascale
messe de l’octave pascale

9h00
9h00
9h00
9h30

Sa 10/04 16h30
Di 11/04 9h30
11h00

DEUXIEME DIMANCHE DE PÂQUES (B)
NE
messe
BOUX messe
LPP
profession de foi de 4 jeunes (merci de garder les places pour les familles)
(Places limitées à environ 10 personnes / familles)

Dieu, Toi, la source de toute lumière,
tu as ouvert les yeux de Sainte-Odile d’une manière
admirable ; écoute avec bienveillance notre prière :
grâce à sa puissante intercession et à son soutien,
donne-nous de te chercher et de te reconnaitre dans la foi
afin de pouvoir te contempler un jour dans le face-à-face de l’éternité. Par
Jésus le Christ notre Seigneur. Amen

" Informations "
 Funérailles
Louis STOLLE, le 4 février à Bouxwiller, âgé de 89 ans
Germaine TROMPETER (née MEYER), le 4 février à Dossenheim-sur-Zinsel, âgée de 96 ans
Bernard STENGER, le 17 février à Neuwiller-Lès-Saverne, âgé de 66 ans
Marthe BECKER (née LEMMEL), le 26 février à Kirrwiller, âgée de 92 ans.
 Dimanche des rameaux - Triduum Pascal : Comme pour Noël, les places et les célébrations
étant limitées, nous vous invitons à vous inscrire pour le dimanche des Rameaux, le jeudi Saint,
le vendredi Saint, la veillée pascale et le dimanche de Pâques à 9h30. Merci de vous annoncer
auprès de Mme JANES - 03 88 70 47 38
 pélé-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.
Dates du Pélé Jeunes 2021 du 11 au 17 juillet 2021 sur inscription :
https://www.alsace.catholique.fr/services-mouvements/pastorale-jeunes/pele-jeunes/
 Let's go veillez et louez : Veillées de louanges, chants et prières ouvertes à tous, tous les derniers
samedis de chaque mois de 16h à 17h à l'église de Bouxwiller : "Let's go veillez et louez" avec à chaque
rencontre un thème différent. Possibilité de venir 30 minutes plus tôt, pour ceux qui souhaitent répéter
les chants et jouer d'un instrument.
Cette rencontre n'est pas réservée uniquement aux jeunes ; les enfants, adultes, grands-parents sont les
bienvenus !
Prochaines dates : samedi 27 mars et samedi 24 avril de 16h à 17h à l'église de Bouxwiller. Pour
tous renseignements, merci de s'adresser à Séverine Walther, coopératrice en pastorale

 Action carême : collecte de denrées non périssables au fond des églises pendant les 5 dimanches de
carême
 Quêtes Semaine Sainte : La quête du vendredi Saint sera destinée à la Terre-Sainte et la quête du
de la veillée pascale et du dimanche de Pâque 9h30 sera pour le Denier de Saint Pierre.
 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 mars.
 Le prochain bulletin paroissial sera disponible au presbytère de Bouxwiller le 27 mars 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

