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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: Auguste BENTZ                         tel   03 88 49 21 81  

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 

Avril 2021 

Il est Ressuscité !!! Vous êtes Ressuscités !?? 

Il est ressus-

cité ! C’est une cer-

titude. Même si la 

primeur de l’évène-

ment  est  réservée, 

non pas à ses apô-

tres  et  disciples, 

mais  à  quelques 

femmes chargées de 

le leur annoncer. Ils 

n’y croient pas. Ils 

ne les croient pas. 

Paroles de femmes ! 

Ils  ont  besoin  de 

vérifier la nouvelle. Pierre et Jean en se rendant au pas de course au tom-

beau, Thomas en voyant ses plaies, les autres en l’entendant parlant et en 

le regardant manger du poisson devant eux, ceux d’Emmaüs en le recon-

naissant à la fraction du pain. Il est vraiment ressuscité ! Et ce n’est pas St 

Paul qui dira le contraire. Sa rencontre avec le Ressuscité a été renversante 

et aveuglante avant de devenir lumineuse et de retourner complètement sa 

vie. Il va l’annoncer partout. « Pour moi, vivre, c’est le Christ » dira-t-il. 

Comme quoi, la résurrection, ça vous change un homme !  

 

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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Nous allons, nous aussi, l’annoncer, à l’aube de Pâques sur les 

hauteurs de Scharrach, aux vivants et aux morts. Et dans plusieurs lan-

gues, anciennes, mortes et modernes. La résurrection est au cœur de notre 

foi. « Sans elle, rien ne tient. Si nous avons mis notre espérance en Christ 

pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre des hommes » 

dira le même St Paul à ses Corinthiens. Parce que la résurrection du 

Christ n’a de sens et d’intérêt pour eux comme pour nous aujourd’hui 

que si elle préfigure la nôtre.  

« Vous êtes ressuscités avec le Christ » !!! Voilà qui devrait nous 

réveiller et éveiller tous nos sens, à moins que nous ayons jeté ou égaré le 

billet de notre gain. Ce qui serait infiniment regrettable ! La résurrection 

n’est pas le fruit de notre mérite ni de notre peine, encore moins de la 

chance qui sourirait à un heureux élu, mais elle est don gratuit de Dieu 

accordé à tous les hommes. « Si par le baptême nous avons été plongés 

dans la mort avec le Christ, c’est pour que nous menions une vie nouvel-

le ». Hic et nunc ! comme disaient les Romains. Ici et maintenant ! Hit un 

do ! La résurrection n’attend pas. C’est elle qu’il nous faut annoncer, en 

paroles et en actes, et particulièrement en ces temps difficiles qui nous 

parlent de mort, de déprime, de suicide, de faillite, de cessation d’activité, 

tant dans notre société que dans notre Eglise. Mais ressusciter, ce n’est 

pas se tourner vers le passé pour retrouver ce que nous avons perdu. C’est 

s’orienter résolument vers l’avenir, c’est-à-dire faire du neuf. « Voici que 

je fais toutes choses nouvelles » nous dit Le VIVANT dans l’Apocalyp-

se. 

Pourquoi donc nous focaliser et nous crisper sur la mort quand 

Pâques nous parle de vie ? Pourquoi rester figer sur l’hiver quand le prin-

temps pointe de tous ses bourgeons et nous invite à l’espérance ? Alors, 

ressuscités ? Si nous ne le sommes pas, qui le sera pour nous ? Si nous ne 

renvoyons pas le visage de ressuscités, comment les autres pourraient-ils 

croire qu’elle est une réalité du présent plus que du passé ? Vous êtes 

sauvés ! N’en déplaise au virus et à ses variants ! Alleluia ! Le baptême 

vous a définitivement vaccinés contre la mort ! Mais ce n’est pas une rai-

son pour faire n’importe quoi. Soyez des vivants. Des passeurs de VIE et 

non de mort. ALLELUIA ! 

 

 Fraternellement, votre curé Jean-Pierre et son EAP. 
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 LE POT FÊLÉ Une vieille 

dame chinoise possédait 

deux grands pots, chacun 

suspendu au bout d’une per-

che qu’elle transportait, ap-

puyée derrière son cou. Un 

des pots était fêlé, alors que 

l’autre pot était en parfait 

état et rapportait toujours sa 

pleine ration d’eau.  

À la fin de la longue marche du ruisseau vers la maison, le pot fêlé lui 

n’était plus qu’à moitié rempli d’eau. Tout ceci se déroula quotidienne-

ment pendant deux années complètes, alors que la vieille dame ne rappor-

tait chez elle qu’un pot et demi d’eau. Bien sûr, le pot intact était très fier 

de ses accomplissements. Mais le pauvre pot fêlé lui avait honte de ses 

propres imperfections, et se sentait triste, car il ne pouvait faire que la 

moitié du travail pour lequel il avait été créé. Après deux années de ce 

qu’il percevait comme un échec, il s’adressa un jour à la vieille dame, 

alors qu’ils étaient près du ruisseau. « J’ai honte de moi-même, parce que 

la fêlure sur mon côté laisse l’eau s’échapper tout le long du chemin lors 

du retour vers la maison. » La vieille dame sourit : « As-tu remarqué qu’il 

y a des fleurs sur ton côté du chemin, et qu’il n’y en a pas de l’autre côté ? 

J’ai toujours su à propos de ta fêlure, donc j’ai semé des graines de fleurs 

de ton côté du chemin, et chaque jour, lors du retour à la maison, tu les 

arrosais. Pendant deux ans, j’ai pu ainsi cueillir de superbes fleurs pour 

décorer la table. Sans toi, étant simplement tel que tu es, il n’aurait pu y 

avoir cette beauté pour agrémenter la nature et la maison. » Chacun de 

nous, avons nos propres manques, nos propres fêlures. Mais ce sont cha-

cune de ces craques et chacun de ces manques qui rendent nos vies en-

semble si intéressantes et enrichissantes à trouver ce qu’elle a de bon en 

elle. Donc, tous mes amis fêlés, passez une superbe journée et rappelez-

vous de prendre le temps de sentir les fleurs qui poussent sur votre côté 

du chemin ! 
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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 à partir de 9h00 

Semaine après Pâques sur le Steinacker sur 

demande. 

 

Rappel de quelques règles sanitaires.  

Les célébrations dans nos églises peuvent être organisées dans les 

conditions suivantes : 

 La désinfection des mains 

est obligatoire à l’entrée de l’église. 

 deux sièges doivent rester libres en-

tre chaque personne ou entité familiale 

(groupe de personnes partageant le mê-

me domicile) ; 

 seule une rangée sur deux est occupée. 

Par ailleurs, toute personne de plus de 11 ans doit porter un masque de 

protection qui peut momentanément être retiré pour l'accomplissement 

des rites qui le nécessitent. 
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Jeudi  

9h00 

17h30 

Saint 1/04 

Visite des malades à Marlenheim   

Dahlenheim: : Mémorial de la sainte Cène  

Vendredi  

 

9h00 

15h00 

17h00 

Saint 2/04  Jour de la passion et de la mort de notre  

Seigneur   Jour sacré de jeûne et d’abstinence  

Visite des malades de la Porte du vignoble (sauf Marlenheim) 

Flexbourg: Office de la passion 

Marlenheim: office de la passion 

Samedi 

17h00 

Saint 3/04  Vigile de Pâques 

Marlenheim: Office de la Vigile de Pâques 

Dimanche 

7h00 

9h30 

 

 

 

 

 

 

 

9h30 

11h00 

4/04  Saint jour de 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 

++François KLOCK, ses parents et Edouard 

++Marie Louise DIEBOLT et fam DIEBOLT-UHLERICH 

++fam FEND-SPECHT et Suzanne FUCHS 

++Alphonse KRIEGER et fam 

++Eugène UHL et fam MARLIER-UHL 

Messe à Odratzheim  ++fam RINGWALD-FEND  

Westhoffen: messe et baptême de KRAUTH Clémentine 

Mardi 

14h30 

6/04 Mardi de l’octave de Pâques 

Equipe liturgique 3  

Mercredi 

9h00 

7/04   

Messe à Marlenheim  

Samedi 

10h00 

17h30 

10/04   

Marlenheim, foyer Ste Richarde Rencontre des confirmands  

Messe à Dangolsheim 
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Dimanche 

8h45 

9h30 

10h30 

11/04  De la divine miséricorde 

Messe à Irmstett  + Paul Salomon  

Messe à Odratzheim   

Messe à Balbronn 

Mardi 

14h30 

13/04 .  

Equipe liturgique 4 chez Marie-Hélène P.  

Mercredi 

9h00 

14/04   

Messe à Marlenheim  

                    ++Marie et Pierre RIEGERT et leur fils André  

Jeudi 

10h00 

15/04 

Journée désert : rendez vous à 10h à l’église protestante de 

Westhoffen ; fin de la journée 15h ;  

contact M Claude : 06 83  84 26 33 

Vendredi 

14h30 

16/04 

Marlenheim, foyer Ste Richarde: Formation funérailles  

Samedi 

17h30 

17h30 

17/04   

Messe à Dahlenheim 

Messe à Wangen 

Dimanche 

9h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

9h30 

11h00 

18/04  3ème dim de Pâques 

Messe à Marlenheim  

++Eugène et Joseph MEDER et fam 

++fam René GOETZ et Antoine KLING 

++Alphonsine et Alfred BLAESS et Valérie 

++Paul et Sylviane MEHL 

++Odette BAEHREL et fam BAEHREL-DENTEL 

++Cécile et René GOEPP et René BAEHREL 

++René GOETZ et ses parents Lucien et Mariette 

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

Messe à Westhoffen 

Messe à Flexbourg   
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Mardi 

9h00 

20/04   

Réunion des curés de la zone pastorale  

Mercredi 

9h00 

10h00 

21/04   

Messe à Marlenheim   ++Alfred et Anna FRITSCH 

Equipe liturgique 1 chez les SOUDIER  

Samedi  

10h00 

17h30 

24/04  

Marlenheim, foyer Ste Richarde Rencontre des confirmands  

Messe à Traenheim 

Dimanche 

9h30 

11h00 

25/04  4ème dim de Pâques 

Messe à Scharrachbergheim 

Messe à Kirchheim 

Mardi 

14h30 

27/04  

Réunion Equipe liturgique 2  

Mercredi 

9h00 

28/04    

Messe à Marlenheim  

Samedi 

17h30 

01/05   

Messe à Odratzheim 

Dimanche 

9h30 

9h30 

 

 

 

11h00 

11h00 

02/05  5ème dim de Pâques 

Messe à Dangolsheim 

Messe à Marlenheim  

                 ++François KLOCK, ses parents et Edouard 

                   +Alphonse KRIEGER (1er anni) 

                 ++Jean et Elise KLOCK 

Messe à Balbronn 

Messe à Irmstett   

              ++ Denise SCHARDONG et Martine RAUGEL  


