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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 

MAi   2021 

Embarquons au large ! 
 

C’est le titre de l’édito de 

« Prions en Eglise » de ce mois 

de mai. Ce sera aussi celui de 

mon édito du Lien paroissial. En 

cette période de confinement qui 

n’a que trop duré et nous oblige 

à naviguer à vue, l’invitation de 

Jésus demeure. Et je la partage 

d’autant plus volontiers qu’elle 

était celle de mon année d’ordination : « Avance au large ». La pandémie 

a profondément et durablement impacté la physionomie de notre Eglise. 

La taille de nos assemblées a fondu comme neige au soleil, les festivités 

sont aux abonnés absents, les parents s’interrogent. Les pratiques et les 

habitudes ont évolué avec elle et cette situation nouvelle, inédite, nous 

pousse à nous poser immanquablement la question de notre identité et cel-

le de notre avenir. 

De notre identité d’abord. Nous ne pouvons plus nous identifier et par là-

même nous distinguer des autres comme chrétiens à la seule aune de notre 

pratique dominicale. Ce temps-là est bel et bien révolu et pour longtemps. 

Pour toujours, j’espère. En appelant à sa suite Douze apôtres et des disci-

ples en nombre, ce n’était pas pour en faire des spécialistes de la liturgie, 

mais pour être ses relais quand il ne sera plus là. C’est-à-dire pour parler 

comme lui, Jésus, a parlé, pour agir comme il a agi, pour inscrire dans la 

réalité de leurs contemporains le Royaume de Dieu. Telle sera leur mis-

sion après avoir reçu l’Esprit-Saint pour faire les mêmes choses que Lui et 

de plus grandes encore, à commencer par Jérusalem et jusqu’aux extrémi-

tés de la terre.  

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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De notre avenir ensuite parce que le présent sera bientôt du passé. Mais 

pour autant le futur ne saurait être la restauration à l’identique du passé. 

La nouvelle vague de prêtres à l’ancienne n’y changera rien. Si le temps 

de la messe dominicale a vécu, - l’âge des fidèles m’en est témoin, il se-

rait suicidaire de s’obstiner à vouloir pérenniser « quoi qu’il en coûte » 

un mode d’expression qui a peut-être connu son heure de gloire, parce 

que jadis nous étions soumis plus qu’obéissants, mais qui est totalement 

obsolète à l’heure où je vous écris. 

En arrivant chez vous il y a…13 ans déjà, j’ai voulu semer, inlassable-

ment, comme je l’avais déjà fait dans mes paroisses précédentes, la Paro-

le de Dieu, pour que, à l’image des disciples d’Emmaüs, votre cœur en 

devienne brûlant et que vous soyez remplis de joie en le reconnaissant à 

la fraction du pain. Nous avons pris du temps, comme Jésus avec eux, 

pour nous partager notre vie, la relire à la lumière de l’Evangile et lire 

l’Evangile à la lumière de nos vies. En équipes liturgiques. En groupes 

« Saveurs d’Evangile », en journées de rencontres et de formation. Cer-

tains ont même éprouvé un réel bonheur à la découvrir dans leur langue 

maternelle, l’alsacien. Nous l’avons célébrée de bien des manières, en 

eucharistie « autrement », sous la forme A’BBA avec les parents et leurs 

enfants, en pèlerinages et sorties, en ADAP, méditations du chapelet 

etc…Les motards eux-mêmes l’ont découverte sous un autre jour, ou en-

core les arboriculteurs et les pécheurs avec lesquels des liens d’amitié 

profonds ont été tissés entre eux et les enfants souffrant d’un handicap 

dont j’ai été l’aumônier pendant plus de 10 ans. Des chants nouveaux 

sont venus s’ajouter au répertoire des anciens. Et bien plus encore. 

 Il y a 4 ans, notre vicaire épiscopal, Joseph LACHMANN, un ami 

de longue date, m’a demandé si j’acceptais de m’occuper des brebis du 

Steinacker pour en faire un seul troupeau derrière un seul pasteur. C’était 

sans compter avec l’histoire de ces communautés, leurs habitudes, leurs 

modes de fonctionnement, et les résistances que nous partageons avec 

eux à tout changement. L’objectif n’a pu être atteint mais semble bien 

engagé, à en croire un certain frémissement perçu par les membres de 

l’EAP. L’autre jour Joseph demande à me rencontrer pour me dire qu’il 

arrête sa mission de vicaire épiscopal au bout de 14 ans, et me demander 

si l’heure n’était pas venue pour moi de changer au bout de 13 ans.  
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Je vais prendre le temps 

 
Je vais prendre le temps 

de poser mon regard  
sur les choses de tous les jours  

et de voir autrement. 
Ces choses que chaque matin je croise sans voir. 

Toutes ces choses familières que 
je côtoie à longueur de jour, de mois, d’année... 

 
Je vais prendre le temps  

de voir l’étrangeté des arbres, 
ceux de mon jardin, ceux du parc voisin 

qui, le crépuscule venu bruissent de mystère... 
 

Je vais prendre le temps  
de poser mon regard 

sur les êtres que j’aime,  
de regarder autrement les miens,  

celles et ceux qui me sont les plus proches 
et que parfois je ne vois même plus,  

je n’entends plus.  
Tant le souci de mes affaires, de mon travail  

parasite mon cœur et mon corps... 
 

Oui, je vais prendre le 
temps de les découvrir,  

de me laisser surprendre encore et toujours 
par ceux que j’aime... 

 
Oui, je vais prendre le temps 

de Te rencontrer aussi, Toi mon Dieu,  
au-delà des mots, des formules et des habitudes. 

 

Oui je vais aller à Ta rencontre  
comme au désert,  

et Tu me surprendras mon Dieu... 
 

Oui je vais prendre le temps  
de te rencontrer autrement. 

Robert RIBER, 1000 textes 
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Mardi 

14h30 
25/05  
Equipe liturgique 2 chez Colette Roux  

Mercredi 
9h00 

26/05     

Messe à Marlenheim   

Vendredi 

19h00 

28/05 

Marlenheim, foyer Ste Richarde: réunion de l’EAP  

Samedi 

18h00 
29/05 

Messe à Scharrachbergheim 

Dimanche 

10h00 

 

10h00 

19h00 

30/05 Solennité de La Très Sainte Trinité  

Kirchheim; Fête patronale 

                     ++fam FATRE-HEINZE  

Flexbourg: messe 

Marlenheim Eglise Ste Richarde:  

                              Clôture solennelle du mois de Marie  

 

 

Informations 

 

Offrandes de messe:  

A compter du 1er janvier 2021, comme  

indiqué dans la revue diocésaine Eglise en 

Alsace, les offrandes de messes s'élèvent  

à 18 € pour une intention de messe. 
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Samedi 

17h30 

01/05  17h30 Messe à Balbronn 

Messe à Odratzheim ++Denise et François SCHAHL  

Dimanche 

9h30 

9h30 

 

 

11h00 

 

17h00 

02/05  5ème dim de Pâques 

Messe à Dangolsheim  ++André ZERR et fam  

Messe à Marlenheim  

                  + Alphonse KRIEGER (1er anni) 

                ++ Jean et Elise KLOCK 

Messe à Irmstett   

                ++  Denise SCHARDONG et Martine RAUGEL  

Marlenheim église Ste Richarde  

                 Ouverture solennelle du mois de Marie 
Méditation du chapelet et salut au St Sacrement  

Quête pour les fleurs de l’autel. 

Mardi 
14h30 

20h00 

 4/05  
Equipe liturgique 3 chez Colette Riesbeck  

Marlenheim, foyer Ste Richarde: réunion des parents KT de 

1ere communion.  

Mercredi 
9h00 

 

5/05   
Messe à Marlenheim  

       ++ Marie et Pierre RIEGERT et leur fils André 

Nous avons échangé un bon moment et sommes tombés d’accord sur le 

fait que j’avais besoin de continuer à accompagner les brebis du Sei-

gneur, mais sans la responsabilité de curé, sous une autre forme. Le 

temps est donc venu pour moi, non pas de prendre ma retraite, mais 

d’embarquer pour le large, sur un périmètre à l’échelle d’un doyenné, de 

la zone pastorale, de notre pays même par mes engagements au sein de 

« Vivre et Aimer » pour animer des sessions avec d’autres couples. Le 

temps aussi pour mon successeur de prendre le relais et de vous accom-

pagner sur le chemin que vous allez décider ensemble, dans la fidélité au 

Christ et pour la vie de notre Eglise, de nos communautés. Comment ? 

Quelques éléments de réponse sont déjà entre vos mains. Je vous en re-

parlerai le mois prochain. 

   Bien fraternellement, 

       Votre curé Jean-Pierre 
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Vendredi 

14h00 

17h30 

7/05  

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

Kirchheim, chapelle: Méditation du chapelet  

Samedi 
17h30 

8/05  
Messe à Flexbourg 

Dimanche 

9h30 

 

 

9h30 

11h00 

17h30 

9/05  6ème dim de Pâques 

Messe à Dahlenheim 

              ++Charles WINTZ et fam 

              ++Agnès KIRCHGESSNER et fam  

Messe à Wangen 

Messe à Westhoffen 

Marlenheim Eglise Ste Richarde: Méditation du chapelet  

Mardi 

14h30 
11/05   
Equipe liturgique 4 chez Marie-Hélène PITOIS  

Mercredi 
 

16h30 

17h30  

12/05      
  

à 20h Collecte de sang la salle des Roseaux à Marlenheim  

Messe à Kirchheim 

Jeudi 

9h30 

 

 

 

9h30 

11h00 

17h30 

13/05 Ascension du Seigneur 

Messe à Marlenheim   

     ++ François KLOCK, ses parents et Edouard 

     ++ Odette BAEHREL et fam BAEHREL-DENTEL 

     ++ René GOETZ et ses parents Lucien et Mariette 

Messe à Traenheim 

Messe à Scharrachbergheim 

Marlenheim Eglise Ste Richarde: Méditation du chapelet  

Samedi 

17h30 

17h30 

15/05 

Messe à Balbronn 

Messe à Irmstett   

           ++ Anne NIEDERST et Monique HANCKE  
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Dimanche 

9h30 

 

 

 

11h00 

 

 

17h30 

16/05   7ème dim de Pâques 
Messe à Odratzheim  
++ TEMPEL Angèle et Sébastien, BAUTZ Dorette et Gérard 

++ RINGWALD Aimé (15e anni) et DATIN Jeanine  

++ Antoine et Jean-Marc  GIESSENHOFFER   

Messe à Dangolsheim    

                              +Robert SALOMON     

                            ++André et fam ZERR   

Marlenheim Eglise Ste Richarde: Méditation du chapelet  

Mardi 
10h00 

18/05  

Marlenheim: Equipe liturgique 1 chez Monique et Othon 

Mercredi 
9h00 

 

15h30 

19/05    

Messe à Marlenheim  

                ++ Antoine KELHETTER et Robert LANG 

Réunion des confirmands à Romanswiller, salle paroissiale  

Jeudi 20/05  Journée désert  Rendez-vous à 10h au foyer du  

Bruderbach à Westhoffen, pique-nique tiré du sac, fin à 15h. 

Renseignements : 06 09 95 57 48 

Samedi 
10h30 

14h00 

18h00 

22/05    

Westhoffen: baptême de STAHMER Emma  

Marlenheim, foyer Ste Richarde: Formation ADAP 

Messe à Westhoffen  + Roger KOENIG (1er anni)  

Dimanche 

9h30 

 

 

 

 

9h30 

11h00 

 

 

 

12h00 

 

19h00 

23/05  Pentecôte 

Marlenheim : messe avec noces de diamant des   

                               époux MULLER Xavier et Marianne 

++fam MULLER-KRIEGER 

++Marthe et Robert EBERLE, Marguerite et Joseph HEITZ 

                                                                                  et fam 

Messe à Wangen 

Messe à Dahlenheim  

         ++fam Marcel HEITZ et BURKHART 

         ++Raymond ADAM et fam ADAM – ANTONI 

              Selon intention 

Dahlenheim baptêmes de MATHIEU Alezio et  

                                                        OBERGFELL Rose  

Marlenheim Eglise Ste Richarde: Méditation du chapelet  


