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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 59 

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 

juin   2021 

 

Chers paroissiens, chers amis lecteurs, 

la première réaction à l’annonce de mon 

départ a l’EAP a d’abord été le silence. 

Puis la question a été posée : 

« Qu’allons-nous devenir ? Comment 

allons-nous continuer ? » Je leur ai ré-

pondu très simplement : « Votre avenir 

est entre vos mains. L’Eglise est ce que vous en ferez. Avec celui 

que notre archevêque vous donne comme pasteur, comme berger 

pour vous accompagner et vous guider sur le chemin que vous allez 

faire ensemble, avec des objectifs que vous allez vous donner avec 

lui, et les moyens pour les atteindre ». Je pense que nous avons com-

mencé à les esquisser en formant et en animant des ADAP, en élabo-

rant les bases d’une future équipe de funérailles, les laïcs étant ame-

nés de plus en plus dans un avenir proche à accompagner les famil-

les en deuil et à animer les célébrations d’obsèques. Beaucoup est 

fait pour la solidarité avec les personnes âgées, en difficulté, par le 

biais du SEM, de CARITAS. Beaucoup reste à faire. A cette fin, 

nous avons reprécisé récemment les missions de chacun au sein de 

l’EAP qui sera appelée elle aussi à se renouveler autour de Pierre 

ALIMASI pour conduire avec lui la pastorale de vos deux commu-

nautés de paroisses appelées plus que jamais à n’en faire qu’une. Un 

seul troupeau autour d’un seul pasteur.  

. …et hissons les voiles ! 

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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Il vous appartient de vous donner des priorités dont la nécessité et 

l’urgence s’imposent d’autant plus que la pandémie du coronavirus 

et l’accentuation de la déchristianisation de nos sociétés civiles et 

religieuses ont lourdement impacté nos modes de fonctionnement 

ancestraux, nos habitudes et nos repères. L’avenir de l’Eglise est ce 

que vous en ferez, non pas dans un travail de brocanteurs pour re-

mettre au goût du jour des pièces de valeur d’un autre temps, mais 

de créateurs et d’acteurs d’une expression de la foi qui soit une ex-

pression renouvelée et non pas nostalgique d’un passé bien révolu. 

L’Eglise a beau détenir des trésors inestimables du passé, elle n’a 

pas pour autant une vocation d’antiquaire. Son avenir est celui que 

vous lui donnerez en redécouvrant à frais nouveaux, sous peine de 

disparaître, votre mission première de baptisés, c’est-à-dire de mis-

sionnaires, d’évangélisateurs, avec la grâce de l’Esprit-Saint. L’E-

glise ne saurait être une affaire de prêtre ni même de diacre, ni de 

culte. Enseigner, servir, célébrer sont bien les trois pôles, les trois 

pieds d’une même chaise. En négliger, n’en serait-ce qu’un, lui en-

lève sa vocation et toute utilité. A cet égard, la pandémie, et le 

confinement strict qui nous a été imposé pendant des semaines l’an 

passé, et à un degré moindre cette année encore, doivent nous ou-

vrir les yeux et nous faire poser sur l’avenir un regard neuf. Car ce 

qui était considéré avant comme vital n’est même plus « essentiel » 

aujourd’hui. Pour preuve la diminution des fidèles de nos assem-

blées dominicales et de funérailles, la disparition des enfants, jeu-

nes et de leurs parents qui s’interrogent tout au plus de savoir si les 

festivités de 1ere communion ou de profession de foi auront encore 

lieu cette année ou pas, sous peine de retirer leurs enfants de la pré-

paration jugée beaucoup trop longue. Or, Jésus nous disait le mois 

dernier : « Un sarment qui ne reste pas greffé sur la vigne est un 

sarment mort, bon à être coupé et jeté au feu. Ce qui fait la gloire 

de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit, un fruit qui 

demeure ». Et non pas que vous fassiez de belles célébrations. Ne 

nous trompons pas de restauration parce qu’il n’y a rien à restaurer.  
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Informations 

 
Pour continuer à nous rassembler dans un lieu 

agréable et digne le Conseil de Fabrique de 

Kirchheim fait appel à votre générosité.  

Notre quête annuelle se déroulera du  

1 au 5 juin. 

Nous vous rappelons que vous pouvez bénéfi-

cier d’une réduction d’impôts égale à 66% de 

votre don dans la limite de 20% de votre  

revenu imposable.          

Apprends-moi, Seigneur, à dire merci 
 

Merci pour le pain, le vent, la terre et l'eau. 

Merci pour la musique et pour le silence. 

Merci pour le miracle de chaque nouveau jour. 

 

Merci pour les gestes et les mots de tendresse. 

Merci pour les rires et les sourires. 

Merci pour tout ce qui m'aide à vivre malgré les souffrances et les détresses. 

Merci à tous ceux que j'aime et qui m'aiment. 

 

Et que ces mille mercis se transforment en une immense action de grâces 
quand je me tourne vers Toi, la source de toute grâce et le rocher de ma vie. 

 

Merci pour ton amour sans limite. 

Merci pour la paix qui vient de Toi. 

Merci pour le pain de l'Eucharistie. 

Merci pour la liberté que Tu nous donnes. 

 

Avec mes frères je proclame ta louange pour notre vie qui est entre tes 

mains, pour nos âmes qui Te sont confiées, pour les bienfaits dont Tu nous 

combles et que nous ne savons pas toujours voir. 

Dieu bon et miséricordieux, que ton nom soit béni à jamais. 

Jean-Pierre Dubois-Dumée 
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Mardi 

14h30 

17h30 

22/06 

Réunion de l’équipe liturgique 2  

Marlenheim, foyer Ste Richarde:  

                             Préparation des ADAP du 04-07 

Mercredi 

9h00 

23/06    

Messe à Marlenheim ++Antoine LANG et André HUMBERT 

Vendredi 

14h00 

20h00 

25/6  Marlenheim, foyer Ste Richarde 

Réunion de l’équipe SEM (Visiteurs de malades)      

Prière Taizé à l’église de Wangen    

Samedi 

11h00 

14h00 

 

18h00 

18h00 

26/06    

Dahlenheim: baptême de FAUST Maël 

Marlenheim, église Ste Richarde: Célébration du pardon pour 

les enfants qui feront leur 1° communion en septembre 

Messe à Dangolsheim 

Messe à Odratzheim   

Dimanche 

9h30 

 

10h00 

27/06    13ème dimanche du T O 

Messe à Scharrachbergheim  

                     +Françoise BRECHENMACHER  

Messe à Traenheim Fête patronale 

Mardi 

14h30 

29/06 

Réunion de l’équipe liturgique 3  

Mercredi 

15h30 

30/06 

Romanswiller: réunion des confirmands du doyenné 

Samedi 

18h00 

3/07 

Messe à Dahlenheim 

Dimanche 

8h45 

10h00 

10h00 

11h00 

4/07    14ème dimanche du T O 

Messe à Irmstett   Fête patronale 

ADAP à Kirchheim 

ADAP à Flexbourg 

Messe à Westhoffen 
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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 du mois de Marie 

Méditation du chapelet et Salut au St Sacrement 

Lundi 

19h00 

31/05  

Marlenheim, foyer Ste Richarde: Réunion des parents 

KT 1° communion  

Mercredi 
9h00 

15h30 

2/06   
Messe à Marlenheim  

Romanswiller: rencontre des confirmands du doyenné 

Il y a à semer, à annoncer, à servir. Jésus ne nous dit pas autre cho-

se quand il demande à ses apôtres « Faites cela en mémoire de 

moi » en leur partageant le pain et le vin, son Corps et son Sang. 

Après avoir levé le voile sur mon avenir proche et un peu sur le vô-

tre, le temps viendra pour moi dans quelques semaines de mettre les 

voiles, de partir. Le temps viendra pour nous à la rentrée de hisser 

les voiles et de repartir pour de nouvelles aventures. Laissons s’y 

engouffrer le souffle de l’Esprit pour nous pousser en avant, en gar-

dant le cap, même quand la mer nous paraîtra hostile et les vents 

contraires. Et en n’oubliant pas de changer de bord quand la pêche 

de l’autre côté ne ramène rien. 

Je vous souhaite bon vent avec Pierre ALIMASI qui apportera sa 

couleur et sa touche personnelle à l’œuvre que vous allez mettre en 

musique ensemble, et avec Clément SIM, coopérateur. Que le Sei-

gneur vous bénisse et vous garde. 

    Votre frère prêtre et curé Jean-Pierre 
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Jeudi 

14h30 

3/06   

Réunion de l’équipe liturgique 3 chez Mariette KAPPS  

Samedi 

9h30 

18h00 

 

18h00 

 5/06  

Marlenheim: réunion du conseil de fabrique  

Dangolsheim: messe des familles 

                                       ++André ZERR et fam  

Messe à Odratzheim 

Dimanche 

8h45 

 
 

9h30 

 

 

 

 

10h30 

6/06  Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ 

Messe à Irmstett   ++Alphonse et Rémy SALOMON  

                              en l’honneur de la Ste Vierge  
 

Messe à Marlenheim +Lucie SCHMITT 

++Odette BAEHREL et fam DENTEL BAEHREL 

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

 +Bernadette SCHOTT de la part de l’équipe de nettoyage 

++fam KIRCHER-LERCH-BURG-GROLLEMUND 

Messe à Traenheim      

Mardi 

14h30 

8/06 

Equipe liturgique 4  

Mercredi 

9h00 

 

 

9/06 

Messe à Marlenheim  

       ++ Marie et Pierre RIEGERT et leur fils André 

Vu le contexte sanitaire actuel la réunion des parents ayant 

un projet de baptême dans les semaines à venir est reportée. 

Dimanche 

9h30 

 

9h30 

11h00 

13/06   11ème dimanche du T O 

Messe à Dahlenheim   Selon intention  

    ++ fam SCHALL-SATTLER-SCHAEFFER-SCHMITT 

Messe à Westhoffen  ++Marie et Louis HELLER  

Messe à Balbronn 
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Lundi 

20h00 

14/06  

Prière de louange et pour l’évangélisation,  un moment 

joyeux de ressourcement et d’intercession, ouvert à tous 

à  l’église catholique de Scharrachbergheim   

Mercredi 

9h00 

 

15h30 

16/06    :  Marlenheim: Pas de messe 

Matinée pastorale des prêtres et agents pastoraux au  

Caveau d’Obernai  

Romanswiller: rencontre des confirmands du doyenné 

Jeudi 

10h00 

 

 

17h00 

17/06  

journée désert ; rendez vous à 10h au Schantz (départ du 

parcours santé à Wasselonne), repas tiré du sac, fin à 15h ; 

renseignements : 06 09 95 57 48 

Equipe liturgique 1 chez Elisabeth LEBLANC  

Samedi 

16h00 

18h00 

18h00 

19/06 

Scharrachbergheim baptême de BARTHOLME Simon  

Messe à Flexbourg 

Messe à Kirchheim   

Dimanche 

10h00 

 

20/06   12ème dimanche du T O 

Marlenheim, église Ste Richarde:   

Jubilé de diamant du curé Joseph MEHL 

Merci de le porter dans l’action de grâces  

et dans vos prières. 

              ++Alphonse KRIEGER et fam 

              ++François KLOCK, ses parents et Edouard 

              ++René GOETZ, ses parents Lucien et Mariette 

              ++Gilbert SCHMITT et fam STEHLY 

              ++Marie et Eugène (7° anni) BLAESS 

              ++Bernadette SCHOTT et ses parents 

              ++Lucie et Gérard FRIEDERICH et fam 


