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Site internet:  https://www.alsace.catholique.fr/cppdv   

https://www.alsace.catholique.fr/zp-molsheim-bruche/cp-du-steinacker/ 

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 Francine SCHALL  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 

juillet –Août  2021 

 

Ça y est, c’est fait ou pres-

que. L’EAP s’est retrouvée 

avant-hier pour une derniè-

re réunion « bilan et perspectives » avant la trê-

ve estivale et la rentrée, marquée par le départ 

de votre serviteur depuis 13 ans, 4 ans pour le 

Steinacker, le 26 septembre, et l’arrivée des suc-

cesseurs les 9 et 10 octobre prochain. 

Bilan : A l’invitation de notre animatrice de zo-

ne pastorale, Marie-Odile SAINT MARC, chaque membre était invi-

té à répondre à trois séries de questions pour partager son vécu de 

ces dernières années. Une première sur la mission qui lui était 

confiée au sein de l’EAP, comment il l’a remplie, avec quelles aides, 

quelles difficultés. La seconde sur le fonctionnement de l’EAP et 

comment il y a trouvé sa place, dans quel climat ; la troisième sur les 

points forts, sur les avancées et les pistes à travailler pour la crois-

sance de la communauté. 

De l’avis de tous, beaucoup a été fait. Et d’évoquer la mise en place 

des équipes liturgiques, les rencontres Saveurs d’Evangile, celles des 

délégués des chorales pour uniformiser les chants et en apprendre de 

nouveaux, les formations aux ADAP, aux funérailles, à la liturgie, 

les messes en alsacien, les célébrations « autrement », celles avec les 

enfants et leurs parents, les préparations aux baptêmes, aux maria-

ges, les fêtes et sorties paroissiales, les rencontres SEM des visiteurs 

de malades, les rencontres et célébrations œcuméniques, etc…Le 

rapprochement et l’entraide des chorales pour les fêtes patronales, 

les mariages, les obsèques, la mobilité bien amorcée des paroissiens 

pour aller là où il y a une messe plutôt que de la suivre à la télé… 

Bon vent! 

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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La solidarité, avec l’antenne Caritas. Les parcours Alpha qui exis-

taient déjà. Il faut poursuivre le travail commencé et donner un nouvel 

élan, un nouveau souffle à votre future communauté de paroisses. La 

pandémie et les confinements à répétition ont neutralisé bien des initiati-

ves, anéanti bien des projets, mis à mal la convivialité. Mais ils nous ont 

aussi permis de nous remettre en question, de changer nos habitudes, de 

nous interpeller sur l’essentiel dans notre vie de chrétiens, de baptisés. 

Après les turbulences et les trous d’air qui ont suivi le rattachement du 

Steinacker, un climat apaisé et plus serein contribuera à redonner une 

nouvelle vie à des communautés paroissiales qui se sont désagrégées. 

Nous en percevons les premiers frémissements. Des personnes neuves, 

de nouveaux pasteurs ne tarderont pas à remettre sur les rails les wagons 

endommagés par les changements à répétition. Puissiez-vous œuvrer en-

semble à faire de l’Eglise une grande famille au sein de laquelle on sait 

s’accueillir avec ses différences et ses richesses, s’écouter avec bienveil-

lance, se pardonner, se réconcilier et faire ensemble un bout de chemin. 

Et…Perspectives : c’était l’objet de la 2° partie de la rencontre après 

l’arrivée de Pierre ALIMASI et de Clément SIM, prêtre coopérateur. 

Après un tour de table où chacun s’est présenté, je me suis éclipsé pour 

les laisser s’entretenir avec mes successeurs, leur partager leurs ques-

tions, leurs attentes, leurs désirs et élaborer peut-être une première ébau-

che des contours de la future communauté de paroisses. Pierre ALIMA-

SI, originaire du Congo, vient avec une bonne expérience de curé de 

communauté de paroisses à Batzendorf, après celle d’administrateur de 

paroisses près de Benfeld, et actuellement à Ottrott. Clément SIM, lui, est 

prêtre Fidei donum, prêté par son diocèse de Korée du Sud en signe de 

reconnaissance et de gratitude pour la France à l’occasion du 100° anni-

versaire de la fondation de l’Eglise de Corée. 

 Mes vœux les plus chers et les plus fervents de bonne évangélisa-

tion les accompagnent sur cette terre riche et féconde du Steinacker et de 

la Porte du vignoble. Un terreau qui ne demande qu’à être travaillé, 

amendé, irrigué et nourri de la Parole de Dieu, par la prière et l’action de 

l’Esprit-Saint. Bon vent à eux ! Bon vent à vous tous pour cette nouvelle 

aventure. 

    Votre frère prêtre et curé Jean-Pierre 
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Informations 

 
Le Conseil de Fabrique de Kirchheim vous remercie pour 

votre générosité lors de la quête de fonctionnement de 

l'église qui a rapporté la somme de 2.785 euros.   

Grand merci 

 

JUBILE DIAMANT   

Le temps fort de cet anniversaire a été notre grand'messe domi-

nicale du 20 juin 2021, présidée par M. le curé Jean-Pierre 

SCHMITT, assisté de M. l'abbé Auguste BENTZ, du Diacre 

Jean-Marie SCHIFFLI  et de moi-même. Fêté pour mes 60 ans 

de sacerdoce, je viens sur ces lignes du LIEN, adresser un im-

mense MERCI à tous les intervenants et participants à cette 

Louange eucharistique au cours de laquelle Jésus-Christ nous a 

comblés de sa JOIE. 

Les fidèles présents étaient émus par la beauté de l'office, l'élé-

gance du fleurissement, la fervente participation de tous à la li-

turgie priée et chantée. 

Il y avait aussi les " surprises " du jour: la rampe d'accès au 

chœur en fer forgé (merci pour les personnes à mobilité  réduite) 

et le fraternel apéritif offert par le Conseil de fabrique  avec M. 

le curé ainsi que le beau geste de l’EAP.  

 Ce mot n'est pas un reportage sur une belle journée mais le 

chant du cœur qui rend grâce pour les prières et les généreuses 

collaborations des fidèles mobilisés pour la cause. 

Toutes et tous, je vous embrasse avec la 

tendresse du Cœur de Notre Seigneur  

Jésus-Christ.  

 Joseph MEHL, le Jubilaire  
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Mercredi 11/08 9h00 Messe à Marlenheim 

Samedi 
11h00 

16h00 

 

18h00 

18h00 

14/08 

Irmstett baptême de REITZER Emilien  

Westhoffen mariage de Marie DUSSAP et de  

                                                           Marc RINGEISSEN  

Messe à Kirchheim 

Messe à Westhoffen 

Dimanche 
9h30 

10h00 

 

11h00 

15/08  Assomption de la Vierge Marie 
Messe à Marlenheim 

Messe à Flexbourg Fête patronale  

                        ++ Hippolyte SUPPER et fam  

Messe à Dahlenheim 

Mercredi 18/08 9h00 Messe à Marlenheim 

Samedi 
18h00 

18h00 

21/08  
Messe à Dangolsheim 

Messe à Odratzheim 

Dimanche 
8h45 

9h30 

11h00 

22/08  21ème dimanche du T O 
Messe à Irmstett 

Messe à Balbronn 

Traenheim: messe et baptême de COMTESSE Elio  

Mercredi 25/08 9h00 Messe à Marlenheim 

Vendredi 
20h00 

27/08 

Prière Taizé au Bruderbach  

Samedi 
18h00 

28/08 
Messe à Wangen 

Dimanche 
9h30 

10h00 

29/08  22ème dimanche du T O 

Messe à Marlenheim 

Messe à Scharrachbergheim Fête patronale  

suivi d’un apéritif (sous réserve restrictions covid) 
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Samedi 

18h00 

3/07 

Messe à Dahlenheim 

Dimanche 

8h45 

10h00 

10h00 

11h00 

4/07    14ème dimanche du T O 

Messe à Irmstett   Fête patronale  ++fam HECKMANN  

ADAP à Kirchheim 

ADAP à Flexbourg 

Messe à Westhoffen 

Mardi 

10h00 

6/07  

Réunion de l’équipe liturgique 4 chez M. Hélène PITOIS 

Mercredi 

9h00 

20h00 

7/07   

Messe à Marlenheim  

Marlenheim, foyer Ste Richarde: Réunion « baptême » pour 

les parents ayant un projet de baptême dans les semaines à 

venir. Sans les enfants svp.  

Samedi 

18h00 

10/07  

Messe à Scharrachbergheim  

Dimanche 

9h30 

 

9h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

11h00 

11/07  15ème dimanche du T O 

Messe à Dangolsheim   

              ++fam ADAM Charles, Célestine et Jeannine  

Messe à Marlenheim   +Michel AUBIN 

++François KLOCK, ses parents et Edouard 

++fam GOETZ-BARTHELEMY 

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

++Eugène et Joseph MEDER et fam 

 +Maria CHAPUIS de la part des voisins 

++Odette BAEHREL et fam BAEHREL-DENTEL 

++fam RIESBECK-OBER 

++René GOETZ et fam KLING Antoine 

Messe à Traenheim      
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Lundi 

20h00 

12/07  Prière de louange et pour l’évangélisation,  un mo-

ment joyeux de ressourcement et d’intercession, ouvert à 

tous à  l’église catholique de Scharrachbergheim   

Mercredi 

9h00 

14/07 

Messe à Marlenheim  

       ++ Marie et Pierre RIEGERT et leur fils André 

Samedi 

18h00 

18h00 

17/07 

Messe à Irmstett    

Messe à Odratzheim 

Dimanche 

9h30 

11h00 

18/07   16ème dimanche du T O 

Messe à Wangen 

Messe à Balbronn 

Mercredi 

9h00 

21/07     

Messe à Marlenheim  

Samedi 

18h00 

18h00 

24/07 

Messe à Kirchheim   

Messe à Westhoffen  ++Anna et Lucien RAPP  

Dimanche 

9h30 

 

 

 

 

 

10h30 

11h00 

25/07   17ème dimanche du T O 

Messe à Marlenheim  

            +André DUPONTEIX 

           ++Bernadette SCHOTT et ses parents 

           ++Eugène et Joseph MEDER et fam 

           ++Antoine et Marguerite HEITZ  

           ++Claude BUCHERT et fam STOLTZ 

Messe à Dahlenheim   ++fam RAUCH - WISS  

Messe à Flexbourg  à l’intention de St Antoine  

Lundi 

19h00 

26/07 

Odratzheim: Rencontre des parents KT 1° Co   
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Mercredi 

9h00 

28/07 

Messe à Marlenheim  

Samedi 

15h15 

 

18h00 

31/07 

Marlenheim : Mariage de HAZEMANN Sylvain et  

                                                             SPENGLER Karen  

Messe à Traenheim  

Dimanche 

9h30 

10h00 

11h00 

1/08    18ème dimanche du T O 

Messe à Scharrachbergheim  

ADAP à Marlenheim 

Messe à Dangolsheim 

++SALOMON Paul, HECKMAN  Alphonse et  

                                                      fam HERZOG Ernest 

Mercredi 

9h00 

4/08 

Messe à Marlenheim 

Vendredi 

9h00 

6/08 

Marlenheim, foyer Ste Richarde: réunion des responsables 

de chants  

Samedi 

18h00 

7/08 

Messe à Balbronn 

Dimanche 

8h45 

10h30 

 

 

11h00 

11h00 

8/08  19ème dimanche du T O 

Messe à Irmstett 

Messe à Odratzheim  

++Antoine et Jean-Marc GIESSENHOFFER 

++Jean-Jacques BERTRAND de la part d’une cousine 

Messe à Wangen 

Irmstett baptême de SAID Emma  

Lundi 
20h00 

9/08  Prière de louange et pour l’évangélisation,  un mo-

ment joyeux de ressourcement et d’intercession, ouvert à 

tous à  l’église catholique de Scharrachbergheim  


