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Notre rapport au temps 
 

Parfois, il m’arrive d’envier le temps où les hommes vivaient au rythme du 
soleil et des saisons. Il n’y avait pas de montre, d’horloge, de pendule, de 
réveil…Rien pour rappeler qu’il était peut-être « trop tôt » ou « trop tard ». 
 
Pour la plupart d’entre nous, le mois de septembre évoque la reprise des 
activités, l’accélération du rythme des journées et des semaines qui 
défilent dans un ordre bien établi, bien arrêté : les emplois du temps sont 
affichés, les réunions programmées et les calendriers ou agendas se 
remplissent à la vitesse grand V.   
 
Ce n’est pas par hasard si les mots « activisme », « burn out » et « hyper 
actifs» sont très à la mode actuellement. 
 
Ainsi nous avons parfois l’impression de nager dans un fleuve en crue. Le 
courant très puissant nous entraîne : on ne peut qu’avancer, suivre le 
rythme sans pouvoir se mettre sur le côté pour faire une pause ou 
changer de direction. Nous subissons le mouvement. Nous ne nous 
appartenons plus. Nous sommes déconnectés de nous-mêmes et par là-
même de Dieu. 
 
En cette période de reprise, cernons nos priorités et osons prendre le 
temps de nous arrêter, de nous centrer sur ce qui nous nourrit et nous 
ressource vraiment. Sachons-nous mettre à l’écoute de Dieu, prendre du 
temps pour lui. Ce n’est jamais du temps perdu ! Au contraire ! Mais cela 
implique de faire des choix, parfois très difficiles. Pourtant, ce n’est qu’à 
ce prix-là que nous ne sacrifierons pas nos vies sur l’autel du Dieu du 
Temps. 
 
Demandons à Dieu de nous aider à discerner ce qui est important et 
souhaitable pour nous de ce qui ne l’est pas. 

Sylvie Parriaux 
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Evènements  particuliers 

 

 Messe de rentrée à Barr et bénédiction des cartables 

Le dimanche 19 septembre sera célébrée la messe communautaire de 

rentrée à l’église de Barr, à 10h30.  

Durant la célébration, il y aura une bénédiction des cartables et à 

l’issue le partage du verre de l’amitié. 
 

Bénir sacs à dos et cartables, 

compagnons quotidiens des enfants 

pendant neuf mois, c’est leur montrer 

que Dieu est un père qui aspire à leur 

bonheur dans toutes les activités de leur 

semaine, y compris l’école. 

On ne bénit pas les cartables mais la 

bénédiction repose sur la personne. 

https://fr.aleteia.org/2019/09/13/la-benediction-des-cartables-nouvelle-mode-de-

la-rentree/ 

 

 Congrès Mission 2021 
 

C’est à la Pentecôte que l’Église a commencé à être missionnaire. Par 

la venue de l’Esprit Saint, les apôtres ont eu la force de témoigner de 

la mort et de la résurrection de Jésus. 

Si nous sommes chrétiens, c’est que depuis la première Pentecôte, 

d’autres témoins ont pris le relais et nous ont transmis cette bonne 

nouvelle de Jésus ressuscité qui nous aime tous et chacun infiniment 

et qui est toujours là où nous sommes… 

Aujourd’hui encore et plus que jamais le Pape François NOUS invite à 

devenir des disciples-missionnaires car «Tous ont le droit de 

recevoir l’Evangile. Les chrétiens ont le devoir de l’annoncer sans 

exclure personne » et il ajoute « il est nécessaire de passer d’une 

pastorale de simple conservation à une pastorale vraiment 

missionnaire » Evangelii Gaudium 14-15 

 

OUI…mais comment faire ? 

 

 

 

https://fr.aleteia.org/2019/09/13/la-benediction-des-cartables-nouvelle-mode-de-la-rentree/
https://fr.aleteia.org/2019/09/13/la-benediction-des-cartables-nouvelle-mode-de-la-rentree/
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Pourquoi ne pas participer au Congrès Mission 

 à Strasbourg du 1
er

 au 3 octobre 2021 ? 
 

Le Congrès Mission est un “salon national” de l’évangélisation qui 

cherche à réunir toute l’Eglise autour de la question toujours nouvelle :  
 

COMMENT PROPOSER LA FOI DANS LA SOCIETE ACTUELLE ? 
 

L’espace d’un week-end, des chrétiens issus de divers lieux d’Église, 

mus par la spiritualité de la communion, se retrouvent pour prier, se 

former, annoncer et échanger. Ces 3 jours suscitent un grand 

enthousiasme et élan pour l’évangélisation, ils permettent d’acquérir 

des clés concrètes pour annoncer la foi dans son quotidien, ils 

favorisent les rencontres et les synergies entre les missionnaires 

d’aujourd’hui.  

En communauté paroissiale nous pouvons être tentés de rester un peu 

entre nous, le Congrès nous sort de cette tentation. C’est un 

laboratoire d’idées, plein de joie et d’espérance ! 

Ce congrès consiste en : 

 Des assemblées plénières (eucharistie, veillées de prière …) 
 Des tables rondes (3 – 4 intervenants différents) pour échanger 

en profondeur 
Exemple d’un thème : Est-ce que l’Eglise entend la soif des 
Français ?  
Possibilité de revoir les tables rondes du congrès mission de 
2020 sur : Congrès Mission en replay (congresmission.com) 

 Des ateliers sous forme de rencontres de 50 min. pour une 

trentaine de personnes (des paroissiens, des communautés qui 

ont trouvé un outil d’évangélisation qui fonctionne, le  partagent) 

 Un village avec des exposants (comme un grand salon) 
 

COMMENT PARTICIPER ? 
 

D’abord par la prière, puis en réservant ces 

dates du 1
er

au 3 octobre, pour vous rendre 

à STRASBOURG avec inscription préalable 

à partir des liens :  

www.alsace.catholique.fr ou  Congrès Mission (congresmission.com) 

 Sylvie Helfter 

 

 

https://www.congresmission.com/playlists
http://www.alsace.catholique.fr/
https://www.congresmission.com/
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Nourrir sa foi ! 
 

 Adoration eucharistique précédée de la messe : 

- Stotzheim : vendredi 3 septembre de 19h à 20h30 à l’église. 

- Barr : mardi 21 septembre de 19h à 20h30 à l’église. 
 

 Sacrement de réconciliation les mercredis à 18h30 à Barr. 
 

 Le groupe de prière charismatique se réunira les mercredis 8 et 22 

septembre à 19h30 à la chapelle de Barr. 

 Le groupe biblique se réunira le vendredi 10 septembre à 20h au 

foyer St-Martin de Barr (à côté de l’église) pour échanger à partir des 

documents « Saveurs d’Evangile » du diocèse de Strasbourg. 

 

 les enfants et les jeunes 
 

 Eveil à la foi des tout-petits :  
Un éveil à la foi aura lieu le mercredi 8 septembre de 15h à 16h pour la 
nativité de la Vierge Marie. 

Cet éveil s’adresse aux enfants de 4 à 8 
ans et se tient au foyer St Martin  (rue de 
l’école, à côté de l’église de Barr). 

 

 

 

 Inscriptions parcours première communion année 2021-2022 : 

 Pour tous les enfants de la communauté entrant en CE2 et/ou 
nés en 2013 : réunion d'information et d'inscription au parcours 
première communion (sacrement de réconciliation au printemps 
2022 et première communion au printemps 2023) : jeudi 23 
septembre à 20h à l'église de Barr. 
 
 

 Pour tous les enfants de la communauté entrant en 2ème année 
de parcours première communion, qui aura lieu au printemps 
2022 : 
o réunion des parents le mardi 7 septembre à 20h à l'église de 

Barr; 
o rencontre des enfants le samedi 18 septembre de 14h à 16h30 

dans la grande salle du foyer saint Martin de Barr; 
o messe de rentrée le dimanche 19 septembre à 10h30 à l'église 

de Barr pour marquer la reprise du parcours. 
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 Proposition partir de 12 ans / en classe de 5
ème

 

Un itinéraire de catéchèse adapté aux collégiens et des rencontres en 

petits groupes permettront aux enfants de s’interroger sur leur foi en se 

rencontrant environ deux fois par mois. Ils seront également invités à 

participer à la vie de leur paroisse. 

La profession de foi leur sera proposée au cours du parcours. 

Réunion d’information et d’inscription : Vendredi 10 septembre à 20h à 

Barr, à l’église. En cas d’empêchement vous pouvez prendre rendez-

vous avec Valérie Petremann, coopératrice de la pastorale des jeunes. 
 

 Confirmation des adolescents 

Les adolescents qui cheminent depuis un an continueront leur 

préparation en vue de recevoir le sacrement de la confirmation.   

Réunion de rentrée pour les parents : Vendredi 17 septembre à 20h à 

l’église de Stotzheim. 
 

 Sacrements de l’initiation à la vie chrétienne : le baptême, la 

confirmation et la première communion 

Ils peuvent être demandés à tout âge après un cheminement et un 

accompagnement en équipe. 

N’hésitez pas à joindre votre curé ou un prêtre de la paroisse, l’équipe 

d’accueil ou Valérie Petremann, coopératrice de la pastorale. Nous 

essaierons de voir ensemble quelle est la proposition la mieux adaptée 

à votre demande. 

Dans la joie de vous rencontrer, soyez assurés de notre service, 

Père Bernardin 

 

Les grands évènements dans nos familles 
 

 

 Ils vont devenir enfants de Dieu : Roxane KOPFF RAFAËL, Lina 
DIETRICH, Lucas et Naya ANCEL, Ambre LEMPEREUR 
 

 Ils vont s’unir par les liens du mariage : 

 Barr :  
- Alizée STREBLER et William BARKLEY le samedi 4 septembre à 
15h30. 
- Nathalie CHARGÉ et Yohan MÉJAN le samedi 18 septembre à 
11h. 

 



6 

 Ils sont retournés vers le Père : 

 Barr :  
- Danielle SCHARWATT (née MARION) est décédée le 25 mai à 

l'âge de 70 ans. Les  funérailles ont eu lieu le 4 juin. 
- Claude LACOMBE est décédé le 22 juin  à l'âge de 87 ans. Les 

funérailles ont eu lieu à l’église de Barr le 24 juin. 
- Pierre THOMANN est décédé le 12 août à l'âge de 84 ans. Les 

funérailles ont eu lieu lundi 16 août. 
- Marie-Madeleine BRAUN (née NAEGEL) est décédée le 18 août à 

l'âge de 94 ans. Les funérailles ont eu lieu le 25 août. 

 St-Pierre : 

- Le Père Materne HUSSER des SMA est décédé le 12 juillet 
à l’âge de 88 ans. Les funérailles ont eu lieu le 16 juillet. 

- Le Père Jean FOUNCHOT des SMA est décédé le 26 juillet 

à l’âge de 88 ans, ses funérailles ont eu lieu le 28 juillet à St. Pierre. 

 Gertwiller :  
- Erica DISS-HARTZ (née LÉONARDE), est décédée le 1er juillet à 

l'âge de 89 ans. Les funérailles ont eu lieu  le 6 juillet.  
 

Extrait d’une homélie de la messe de rentrée de Mgr Le Gall 
 

 

Le pape François, reprenant la lecture de la deuxième lettre de saint Paul 
à Timothée, nous invite à raviver le don que chacun de nous a reçu à 
diverses étapes de sa vie :  
Pour que nous soyons fidèles à cet appel que nous avons reçu, à notre 
mission, saint Paul nous rappelle que le don doit être ravivé. Le verbe 
qu’il utilise est intéressant : dans le texte original, raviver, littéralement, 
c’est "donner vie à un feu" [anazopurein]. Le don que nous avons reçu est 
un feu, c’est un amour brûlant envers Dieu et envers nos frères. Le feu ne 
s’entretient pas tout seul, il meurt s’il n’est pas maintenu en vie, il s’éteint 
s’il est recouvert de cendre. Si tout reste immobile, si ce qui rythme nos 
jours, c’est le "on a toujours fait comme ça", le don disparaît, suffoqué par 
les cendres des craintes et par la préoccupation de défendre le statu quo. 
Mais « en aucune façon, l’Église ne peut se limiter à une pastorale de 
l’"entretien" en faveur de ceux qui connaissent déjà l’Évangile du Christ. 
L’élan missionnaire est un signe clair de la maturité d’une communauté 
ecclésiale » (Benoît XVI, Exhort. ap. Post-syn. Verbum Domini, n. 95). En 
effet, l’Église est toujours en route, toujours en sortie, jamais enfermée 
sur elle-même. Jésus n’est pas venu apporter la brise du soir, mais un feu 
sur la terre. » 
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« Le feu qui ravive le don, c’est l’Esprit Saint, qui donne la vie. C’est 
pourquoi saint Paul poursuit : « Garde le dépôt de la foi dans toute sa 
beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite en nous  » (2 Tm 1, 14). 
(...) Alors, raviver le don dans le feu de l’Esprit, c’est le contraire du fait de 
laisser les choses aller sans agir. Et être fidèle à la nouveauté de l’Esprit, 
c’est une grâce que nous devons demander dans la prière. Lui, qui fait 
toutes choses nouvelles, qu’il nous donne sa prudence audacieuse… 
…La prière, le silence, la contemplation sont nécessaires pour la 
fécondité de toutes nos initiatives, en amont et en aval. C’est le passage 
évangélique que nous entendons ce soir, le texte reçu aujourd’hui dans 
l’Église universelle. Il nous faut tous les jours nous asseoir aux pieds du 
Seigneur, pour écouter, méditer sa Parole et la laisser descendre dans 
notre cœur. C’est un préalable et c’est aussi le terme de toute action 
apostolique. 
Oui, gardons le dépôt de la foi dans toute sa beauté, à condition que 
nous prenions du temps pour le contempler, pour l’admirer et le laisser 
nous transformer. Contemplons le feu qui chante et danse ; entrons ainsi 
en « ignition », pour « prendre le feu », le transmettre, devenir non des 
allumeurs de réverbères, mais des sentinelles de l’aurore. 
Amen. 
https://toulouse.catholique.fr/Homelie-de-la-messe-de-rentree-de-la-paroisse-etudiante 

Contacts 
 

 Coordonnées des prêtres : 

 Administrateur : Père Bernardin KINNOUMÈ, SMA 
 Adresse : presbytère catholique, 2 rue de l'école, 67140 Barr 

 E-mail : presbytere.barr@gmail.com   Tél : 07.68.67.99.88   

 Prêtres coopérateurs : 
- Père Jacques NOIROT, SMA  

 Adresse : 32 rue Principale Missions africaines, 67140 St-Pierre 

 E-mail : jacquesnoirot67@gmail.com Tél : 06.30.63.77.58 

- Père Gérard SCHAEFFER 

 Coopératrice de la pastorale des jeunes : Valérie PETREMANN 

 E-mail : pastoraledesjeunesbarr@gmail.com  Tél : 06 79 07 32 81 

 Equipe accueil au presbytère :  

 Permanences : mercredi et samedi de 9h30 à 11h30 

 Adresse : presbytère catholique, 2 rue de l'école, 67140 Barr 

 E-mail : paroisse.barr@gmail.com  Tél : 03.68.05.31.49 

 Adresse du site internet: 

https://www.alsace.catholique.fr/zp-selestat/cp-piemont-plaine-barr/ 

 

https://toulouse.catholique.fr/Homelie-de-la-messe-de-rentree-de-la-paroisse-etudiante
https://www.alsace.catholique.fr/zp-selestat/cp-piemont-plaine-barr/
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Calendrier des messes sur la communauté (Année B) 
 

 

 

 

Messes en semaine à Barr : 

 tous les lundis, mercredis à 19h (sacrement de 

réconciliation les mercredis à 18h30) 

Messes en semaine à Stotzheim : 

tous les mardis et vendredis à 19h 

(excepté mardi 21 septembre) 
 

 

 

 

 

 
Ven. 3/09 19h Stotzheim Messe suivie de l’adoration 

23ème dim. 

du T.O. 

Sam.4/09 18h  Stotzheim  
 

Dim.5/09 

9h30 St-Pierre 
 

10h45  Mittelbergheim 
 

10h45 Barr   Pour Jean-Claude LAUER et Philippe ROHR 

     

24ème dim. 

du T.O. 

Sam.11/09 18h Barr 
 

Dim.12/09 

9h30 Gertwiller 
 

10h30 Stotzheim 
Pour Robert GAMB (messe demandée par le 
Rosaire) 

10h45 Barr 
 

     

25ème dim. 

du T.O. 

Sam.18/09 
18h  Stotzheim  

 

19h St-Pierre Pour Francine BECKER 

Dim. 19/09 10h30 Barr Messe de rentrée communautaire 

 
Mar.21/09 19h Barr Messe suivie de l’adoration 

 

26ème dim. 

du T.O. 

Sam.25/09 18h Stotzheim  

Dim.26/09 

9h30 St-Pierre Pour Louisa et Gérard GRIMM 

10h45  Mittelbergheim 
 

10h45 Barr   Pour Bruno GUTIERREZ 
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