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Informations paroissiales de la Communauté de Paroisses Catholiques
duBastberg et du Pays de La Petite Pierre
Bouxwiller (BOUX) - Dossenheim (DOS) - Kirrwiller (KIR) - Neuwiller (NE)
La Petite Pierre (L.P.-P) - Petersbach (PE) -Weiterswiller (W.W.) - Imbsheim - Riedheim…

Vaccin et fraternité, un appel de la conscience morale
Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, et responsable du Groupe bioéthique de la Conférence
des Évêques de France, donne des éléments de discernement éthique face à la vaccination.

Si on parlait fraternité ? La petite musique qui circule au sujet de la vaccination serait tout
autre, débarrassée des tonalités outrancières que, troublés ou scandalisés, nous avons entendues.
Face au paroxysme de cette outrance, relisons Mgr de Moulins-Beaufort : « Si des réfractaires à la
vaccination ont fait usage de l’étoile jaune, c’est une grave confusion de pensée. La Shoah
représente une horreur absolue », elle ne peut jamais « devenir un jouet au bénéfice de n’importe
quelle cause » !
Sans aller jusqu’à l’outrance, des oppositions à la vaccination s’expriment. Elles sont dues
aux divergences entre experts, mais aussi aux tergiversations du Gouvernement et à ses dernières
décisions. Celles-ci ont pu apparaître comme un chantage à l’exercice de nos libertés individuelles
sur lesquelles se fixe, de façon un peu courte, le regard. Du coup, certains se ruent vers le vaccin ;
d’autres, irrités, le refusent car cela leur semble une obligation qui ne dit pas son nom et qui
discrimine.
La fraternité, elle, élargit le regard. Elle est la valeur cardinale qui nous presse de prendre
soin les uns des autres entre adultes et entre générations. En ce temps de pandémie, comment
entendre son injonction ?
Celle-ci n’est pas d’abord républicaine ; elle est un appel de la conscience morale qui
reconnaît les liens unissant les humains entre eux. Tous dotés d’une égale dignité et des mêmes
droits de vivre et d’être soignés, ils « doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité ». Ce propos de la Déclaration universelle des droits de l’homme mérite d’être méditer !
La fraternité est aussi un appel du cœur. Comment ne pas se laisser toucher par les souffrances
sociales dues au virus, et par la douleur de ceux qui ont perdu un être cher sans l’avoir visité ou qui
ont subi l’angoisse d’une détresse respiratoire aigüe ! Comment par ailleurs ne pas être attentifs à
la santé des plus petits, notamment ceux qui sont destinés à naître !
Les croyants reconnaissent à quelle fraternité l’unique Père des Cieux les invite. Le chrétien
se sait appelé à « aimer en actes et en vérité » : « S’il voit son frère dans le besoin sans faire preuve
de compassion, comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? » (1 Jn 3,17) La fraternité
est une haute valeur éthique, celle de l’amour concret et de l’engagement délibéré en faveur d’autrui.
Elle donne sens à la liberté et l’oriente, jusqu’à préférer le bien d’autrui à son propre bien.
En cette pandémie, la fraternité pousse chacun à considérer les autres comme ses frères et sœurs, et
à agir de telle sorte qu’aucun d’entre eux ne soit contaminé par la Covid 19. Comment discerner le
juste agir ?
Face à ce virus, la confiance est fondamentale. En effet, entre soignants et soignés, la relation
est un « pacte de confiance », selon l’admirable formule de Paul Ricœur. Ce 9 juillet, l’Académie
de médecine (qui s’est opposé au Gouvernement sur la loi de bioéthique) a déclaré : « La
vaccination est à ce jour l’approche la plus efficace pour contrôler l’épidémie. »

Cependant des inquiétudes et des interrogations demeurent, notamment sur l’innocuité de
techniques génétiques utilisées pour certains vaccins. Le corps médical doit les entendre et expliquer
en toute transparence afin d’éclairer les consciences.
Pour s’éclairer sereinement, chacun peut écouter en confiance l’avis de son médecin. Il
évaluera si dans la situation concrète et l’état de santé de la personne, il est bon ou non pour elle
d’être vaccinée.
Pour ceux qui doutent de la valeur éthique des vaccins, la Congrégation pour la Doctrine de
la Foi à Rome a discerné le 21 décembre que l’usage des vaccins disponibles ne comporte aucune
complicité avec le mal.
La fraternité nous convie aussi à la solidarité en vue du bien commun auquel appartient la
santé de tous. Éviter qu’elle se dégrade chez d’autres à cause de la Covid 19, c’est choisir de
participer à l’effort collectif en respectant tous les gestes barrières et en entendant les scientifiques
qui estiment qu’atteindre 90% de personnes vaccinées contribuera à vaincre le virus.
Personnellement, la fraternité m’a invité à choisir de recevoir le vaccin, comme d’autres.
Certains hésitent, ont peur, cherchent à comprendre. C’est légitime. Pour les croyants, prier l’Esprit
Saint apaise et clarifie le discernement.
Ainsi, devant le choix de se faire vacciner, la fraternité et la confiance ouvrent un chemin de
sérénité et de pondération pour que chacun mûrisse sa décision en toute liberté et responsabilité.
Ve 01/10

09h30 PE

pas de messe

VINGT-SEPTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Sa 02/10 18h30 PE
messe
20h00 NE
célébration mariale (vêpres, chant grégorien et polyphonie)
avec l’ensemble Trécanum - au profit de l’abbatiale
Di 03/10 10h30 BOUX messe – fête de Saint François d’Assise
 Louis STOLLE et Familles
 Roger et Bernadette GUEBLEZ
 Jean-Paul PFEIL
11h30 BOUX baptême d’Emile et Léon KELLER
Lu 04/10
Ma 05/10
Me 06/10
Je 07/10
Ve 08/10

14h00
14h00
18h00
09h00
09h00
09h30
18h00

BOUX
NE
BOUX
BOUX
BOUX
PE
KIR

prière du Rosaire
maison d’Evangile au presbytère (partage de l’Evangile)
messe
messe en l’Honneur de la Vierge Marie suivie du chapelet
messe – mémoire de Notre Dame du Rosaire
messe
exposition – adoration du saint sacrement suivie des vêpres.

VINGT-HUITIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Sa 09/10 18h30 KIR
messe  Jeanne et Georges DIEMERT
Di 10/10 09h30 WW
messe  Familles RINGENBACH et BRETA
11h00 DOS
messe – baptême de Samuel MULLER
 Familles VOLLMAR – ECKLY
Lu 11/10
Ma 12/10
Me 13/10
Je 14/10

14h00
18h00
09h00
09h00

BOUX
BOUX
BOUX
BOUX

prière du Rosaire
messe  Louis STOLLE et Familles
messe
messe en l’honneur de St Joseph

Ve 15/10

09h30 PE
messe – mémoire de Sainte Thèrèse d’Avila, Vierge et Docteur
14h30 BOUX - Journées « Judaïsme » : conférence – temps d’enseignement et
d’échange (page 4)
20h00 BOUX réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale (E.A.P.)

VINGT-NEUVIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Sa 16/10 18h30 BOUX messe  Sœurs Ludovica et Dominique
Di 17/10 09h30 NE
messe  Jean-Paul PFEIL
 Marie-Thérèse ANSELME
 Familles KAUFFMANN - WAGNER
11h00 PE
messe  Louis BILGER
Lu 18/10
Ma 19/10
Me 20/10
Je 21/10
Ve 22/10
Sa 23/10

14h00
18h00
09h00
09h00
09h30
10h30

BOUX
BOUX
BOUX
BOUX
PE
KIR

prière du Rosaire
messe
messe en l’Honneur des Saints Anges
messe
messe
Baptême de Martin BRAUNECKER

TRENTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Sa 23/10 18h30 LPP
messe
Di 24/10 09h30 DOS
messe
11h00 WW
messe
15h00 Ordination du Pasteur Nicolas BRULIN à Hangviller (57)
Lu 25/10
Ma 26/10
Me 27/10
Je 28/10
Ve 29/10
Sa 30/10

14h00
18h00
09h00
09h00
09h30
10h00
16h00

BOUX
BOUX
BOUX
BOUX
PE
BOUX
BOUX

prière du Rosaire
messe – mémoire de St Amand premier Evêque de Strasbourg
messe
messe – fête de Saints Simon et Jude
messe
rencontre des jeunes de la Confirmation (2ème année) au presbytère
veillées " let's go veillez et louez " (15h30 pour les choristes et musiciens)

TRENTE-ET- UNIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Sa 30/10 18h30 NE
messe  Familles KAUFFMANN - WAGNER
Di 31/10 09h30 PE
messe  André JANES
 Jean-Edmond RESCHWEIN
 Remy HABERMACHER
 Familles JUNG, LERCH
11h00 KIR
messe – Eveil à la Foi des enfants de 3 à 7 ans au presbytère (10h45)
 Claire BONNEVILLE
SOLENNITE DE TOUS LES SAINTS
Lu 01/11 09h30 LPP
messe
11h00 BOUX messe
COMMEMORATION DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS
Ma 02/11 20h00 WW
messe pour les défunts de notre communauté de paroisses décédés
cette année
Me 03/11
Je 04/11
Ve 05/11

09h00 BOUX messe
09h00 BOUX messe – mémoire de Saint Charles Borromée, Evêque
09h30 PE
messe

Informations "
Funérailles :
Jean-Paul PFEIL, le 25 août à Neuwiller-Lès-Saverne, âgé de 83 ans
Rolande HABSIGER, le 23 septembre à Kirrwiller, âgée de 79 ans
Marie-Reine GEISSWEIDT (née EHRHARDT), le 24 septembre à Dossenheim-sur-Zinsel, âgée
de 71 ans.
 Journée « Judaïsme » - Bouxwiller : conférence sur le Thème : « Lutter ensemble contre
l’antisémitisme et l’antijudaïsme » intervention sur la déclaration de la Conférence des Évêques
de France, par le Père Jean-Luc Liénard, vicaire général et président de la commission diocésaine
des relations avec le Judaïsme. Puis : « Comment l'exemple de Charles Péguy, qui combattit
l’antisémitisme pendant l'affaire Dreyfus, peut nous inspirer aujourd'hui » par Jacqueline Cuche,
déléguée diocésaine pour les relations avec le Judaïsme.
Lieu : église de Bouxwiller de 14h30 à 16h30 – vendredi 15 septembre 2021
Visite guidée de l’Abbatiale de Neuwiller : En semaine visite guidée sur réservation
Tous les samedis et dimanches visite guidée à 15h30
Réservation – visite guidée : 07 88 45 00 18
 PETERSBACH – couronne de l’Avent : Vente de couronnes de l’Avent au profit de la
Paroisse Catholique de Petersbach aux prix de 15 Euros. Réservation possible jusqu’au
18.11.2021 auprès de Mme JANES Micheline 0388704738 ou par mail :
micheline.janes@orange.fr
Don aux églises : Une réduction d’impôts de 75 % pour les dons aux fabriques, à la mense, au
Mt Sainte Odile au lieu de 66 % jusqu’à présent entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022.
(Pour 2021 les sommes versées sont retenues dans la limite de 554 € et pour 2022 ce plafond sera
relevé dans la même proportion que le barème de l’impôt sur le revenu)
Les intentions de messe sont à signaler aux responsables des paroisses ou aux sacristains, qui
les centralisent et les transmettent avec les informations à publier dans le bulletinà
Micheline JANES - micheline.janes@orange.fr- avant le 18 octobre.
Le prochain bulletin paroissial sera disponible au presbytère de Bouxwiller le 30 octobre de
9h30 à 11h. Merci aux porteurs, selon l’organisation en place dans les villages ou les quartiers,
de veiller à récupérer les bulletins durant ce créneau.
Pastorale des enfants
Sœur Patience, Coopératrice de la Pastorale des enfants - patience.lu29@gmail.com– 06 47 36 99 39
Valérie EICHHOLTZER - 06.88.22.00.95 - valerie.eichholtzer@wanadoo.fr
Pastorale des jeunes
Séverine WALTHER, Coopératrice de la pastorale des familles
severine.waltherpastofamilles@gmail.com– 0660649522
Florent JODRY : florent.jodry@gmail.com

Monsieur l'Abbé Cyrille LUTZ, Curé
Presbytère Catholique - 19 rue des Mines - 67330 BOUXWILLER -  03.88.70.00.51
Site : https://www.alsace.catholique.fr/zp-saverne/cp-du-pays-du-bastberg-et-de-la-petite-pierre/
Facebook :https://www.facebook.com/Paroisses-Catholiques-du-Bastberg-et-du-Pays-de-La-Petite-Pierre-109385294041111
Adresse mail de la communauté de paroisses : comcathhanau@orange.fr

