
 
 

LIEN INTERPAROISSIAL  
OCTOBRE 2021 

 
 

Contact :   Père François HENRY 
Portable :  07 - 49 - 57 - 31 – 49 

Mail :  cure@cpeberbachsauer.fr 
Site internet : http://paroisses-durrenbach.diocese-alsace.fr 

 

Permanence du Père François Henry 
tous les samedis de 10h à 12h au presbytère de Durrenbach  

Téléphone : 03 - 88 - 09 - 70 - 42 
Pour les demandes administratives ou toutes autres demandes, 

bénédictions d’objets, entretiens individuels et confession.
 
 

INFORMATIONS	PAROISSIALES	
	
	
	

Catéchèse	des	enfants	
Pour	tous	renseignements	et	inscriptions,	vous	pouvez	contacter		

Marie-Noëlle	ROUERS,	Coopératrice	missionnée	sur	le	doyenné	pour	la	pastorale	des	enfants	:	
	

Adresse	:	5,	rue	de	Preuschdorf	67360	DIEFFENBACH-LES-WOERTH	
Tél	:	07-81-50-24-80																																		Mail	:	catechese@cpeberbachsauer.fr	

	
INSCRIPTIONS	AU	PREMIER	PARDON	et	PREMIERE	DES	COMMUNIONS	

Marie-Noëlle	Rouers	se	tiendra	à	votre	disposition	au	
PRESBYTERE	DE	DURRENBACH	

	

SAMEDI	16	OCTOBRE	2021	de	10h00	à	12h00	
Sont	concernés	les	enfants	nés	en	2013	

Pour	enregistrer	les	inscriptions	et	répondre	à	vos	questions	
 

Prochaine  

MESSE DES FAMILLES 
le samedi 7 novembre 2021    18 h 

Eglise de Durrenbach 



Chemin de vie du Père François 
que nous avons accueilli le 19 septembre 2021en notre communauté de paroisses.  

 

Bonjour chers amis, 
 

Je suis né le 1er avril 1953 à Fontenoy le Château petit village des Vosges, dans une famille ouvrière, 

le troisième d'une fratrie de six enfants. 

Chemin classique : 

école primaire et sa suite, le secondaire internat à Luxeuil-les-Bains. 

Service militaire à 18 ans à l'hôpital militaire de Dijon dans le service de santé comme infirmier. 

J'ai répondu à l'appel du Seigneur entendu dans ma jeunesse. 

Appel mûri et discerné. Tout un chemin en Eglise qui m'a conduit au Monastère de Saint-Benoît sur 

Loire pour y chercher Dieu. 

Vœux temporaires, profession religieuse simple. Puis envoyé par le Père Abbé pour épauler une colonie 

de vacances, je me suis retrouvé en Alsace ou j'ai rencontré un Père bénédictin en paroisse. 

Accueil au grand séminaire de Strasbourg et faculté de théologie. 
 

Ordonné prêtre le 25 juin 1984 par Mgr Léon Arthur ELCHINGER 

(prêtre depuis 38 ans) 

1984 Vicaire à la paroisse de Strasbourg Neudorf. 

1988 Curé de Schoenau le long du Rhin. 

1996 Curé de Monswiller au pied du col de Saverne . 

2005 Curé d’Ingwiller-Lichtenberg connu pour son château, 

Wingen pour son cristal. 

2012 Curé de la communauté Grande-côte Wisches 

dans la belle vallée de la Bruche. 

2021 Curé de la communauté « Entre Eberbach et Sauer » 

J'arrive chez vous le coeur confiant et heureux de redémarrer avec vous une nouvelle aventure de la 

foi ... Un appel à aller plus loin dans le don de soi !                                                                                                                                                    

                               Père François 
 

ADORATION AU MONT STE ODILE 
	 
Discrètement,	sans	aucun	renfort	médiatique,	mais	fiers	et	heureux,	les	adorateurs	(14	hommes	et	9	femmes)	de	nos	
doyennés	de	WOERTH	et	NIEDERBRONN	ont	pris	le	relais	de	l’	

ADORATION	PERPETUELLE	au	MONT	STE		ODILE	
après	la	Fête	de	l'Assomption	durant		une	semaine.	
Renforcés	par	les	28	pèlerins	du	mercredi,	ils	ont,	jour	et	nuit,	par	leur	présence	et	leur	prière	été	nos	relais	auprès	
du	Seigneur	pour	lui	confier	nos	intentions	et	nos	soucis.	
Certes	les	leurs	ont	été	prioritaires	mais	ils	ont	aussi	relayé	à	leur	patronne	vénérée	celles	confiées	par	leur	famille	
et	celles	de	toutes	les	paroisses	qu'ils	représentent.	
Ne	manquez	pas	de	leur	en	confier	et	pourquoi	pas	de	les	rejoindre.	
On	ne	revient	pas	du	Mont	Ste	Odile	comme	on	y	est	monté.	C'est	un	havre	de	paix	et	d'amitié	!	
Pour	une	meilleure	information	du	déroulement	réel	de	cette	semaine	et	surtout	en	vue	d'intéresser	et	d'accueillir	
de	nouveaux	membres,	le	groupe	proposera	prochainement	une	soirée	de	présentation.	
Date,	heure	et	lieu	vous	seront	notifiés	ultérieurement	en	union	de	prière	et	de	collaboration.	 	 	
	 	 	 	 																																																																																																Rémy	WAECHTER	



20 et 21 NOVEMBRE 2021  
INITIATION À L'ADORATION EUCHARISTIQUE 

  

Voici 90 ans que vous et vos prédécesseurs se relaient pour prier devant le Saint Sacrement au Mont Sainte 
Odile. Au fil des années nous voyons bien que la couleur de cheveux des adorateurs devient de plus en plus 
uniforme vers le gris. Ce qui est un beau signe de fidélité et d'engagement.  
Pour autant nous voyons que certains groupes deviennent de moins en moins nombreux. Il nous faut 
aujourd'hui faire à nouveau la promotion de cette démarche de prière. L'accueil que vous avez fait à la 
Caravane du Jubilé a permis de beaux témoignages et temps d'adoration dans vos paroisses.  
  

Nous souhaitons maintenant proposer à d'autres de "goûter" à l'adoration au Mont Sainte-Odile. Pour cela 
nous organisons un week-end de découverte de l'adoration perpétuelle les samedi 20 et dimanche 21 
novembre. Tous ceux qui désirent faire l'expérience de l'Adoration mais qui n'ont pas encore osé franchir le 
pas, pourront s'initier à l'Adoration eucharistique nocturne, temps privilégié dans le silence de la nuit pour vivre 
un cœur à cœur avec le Seigneur. 
C'est l'occasion de proposer à des jeunes familles ou à des personnes seules de "tester" l'adoration sur 30 
heures. Une initiation moins engageante que tout de suite une semaine complète. N'hésitez pas à proposer 
cela largement dans vos paroisses et familles.  
Une participation aux frais de nourriture et de logement sera demandée. 

Pour un adulte seul : 57,50 €     Pour un enfant de moins de 15 ans : 45 € 
L’inscription est nécessaire, elle peut se faire jusqu’au vendredi 5 novembre auprès d’Adrien 
Wendling adrien.wendling@diocese-alsace.fr 
Merci pour votre aide qui nous permettra de fêter en nombre les 100 ans de la confrérie des adorateurs au 
Mont Sainte-Odile. 

 
 

Calendrier du mois D’OCTOBRE 2021 
 

Vendredi 1 17h30 WALBOURG Chapelet 
 

27e dimanche ordinaire B 
Dimanche 3 9h30 GUNSTETT Grand-messe  

Fête 
patronale 

♱ Défunts des familles Bernhard / 
Ruebenthaler 
♱ Bernhard Charles et fils 
♱ Famille Ott Paul et Elise, née 
Kempf 
♱ Stephan Joseph, Anne et Brigitte 

9h30 WALBOURG Baptême de Martin Maurer 
11h00 WALBOURG Grand-messe ♱ Défunts Famille Ebelé/Jully 

 

Lundi  4 17h30 DURRENBACH Chapelet 
Vendredi 8 17h30 WALBOURG Chapelet 
 

28e dimanche ordinaire B 
Dimanche 10 9h30 DURRENBACH Grand-messe ♱ Blattner Marie 

♱ Pour mes enfants et petits-
enfants, en remerciement 
à St Joseph et aux Saints Anges 
gardiens 
♱ Herrmann Albert 

11h00 BIBLISHEIM Grand-messe ♱ Kieffer Marie-Louise, Charles, 
Gilbert et Gérard 



Lundi  11 17h30 DURRENBACH Chapelet 
Jeudi  14 20h00 WOERTH Groupe de prière du Renouveau charismatique 
Vendredi 15 17h30 WALBOURG Chapelet 
Samedi 16 10h -12h Presbytère de 

DURRENBACH 
Inscriptions au Premier Pardon et à la Première des 
Communions 

 

29e dimanche ordinaire B 
Dimanche 17 9h30 HEGENEY Grand-messe ♱ Riegert joseph et Marguerite 

♱ Famille Bonnet 
♱ Famille Weibel Joseph et Marie 

11h00 WALBOURG Grand-messe - Fête patronale 
 

Lundi  18 17h30 DURRENBACH Chapelet 
Vendredi 22 17h30 WALBOURG Chapelet 

 

30e dimanche ordinaire B 
Dimanche 24 9h30 BIBLISHEIM Grand-messe 

11h00 DURRENBACH Grand-messe ♱ Pour Jeanne, Claudine et  
Marie-Jeanne 
♱ Weissend Pierre et famille 
♱ Familles Meyer, Gueblez et 
Kraemer 

Lundi  25 17h30 DURRENBACH Chapelet 
Jeudi  28 20h00 WOERTH Groupe de prière du Renouveau charismatique 
Vendredi 29 17h30 WALBOURG Chapelet 
 

31e dimanche ordinaire B 
Dimanche 31 9h30 GUNSTETT Grand-messe ♱ Bernhard Florentine et Jean-Paul 

♱ Stauth Gilbert 
11h00 HINTERFELD Grand-messe et 

bénédiction des tombes 
♱ Lang Georges 

 

Toussaint 
Lundi 1er 

nov 
9h15 GUNSTETT Grand-messe et bénédiction des tombes 

10h30 BIBLISHEIM Bénédiction des tombes 
10h45 DURRENBACH Grand-messe et bénédiction des tombes 
11h30 HEGENEY Bénédiction des tombes 
15h00 WALBOURG Grand-messe et bénédiction des tombes 

 

Commémoration de tous les fidèles défunts 
Mardi 2 19h00 WALBOURG Messe 

	


