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Bulletin de la communauté de paroisses  

du Piémont et de la Plaine de Barr  

sous le patronage de Sainte Anne 
Barr-Heiligenstein, Gertwiller, Mittelbergheim, Saint-Pierre et Stotzheim 

N° 96 
 

Oct. 
 

2021 

                     

La mission 
 

Le mois d’octobre est habituellement celui de la mission. Cette année, le 
congrès Mission aura lieu les 1

er
, 2, et 3 octobre, et la semaine mondiale 

missionnaire du 17 au 24 octobre.  
 

La mission : Est-ce une de nos préoccupations ? 
 

Quand je remonte en arrière, annoncer le Christ n’était pas mon souci. 
D’abord parce que j’étais chrétienne sans savoir pourquoi, ensuite parce 
que je considérais que c’était le « travail » des prêtres, que j’estimais  
bien plus compétents que moi pour parler du Christ. 
 

En vieillissant, suite à différentes rencontres avec des gens avec qui j’ai 
pu échanger, l’image du Christ s’est affinée en moi. Par grâce, et au fur et 
à mesure des évènements de la vie, une relation entre Lui et moi a grandi 
et s’est fortifiée : j’ai découvert dans la prière, un Dieu proche qui 
s’intéresse à tous les aspects de ma vie. 
 

Dès lors, se posent des questions : Dois-je garder cette découverte pour 
moi, car c’est de l’ordre de la sphère privée ? Ou est-il important de la 
communiquer ? Et s’il faut faire connaître ce Christ, comment le faire ? 
Par des paroles ? Des actes ? À qui ? À quel moment ? 
 

Dans la parabole du semeur, le Christ parle de la variété de terrain sur 
lequel tombent les graines. Mais il y a aussi la façon de semer : à la 
volée, ou alors une graine posée méticuleusement là où on le souhaite. Il 
y a aussi le moment : Il y a ceux qui sèment en tenant compte des 
éléments climatiques, de la lune et ceux qui sèment quand ils en ont le 
temps. 
 

Transmettre la parole du Christ, c’est se positionner par rapport à lui. Qui 
est-il pour nous ? En quoi sa parole est-elle une bonne nouvelle ? Cela 
demande une certaine exigence envers nous-même et un travail de vérité 
par forcément très facile. 
 

Demandons à l’Esprit Saint de venir au cœur de nos frilosités et de 
susciter une audace missionnaire dans notre monde. Car si le nombre de 
prêtres diminue, qui va annoncer le Christ ? 

Sylvie Parriaux 
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Evènements  particuliers 

 

 Congrès Mission 2021 du 1
er

 au 3 octobre à Strasbourg 
 

 

Thème : comment proposer la foi dans la société actuelle ? 

 

Pour plus de renseignements, voir les bulletins précédents ou aller sur 

https://www.congresmission.com/map/199   

 

 Semaine missionnaire mondiale 

Du 17 au 24 octobre, les œuvres pontificales missionnaires organisent 

une semaine missionnaire mondiale. Vous pouvez porter ce projet en 

vous associant par la prière aux différents chrétiens dans le monde. 

 

 Fête patronale de Saint-Pierre le dimanche 24 octobre 

 

 Caravane de Sainte Odile.  

Dans le cadre du Grand Jubilé du 1300
ème

 anniversaire de la mort de 

sainte Odile, l’archevêque propose une pastorale itinérante pour 

l’évangélisation. Ainsi, avec les prêtres et les laïcs de la Fraternité de 

Jésus, ils organisent une « Caravane Missionnaire », qui parcourra 

notre Diocèse et s’arrêtera de paroisse en paroisse. Elle sera à Epfig le 

jeudi 11 novembre, à Stotzheim le vendredi 12 novembre et à Barr le 

samedi 13 novembre. (Le programme plus précis sera développé dans 

le bulletin de novembre.) 

 

Nourrir sa foi ! 
 

 Adoration eucharistique précédée de la messe : 

- Stotzheim : vendredi 1
er

 octobre de 19h à 20h30 à l’église. 

- Barr : mardi 19 octobre 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 13 et 27 

octobre à 19h30 à la chapelle de Barr. 
 

 

 

https://www.congresmission.com/map/199
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 Le groupe biblique se réunira le vendredi 8 octobre à 20h au foyer St-

Martin de Barr (à côté de l’église). Le pasteur JP 

Dietlé nous donnera dans un premier temps des 

clés de lecture pour lire le livre de l’Apocalypse. 
 

- Le chapelet du mois du Rosaire sera prié  tous les jours 

à 18h à l’église catholique de Barr (sauf le samedi à cause 

de la messe.)  

 
 

 les enfants et les jeunes 
 

 Eveil à la foi pour les enfants :  
Un éveil à la foi aura lieu les mercredis 6 et 
20 octobre de 15h15 à 16h15  
au foyer St Martin  (rue de l’école, à côté de 
l’église de Barr). 

 

 

 Rencontre des servants d’autel à l’église de Barr le 

samedi 16 octobre de 16h à 17h30. 

 

Les  grands évènements dans nos familles 
 

 

 

 Elle va devenir enfant de Dieu : Maxine BERNARD  
 

 Ils sont retournés vers le Père : 

 Barr :  
- Edith MORINET (née POITEVIN) est décédée le 6 septembre à 

l’âge de 88 ans. Les funérailles ont eu lieu à l’église le 9 septembre. 
- Denise FREY (née SCHREYECK) est décédée le 12 septembre à 

l'âge de 84 ans. Les funérailles ont eu lieu le 16 septembre. 
 

 St-Pierre : 

- Bernadette HERZOG (divorcée WOLFF) est décédée le 21 août à 

l’âge de 76 ans. Les funérailles ont eu lieu à l’église le 27 août. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau 
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Prière 

 

 

Dieu notre père, 

Tu as donné à Pierre et aux autres apôtres 

Le courage de témoigner de ton fils, 

Mort et ressuscité pour révéler ton amour. 

Ils ne pouvaient pas taire 

Ce qu’ils avaient vu et entendu. 

Nous te prions d’envoyer 

De nombreux missionnaires, 

Afin que Jésus-Christ soit connu, 

Aimé et servi dans le monde entier. 

Répands sur nous ton esprit, 

qu’il fasse de nous des témoins 

de ta parole,  joyeux et audacieux. 

Amen 
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Annoncer le Christ, est-ce bien utile ? 

 

 

 

Extrait d’un entretien avec Anne Geneviève Montagne 
(directrice générale d’Anuncio) retranscrit dans la revue  
d’animation de la semaine missionnaire mondiale  

  

 

« Beaucoup s’interroge sur la nécessité d’une parole en se disant que le 

plus important est d’avoir un comportement digne de l’Evangile. Je ne 

suis pas tellement d’accord avec cette idée. D’abord parce que je pense 

que si vous avez une vie exemplaire et que vous ne nommez jamais 

Jésus, les gens vont penser que vous êtes un type ou une femme 

formidable, pas que le Seigneur les aime et veut les sauver. 

Le rôle du missionnaire est de s’effacer devant celui qu’il annonce. La 

parole permet de mettre une personne en présence du Christ et de s’en 

aller sur la pointe des pieds. Cependant, il est vrai qu’à chaque type de 

relation correspond un équilibre différent entre le dire et le faire. On ne 

témoigne pas de la même façon avec un parent, un ami, un collègue ou 

une rencontre de passage. On discerne autrement les temps. Il n’en reste 

pas moins qu’il faut rester disponible pour saisir la perche et proposer la 

rencontre avec le Christ.  

 

Concrètement comment témoigner aujourd’hui ? 

 

En choisissant de vivre l’Evangile avec une radicalité nouvelle. En allant à 

la rencontre de ceux qui sont différents, autres, plus loin (même s’ils sont 

parfois juste à côté !). En n’ayant pas peur de dire simplement qui nous 

sommes et de laisser venir : parfois cela suffit pour attirer ceux qui ont le 

plus soif. En développant notre gratitude pour la pluie de grâces reçues 

du Seigneur dans notre vie et en apprenant à la voir. « Comment 

rendrais-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ? Je dirais sa louange 

dans la grande assemblée. » (Ps115). 
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8 profils missionnaires 

« Ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits. » 

 C’est la dimension prophétique du baptême. Témoignons, racontons les 
merveilles de Dieu. Grandir comme disciple-missionnaire, ce n’est pas 
seulement suivre Jésus et se laisser former par Lui et l’Esprit Saint mais 
c’est aussi aller vers les autres, être envoyé annoncer la Bonne nouvelle 
de Jésus qui était mort et que Dieu a ressuscité. 
 

Proposons la rencontre de Jésus. En fait, Dieu seul attire, sa beauté 
séduit, sa bonté réjouit. Mais connaissez-vous votre profil de 
missionnaire ? Il en existe huit : 
 

1. comme St Paul après son expérience sur le chemin de Damas (Ac      
 9), le témoin raconte ce qu’il a vécu ;  

 

2. comme Marie-Madeleine, l’amoureux est le bénéficiaire de la 
 miséricorde de Jésus (Lc 7, 47) ;  

 

3. comme Simon-Pierre, l’évangélisateur, lors de son premier 
discours à la Pentecôte devant tous ceux qui étaient en pèlerinage à 
Jérusalem (Ac 2) ;  

 

4. comme Isaïe ou Ezéchiel, le prophète qui pose des actes 
puissants ; 

 

5. comme Matthieu, le collecteur d’impôt devenu l’ami, qui organise 
une grande fête pour Jésus (Lc 5) après avoir arrêté son métier au 
service de l’empire romain, de César et de l’argent ;  

 

6. comme la Samaritaine, l’invitant, qui après avoir rencontré Jésus, 
suscite le désir de tous ceux de son village de Le connaître (Jn 4, 
28-30) ;  

 

7. comme le bon Samaritain de la parabole qui illustre l'amour du 
prochain (Lc 10, 33), le serviteur discret qui a soigné l’homme très 
gravement blessé ; 

 

8. comme Jésus, le défenseur de la foi sur la route d’Emmaüs, lui 
qui, après avoir écouté les deux disciples tristes et dans le deuil, 
leur explique ce qui le concernait à partir de la Bible (Lc 24). 

 

P. Olivier J 
https://dimail.over-blog.com/2019/05/quel-est-votre-profil-de-disciple-missionnaire-homelie-5-tp-c-
19.05.2019.html  

https://www.monprofilmissionnaire.com/
https://www.monprofilmissionnaire.com/
https://dimail.over-blog.com/2019/05/quel-est-votre-profil-de-disciple-missionnaire-homelie-5-tp-c-19.05.2019.html
https://dimail.over-blog.com/2019/05/quel-est-votre-profil-de-disciple-missionnaire-homelie-5-tp-c-19.05.2019.html
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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 : 

03.68.05.31.49Adresse du site 

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

plaine-barr/ 

 

https://www.alsace.catholique.fr/zp-selestat/cp-piemont-plaine-barr/
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 le mardi 19 octobre) 
 

 
Ven. 1/10 19h Stotzheim Messe suivie de l’adoration 

27ème dim. 

du T.O. 

Sam.2/10 18h Barr 
 

Dim.3/10 

9h30 Gertwiller 
 

10h30 Stotzheim 
 

10h45 Barr 
 

     

28ème dim. 

du T.O. 

Sam.9/10 18h Stotzheim 
 

Dim.10/10 

9h30 St-Pierre Pour la famille OHREL-SCHNELL  

10h45  Mittelbergheim 
 

10h45 Barr   
 

     

29ème dim. 

du T.O. 

Sam.16/10 18h Barr  
 

Dim. 17/10 

9h30 Gertwiller 
 

10h30 Stotzheim Pour Charles SPITZ demandée par le rosaire 

10h45 Barr 
 

 
Mar.19/10 19h Barr  

 

30ème dim. 

du T.O. 

Sam.23/10 18h Stotzheim  

Dim.24/10 10h30 St-Pierre Fête patronale 
 

31ème dim. 

du T.O. 

Sam.30/10 18h Barr  
 

Dim. 31/10 

9h30 Gertwiller 
 

10h30 Stotzheim Pour Jean-Paul ALLHEILIG et son petit fils Damien 

10h45 Barr 
 

 

Toussaint Lun. 1/11 
10h45 Barr   

14h30 Stotzheim  
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