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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 : Pierre  ALIMASI :  tel    03 88 87 51 36  -   06 87 41 29 18 

                                  paroisses.vignoble-steinacker@outlook.com.    

Prêtre coopérateur: Clément SIM                     tel   06 15 63 54 65 

Curé retraité: Auguste BENTZ                         tel   03 88 49 21 81  

Diacre permanent: Jean Marie SCHIFFLI        tel   03 88 50 62 39 

Personnes relais:    

Dahlenheim Francine SCHALL 

Séverine STEINMETZ 

 

07 76 81 02 96 

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 Othon SOUDIER 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 

novembre 2021 

 

Chers frères et sœurs en Christ, 
 

Je voudrais tout d’abord remercier celles et ceux qui se sont inves-
tis pour la messe d’accueil du 9 octobre 2021 à Westhoffen et du 
10 octobre 2021 à Marlenheim. Je vous remercie tous du fond du 
cœur pour l’accueil et l’amitié que vous m’avez  déjà témoignés. 
Ma mission de pasteur parmi vous est d’abord une présence au 
service du Christ et de l’Evangile dans son Eglise, Communauté 
de paroisses du « Steinacker » et de « La Porte du Vignoble ».  
 

Comme je vous l’ai dit lors de mon homélie d’installation, le ser-
vice pour lequel j’ai été ordonné prêtre consiste à vous inviter à 
nouveau frais d’une part à fixer vos yeux sur le Christ et ouvrir 
vos oreilles à sa Parole et d’autre part à tourner votre cœur, vos 
mains et vos pieds vers les autres. En toute circonstance, je n’au-
rai que deux directions à vous montrer pour réussir votre vie : le 
Christ et les autres, ceux qui sont semblables à vous et ceux qui 
sont différents de vous par l’âge, la façon de vivre, la religion, le 
milieu social, la nationalité… Ensemble, nous serons attentifs à ce 
que nos Communautés de paroisses continuent d’être un lieu de 
d’accueil, de vie, de partage et de prière… 
 

En ce mois de novembre, à la Toussaint, comme chaque année, 
l’Eglise nous fait entendre l’Evangile des Béatitudes. Ce message 
n’a pas fini de nous mettre en route et de nous façonner à l’image 
et à la ressemblance de Dieu. J’invite chacun à se poser la ques-
tion : quelle est, parmi les 8 béatitudes celle qui me touche inté-
rieurement, celle que je reconnais comme une invitation person-
nelle à ressembler davantage au Christ ? La sainteté ne doit pas 
apparaître comme une récompense des élites dont l’exemple sem-
blerait hors de portée, mais comme la voie simple, ouverte à cha-
cun pourvu qu’il se laisse traverser par l’amour infini de Dieu.  

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


 

 2 

La lumière ne vient pas des saints, mais de Dieu. La sainteté 
consiste non à accumuler des mérites, mais à se débarrasser de 
ce qui peut nous rendre opaques à la lumière, imperméables à la 
grâce. Le péché est lourdeur, la sainteté est légèreté ! Notre sain-
teté consiste simplement, comme pour les saints des vitraux de 
nos églises, à laisser la Lumière de Dieu passer à travers nos vies.  
 

Et nous, dans tout cela ? Comment profitons-nous de cette lu-
mière ? Et à notre tour, comment pouvons-nous, sans aucune 
prétention, transmettre la lumière de Dieu, reçue lors de notre 
Baptême, autour de nous ? Comment devenir « vitraux » pour 
d’autres ? 
 

A toutes et à tous, belle fête de la Toussaint. 
 

Pierre Alimasi, votre curé. 
 

 

Quelques mots de Marie-Odile, Animatrice de la Zone,  
pour retracer le parcours des abbés Pierre et Clément SIM 

 
Pierre Alimasi est né le 27 novembre 1964, il est originaire de la ré-
publique démocratique du Congo. Il effectue tout d'abord des études 
de philosophie au Congo, puis il poursuit en théologie au Burundi, où 
il est ordonné prêtre le 2 aout 1997 pour le diocèse de Bujumbura au 
Burundi. Sa 1ère  nomination fut comme vicaire économe dans une 
paroisse de Bujumbura. En décembre 2000, il rejoint la France pour 
préparer à la faculté de théologie de Strasbourg un master en droit ca-
nonique et droit européen comparé des religions. Parallèlement à ses 
études, il est nommé comme prêtre étudiant durant 2 ans au service de 
la communauté de Benfeld.  En 2002, il accepte la nomination de 
prêtre coopérateur à Hilsenheim. Il est alors prêtre fidei donum, c'est à 
dire que son diocèse d'origine l'a prêté au diocèse d'Alsace. En 2008, 
il devient curé de la communauté des Trois Croix autour de Batzen-
dorf, les débuts de la mission ne sont pas faciles mais finalement il y 
sera heureux.  

Information: 
Notre curé Pierre ALIMASI, vient d’être nommé  

curé doyen pour le doyenné de Wasselonne. 
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 Les 20 et 21 novembre : quête impérée pour Caritas Alsace 
 

Comme tous les ans, le troisième 

week-end de novembre est consa-

cré à la collecte de Caritas Alsace 

réseau Secours Catholique. Cette 

année, la quête aura donc lieu lors 

des offices des samedi 20 et di-

manche 21 novembre 2021, dans 

toutes les paroisses d’Alsace. La 

participation généreuse des fidèles 

de notre diocèse est essentielle 

pour permettre à Caritas Alsace de maintenir ses activités. 

Chaque année, ce sont près de 40 000 personnes qui sont ai-

dées à travers l’Alsace, grâce notamment à la mobilisation de 

quelques 2 000 bénévoles, engagés pour l’aide alimentaire des 

plus fragiles, l’écoute des plus démunis ou encore l’accompa-

gnement à la scolarité des enfants en situation d’échec. Natu-

rellement, la diversité de nos actions demande des moyens. 

Sans le soutien de nos donateurs, aucune fraternité ne saurait 

se concrétiser.  

La quête impérée marque le début de la grande campagne de 

fin d’année de Caritas Alsace.  

Merci du fond du cœur pour votre geste de solidarité. 

 

Possibilité de faire un don en ligne sur  

www.caritas-alsace.org 
 

 

  
 



 

 10 

.   Chers paroissiens, 

Chers amis, 

 

Près d’un mois s’est écoulé depuis nos adieux et je repense avec 

émotion et bonheur à la belle fête que vous avez organisée à l’occa-

sion de mon départ. Je voudrais aujourd’hui vous dire du fond du 

cœur un immense MERCI. Merci pour les nombreux et chaleureux 

témoignages d’amitié, de reconnaissance, de gratitude que vous 

m’avez témoigné. Merci pour votre générosité, votre affection, 

votre prière, et votre soutien. Merci aux conseils de fabrique et aux 

chorales qui se sont montrés particulièrement généreux et recon-

naissants pour le chemin parcouru ensemble pendant 13 ans. Merci 

à tout un chacun d’entre vous pour votre pré-

sence, vos cadeaux. Une page s’est tournée. 

Une nouvelle est à écrire. Je ne vous oublie 

pas et vous souhaite « bon vent » pour la suite 

de l’aventure. 
 

 Fraternellement, votre curé Jean-Pierre 
         

 ♦♦♦♦ 
 

Informations: 

 

Samedi 20 novembre de 16h à 22h :  

         1er marché de noël de Traenheim;  

à cette occasion, venez soutenir l'action des jeunes 

de notre secteur avec une vente de décorations de 

Noël au profit du pèlerinage des Jeunes à Lourdes prévu en juillet 

2022. 

 Pour soutenir encore nos jeunes, ces décorations de 

Noël vous seront également proposées à l'issue de la 

messe des familles du 27 novembre à 18h à Scharrach-

bergheim. 
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C’est en 2008 qu’il obtient la nationalité française. Et puis un nouvel 
appel, celui de rejoindre la communauté de paroisses du Mont Ste 
Odile, c’est là que je l’ai accueilli au nom de la zone pastorale le 12 
octobre 2014. Il a été incardiné au diocèse de Strasbourg en 2016, 
avec l’accord de son évêque. Et puis en avril 2021, une nouvelle no-
mination, il a accepté de devenir curé des communautés de paroisses 
du Steinacker et de la porte du Vignoble. J’ai bien sûr eu de nom-
breuses occasions de rencontrer le père Pierre, j’ai été touchée par sa 
bienveillance envers les personnes, sa simplicité et son franc-parler. 
Durant la crise sanitaire du Covid, il a fait une expérience marquante 
lors de la veillée pascale où il n’y avait que 4 paroissiens, il a goûté 
une joie profonde dans la célébration de l’eucharistie, cela lui a  don-
né un nouvel élan dans son sacerdoce.  
 
Il a maintenant un souhait, c’est de construire avec vous une commu-
nauté missionnaire et ouverte, c'est-à-dire une communauté qui porte 
le souci d’accueillir et d’aller vers les autres, convaincu qu’il y a de la 
place pour chacun de ceux qui veulent s’embarquer dans l’aventure 
guidée par l’Esprit-Saint. 
Père Pierre, vous m’avez partagé que vous avez senti un accueil bien-
veillant dans cette communauté, vous vous sentez même attendu. 
C’est donc plein de confiance qu’il devient votre curé aujourd’hui.  
 
 
Clément SIM, il est né lui aussi en 1964, il est originaire de la Corée 
du sud, il a été ordonné prêtre à Daegu en 1991 puis nommé vicaire 
pendant un an. En 1992 il rejoint la France pour poursuivre des études 
bibliques à Paris, il est prêtre étudiant avec une insertion à la mission 
étrangère de Paris puis comme aumônier à la congrégation saint Jean 
de Dieu. En 2000, il retourne en Corée où il exerce plusieurs minis-
tères, professeur au grand séminaire puis curé. Il occupe ensuite plu-
sieurs missions qui sont en lien avec la parole de Dieu : secrétaire de 
la conférence épiscopale pour les questions bibliques puis responsable 
du service biblique pour le diocèse de Daegu avec le souci de la for-
mation des laïcs. 
 
En 2011, il revient à Paris pour ses études,  il est prêtre étudiant avec 
une insertion à la paroisse saint Sulpice. Parallèlement, il est impliqué 
dans la préparation de la fête du centenaire de la fondation du  diocèse 
de DAEGU.   
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Comme c’est Mgr. DEMANGE, prêtre des Missions Étrangères de Pa-
ris et originaire de Saulxures  dans la Vallée de la Bruche qui en a été 
le fondateur, le père Clément est venu en Alsace sur les pas du fonda-
teur et la porte s’est ouverte vers un jumelage entre deux archevêques : 
Mgr. GRALLET (évêque de STRASBOURG, l’Église mère) et Mgr. 
CHO (évêque de DAEGU, l’Église fille). A la suite de la célébration 
du centenaire, Mgr. CHO a souhaité envoyer un prêtre Fidei Donum en 
Alsace pour remercier l’église d’Alsace qui avait donné un grand fon-
dateur comme missionnaire. C’est donc le père Clément qui a été choi-
si et envoyé comme prêtre fidei donum. 
 
En 2016, le père Clément a été nommé prêtre coopérateur de la pa-
roisse Saint Joseph et aumônier de l’hôpital pasteur à Colmar puis en 
2017 aumônier du collège et lycée saint André et responsable de la 
pastorale des jeunes à Colmar.  En 2019, il est nommé prêtre coopéra-
teur pour la communauté du Piémont du Hohenbourg autour d’Obernai 
et enfin il a répondu oui pour soutenir votre nouveau curé dans sa tâche 
au service des communautés de paroisses du Steinacker et de la porte 
du Vignoble. 
 
Pour finir, il est important d’ajouter que le père Clément est musicien, 
il aime la musique et il a d’ailleurs créé une chorale et un groupe musi-
cal dans plusieurs lieux où il a été envoyé en mission. C’est aussi un 
sportif, tout comme votre nouveau curé. C’est leur moyen à tous les 
deux de se ressourcer pour être plus disponible ensuite. 
Il y aurait encore sans doute d’autres choses à dire mais je vais m’arrê-
ter là en vous souhaitant à tous les deux un bon ministère, père Pierre 
comme curé et Père Clément comme prêtre coopérateur.  
 
A tous les deux et à tous les paroissiens que vous puissiez être une 
communauté missionnaire qui témoigne de l’Amour de Dieu, où la pa-
role du Christ se vive au quotidien. Je cite dans l’évangile de saint 
Jean : « C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres qu’ils 
reconnaîtront que vous êtes mes disciples » (Jean 13,35) 
 

Marie-Odile, Animatrice de la Zone pastorale 
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Mercredi 

9h00 

20h00 

24/11 

Messe à Marlenheim 

Réunion du GPO  

Vendredi 

20h00 

26/11 

Traenheim, église protestante prière Taizé  

Samedi 

11h00 

15h30 

 

18h00 

18h00 

27/11 

Irmstett : baptême de Emma Saïd  

Marlenheim : mariage de Laura BRAND et  

                                                Vincent MOURER  

Messe à Scharrachbergheim 

Messe à Traenheim 

Dimanche 

9h30 

9h30 

10h00 

11h00 

 

 

11h00 

28/11  1ere dimanche de l’Avent 

Messe à Flexbourg   

Messe à Marlenheim  ++fam KRIEGER-MEYER 

Messe à Bergbieten 

Messe à Dahlenheim  

++Jules et Agnès KIRCHGESSNER et  

                                                fam HECKMANN  

Messe à Westhoffen 

Paroisse Ste-Richarde Marlenheim 

 A partir du 1 novembre : quête annuelle et 

dons pour le chauffage de l’église, la réparation de la 

chaudière et la rénovation du presbytère. 

Un courrier aux paroissiens et bienfaiteurs sera dispo-

nible à l’entrée de l’église, ou dans les boites aux lettres. 

Dons à adresser au Presbytère, 6, rue de la mairie  67520 MARLEN-

HEIM.  Il sera aussi possible d’effectuer les versements en ligne. 

(modalités dans le courrier) 
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Mercredi 

9h00 

17/11 

Messe à Marlenheim ++Marie et Pierre RIEGERT et André 

Jeudi 

 

 

 

 

La 

 

18/11 Journée désert :  

Rendez-vous à 10h à l’église Catholique de Marlen-

heim ; prévoir le pique-nique (au chaud s’il fait froid), 

un plastique pour s’asseoir; après un temps de prière, 

nous marcherons en silence et finirons par un temps de 

partage ; fin de la journée à 15h. 

 Caravane Missionnaire fait halte à  

    Marlenheim  de 14 à 18 h (voir page 5) 

Vendredi 19/11  La Caravane Missionnaire fait halte à  

      Flexbourg  de 14 à 18 h (voir page 5) 

Samedi 

10h00 

18h00 

18h00 

20/11 

Réunion du conseil de fabrique de Marlenheim 

Messe à Balbronn 

Messe à Odratzheim 

Dimanche 

8h45 

9h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

10h00 

11h00 

11h00 

21/11  Christ, roi de l’univers 

Messe à Irmstett   

Messe à Marlenheim   ++fam MULLER-STRUB 

++Marthe et Robert EBERLE, Marguerite et  

                                                   Joseph HEITZ et fam 

++François KLOCK, ses parents et Edouard 

++fam LUTZWEILLER-SONNDAG 

++Elvire et Jean Paul ANTOINE 

+Gérard RICHERT 

++Lucie et René VOGEL, Christine et Joseph BRASSEL et 

                                                                Denise SIFFRID 

Messe à Bergbieten 

Messe à Dangolsheim 

Messe à Kirchheim  
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GRAND JUBILE DE SAINTE ODILE 
 

La Caravane Missionnaire fait halte… 
dans nos communautés de paroisses ! 

 
Jeudi 18 novembre 2021  

à Marlenheim et  
vendredi 19 novembre 2021 

à Flexbourg 
 

De 14h à 18h 
 
14h00 :  Accueil du reliquaire de sainte Odile 
               Temps de silence et vénération des reliques 
15h00 :  Découverte de la vie de sainte Odile 
15h30 :  Méditation sur la miséricorde 
16h00 : Prière du pèlerin 
16h30 :  Exposition et adoration du Saint sacrement avec les  
               adorateurs de notre communauté de paroisses 
17h30 :  Bénédiction et salut du Saint Sacrement 
18h00 : Messe de clôture. 
 

♦♦♦ 
 

Nouvelle traduction du Missel Romain 
 

Après une longue attente, de nombreuses années de travail et une 
série de votes des différentes conférences épiscopales franco-
phones, paraît la nouvelle traduction du Missel Romain en français. 
Elle entrera en vigueur le 1er  dimanche de l’Avent 2021. Le Missel 
romain est un livre destiné à la célébration de l’Eucharistie. Il est 
qualifié de « romain » car il est à l’usage de l’Eglise catholique ro-
maine. Il contient les textes de prière pour la célébration de la 
messe, le dimanche comme pour tous les jours de l’année. Il est or-
ganisé en plusieurs parties, selon la structure de l’année liturgique 
et des fêtes chrétiennes (Avent, Noël, Carême, Semaine Sainte, 
Pâques, Temps ordinaire). 
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Lundi 

9h30 

 

 

 

 

 

9h30 

9h30 

10h00 

11h00 

11h00 

 

 

 

15h00 

15h00 

1/11 Toussaint 

Messe à Marlenheim ++fam KRIEGER-MEYER 

             ++fam René GOETZ-SCHMITT-KAPP 

              +Marie Odile BRUCKER (4° anni) 

            ++Alfred et Bénédicte UHLERICH et  

                                        fam UHLERICH-DIEBOLT 

               +Eugénie MOSBACH                    

Messe à Scharrachbergheim 

Messe à Westhoffen 

Messe à Bergbieten 

Messe à Balbronn 

Messe à Kirchheim  

  +SIEFERT  Laurent  

++REMY Angèle et Eugène   

++KORMANN Guy et fam - fam BLUM et Jean-Marie 

Messe à Dahlenheim 

Office à Marlenheim 

Mercredi 

9h00 

3/11  réunion des curés au Bischenberg  

Messe à Marlenheim  

Samedi 

11h00 

18h00 

18h00 

6/11 

Irmstett : baptême de Cassandra Kubler  

Messe à Dangolsheim 

Messe à Traenheim 

Dimanche 

8h45 

9h30 

 

10h00 

11h00 

11h00 

7/11  32ème dimanche du T O 

Messe à Irmstett 

Messe à Marlenheim  +Lucien SCHOCH 

              ++Paul et Sylviane MEHL et fam MEHL-KLEIN 

Messe à Bergbieten 

Messe à Flexbourg 

Messe à Scharrachbergheim 
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Lundi 

20h00 

8/11  

Prière et chants de louange pour l’évangélisation, un temps 

de ressourcement simple ,  joyeux, œcuménique, ouvert à 

tous, à l’église catholique (crypte) de Scharrach. 

Mercredi 

9h00 

10/11 

Messe à Marlenheim ++Marie, Pierre et André RIEGERT 

Jeudi 

9h45 

11/11 

Westhoffen Célébration œcuménique à l’église protestante 

Vendredi 

18h00 

12/11 

Dahlenheim : Réunion du conseil de fabrique  

Samedi 

10h00 

 

à partir  

 

 

18h00 

13/11 

Eglise de Marlenheim : célébration de lancement de  
l'année de caté pour les enfants de premier pardon.  
 

de 14h00 : une petite équipe catholiques – protestants conti-

nuera les visites à Scharrachbergheim pour proposer un  

moment de rencontre et de partage 

Messe à Dahlenheim  +fam SCHALL – SCHAEFFER  

Dimanche 

9h30 

 

 
 

9h30 

10h00 

11h00 

 

11h00 

14/11  33ème dimanche du T O 

Messe à Marlenheim  

++Odette BAEHREL et fam BAEHREL-DENTEL 

++fam SPECHT Germain et Marylène et  

                                               LE METAYER Eugène 

Messe à Wangen 

Messe à Bergbieten 

Messe à Odratzheim  

           +Denise SCHAHL (1er anni) et François  

Messe à Westhoffen Fête patronale 


