
 
 

LIEN INTERPAROISSIAL  
DECEMBRE 2021 

 
 

Contact :   Père François HENRY 
Portable :  07 - 49 - 57 - 31 - 49     Presbytère : 5, rue de l’église 6730 Gunstett  

                                                                                      Téléphone : 03 69 16 20 27 
              Mail :  cure@cpeberbachsauer.fr         Site internet : http://cpeberbachsauer.fr 
 

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

Pour les demandes administratives ou toutes autres demandes, 
bénédiction d’objets, entretiens individuels et confession. 

 
EDITO                                         Lève les yeux et regarde… 

Les étoiles brillent encore dans le ciel pour toi … 
  
Voici l’heureux temps de l’Avent :  marchons dans l’espérance ! 
S’habiller le cœur ! C’est se préparer à faire l’expérience de l’imprévu, c’est vivre la surprise de 
l’inattendu. 
L’Espérance motive notre action dans toutes les réalités que nous avons à vivre heureuses ou difficiles. 
En ces temps incertains marqués par la pandémie du coronavirus, nous ne sommes jamais seuls à marcher 
dans la nuit la plus sombre … Alors lève les yeux et regarde … la lumière brille pour toi ... ! 
  
Noël c’est Dieu qui vient à nous et se laisse découvrir à travers la fragilité d’un nouveau-né. 
Bienheureuse marche à l’étoile vers la nativité d’un Dieu qui vient à nous tout petit, faible pour que nous 
puissions l’accueillir sans crainte. 
Il vient à nous en devenant HOMME, habillé de notre chair pour que nous puissions l’aborder comme un 
frère. 
Il vient à nous cet enfant comme DIEU pour que nous puissions l’adorer comme celui pour qui nous sommes 
faits ...  
Ce bébé fatiguant qui pleure déjà nous murmure à l’oreille le grand secret de l’Évangile.  
Quelle idée géniale !  Il fallait être Dieu pour y penser. 
  
Noël, il y a de la joie à partager … celle de l’évangile !  Que nos fêtes familiales soient belles mais pour 
d’autres ce ne sera pas possible : enfants de couple séparé, ceux qui n’ont pas d’argent, ceux qui sont en 
prison. Ceux qui sont sur la route de l’exclusion : sans personne qui les embrasse et les visite avec le petit 
cadeau qui fait plaisir. 
Dans le berceau de crèche, il y a l’amour donné et reçu. 
  
Quelque part s’allume une étoile, celle de la Nativité qui nous appelle à sortir de la noirceur. 
En aimant mieux, n’ayons pas peur de donner de la couleur au monde qui nous entoure ! 
                                          Père François 



INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

Nouvel accès au site de la Communauté de Paroisses « Entre Eberbach et Sauer » 
Pour vous connecter, entrer l’adresse ci-dessous dans votre navigateur : 

http://cpeberbachsauer.fr 
 

La Chorale de Walbourg/Biblisheim 
vous invite à une 

 

VEILLEE MUSICALE  
POUR LE TEMPS DE L’AVENT 

 

 
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2021 17H 

ABBATIALE DE WALBOURG 

Les Groupes de prière charismatique d’Alsace du 
Nord vous invitent à leur 

Assemblée de louange 
Dimanche 12 décembre 2021 à 14h30 

en l’église St Barthélémy de Durrenbach 
 

CONCERT DE NOEL 
de l'ACAG Gunstett 

SAMEDI LE 18 Décembre à 20h 
à l'église Saint Michel de GUNSTETT 

Plateau au profit 
du Service de Pédiatrie du 

CENTRE HOSPITALIER DE HAGUENAU 
 

PROFESSION DE FOI : Fête de la Foi 2022 
Il y a toujours possibilité de s’inscrire ! Temps difficile de décision ! 

Concerne les jeunes nés en 2008 ou en classe de 4e 
 

                      

Messes de la veille de Noël 
le vendredi 24 décembre 2021 à 17h00 

Messe des familles à l’église de Durrenbach 
 

le vendredi 24 décembre 2021 à 19h30 
Messe à l’église de Hégeney

  

NOUVEAU MISSEL ROMAIN : QUAND ? ET POURQUOI ? 

 
 

 

 

La nouvelle traduction du missel romain entre en vigueur au premier 
dimanche de l’Avent (28-29 novembre 2021) 
Les missels d’autel sont commandés avec un livret édition du signe pour 
chaque fidèle pour bien vivre ce passage. 
Patience… ! Pénurie du papier … prix de l’énergie en hausse … Attendons …. 
 
Accueillir la traduction révisée du missel romain est une opportunité pour 
renouveler la manière de vivre la célébration de l’eucharistie au sein de 
notre communauté. Pas de grands changements mais un toilettage qui 
bousculera au départ nos habitudes. 
Occasion nous est donnée de replonger dans l’insondable richesse de la 
prière de l’Eglise afin que s’édifie par nous un peuple de louange et 
d’adoration



TEMPS DE L’AVENT : Ouvrons nos cœurs ! 
Seigneur, en ce temps de l’Avent, je veux me préparer à t’accueillir. 

Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance sur le chemin qui mène jusqu’à Toi, 

Inspire-moi les gestes du partage, de pardon et de paix pour annoncer autour de moi la bonne 

nouvelle de ta venue parmi les hommes. 
 
 
 
 

Calendrier du mois DE DECEMBRE 2021 
 
 

Pendant la période hivernale, toutes les messes de semaine ont lieu à Durrenbach. 
 

 

Mercredi 1er 
déc 

17h30 DURRENBACH Messe 

Jeudi 2 9h00 DURRENBACH Messe 
Vendredi 3 17h30 WALBOURG Chapelet 
 

2e dimanche de l’Avent C 
Dimanche 5 9h30 HEGENEY Grand-messe - Quête Ste Cécile 

11h00 WALBOURG Grand-messe 
Quête Ste Cécile 

♱ Benoît Gruber et défunts de la 
famille 
♱ Isabelle Wagner 
♱ en remerciement à la Vierge 
Marie 
♱ en l’honneur de la Ste Famille 

17h00 WALBOURG Veillée musicale pour le temps de l’Avent 
 

Lundi  6 17h30 DURRENBACH Chapelet 
Mardi 7 9h00 DURRENBACH Messe 
 

Fête de l’Immaculée Conception 

Mercredi 8 17h30 DURRENBACH Messe 
 

Jeudi 9 9h00 DURRENBACH Messe 
20h00 WOERTH Groupe de prière du Renouveau charismatique 

Vendredi 10 17h30 WALBOURG Chapelet 
 

3e dimanche de l’Avent C 

Dimanche 12 9h30 BIBLISHEIM Grand-messe 
11h00 GUNSTETT Grand-messe ♱ René Wacker 

♱ Gilbert Stauth 
♱ Antoine Kopp 
♱ Louis et Madeleine Grunenwald 
et défunts de la famille Fuchs 
♱ Charles Bernhard et fils 
♱ Georgette et Emile Ulrich 
♱ Pierre Hollender 

14h30 DURRENBACH Assemblée de louange 
Groupes de prière charismatique d’Alsace du Nord 



Fête de Ste Odile, patronne de l’Alsace - Clôture du Grand Jubilé 

Lundi  13 17h30 DURRENBACH Messe 
 

Mardi 14 9h00 DURRENBACH Messe 
10h00 DURRENBACH EAP : Rencontre avec l’animatrice de zone au 

presbytère de Durrenbach 

Mercredi 15 17h30 DURRENBACH Messe 
Jeudi 16 9h00 DURRENBACH Messe 

20h00 WOERTH Groupe de prière du Renouveau charismatique 
Vendredi 17 17h30 WALBOURG Chapelet 
 

4e dimanche de l’Avent C 

Samedi 18 18h00 DURRENBACH Première 
messe 
dominicale 

♱ Hubert Eder 
♱ Dittly Marguerite et défunts de la 
famille Biero/Dittly 
♱ Ernest Pettoello, Joseph Asimus 
et famille 

Dimanche 19 9h30 WALBOURG Grand-messe ♱ défunts de la famille Samtmann 
♱ en l’honneur de Ste Odile et de 
St Antoine 

11h00 HEGENEY Grand-messe 
11h00 WALBOURG Baptême de Florent Guillot  

 

Lundi  20 17h30 DURRENBACH Chapelet 
Mardi 21 9h00 DURRENBACH Messe 
Mercredi 22 17h30 DURRENBACH Messe 
Jeudi 23 9h00 DURRENBACH Messe 

20h00 WOERTH Groupe de prière du Renouveau charismatique 
 

Noël – Nativité du Seigneur 

Vendredi 24 17h00 DURRENBACH Messe des familles de la veille de Noël 
19h30 HEGENEY Messe de la veille de Noël 
24h00 GUNSTETT Grand-messe de la nuit de Noël 

Samedi  25 10h30 WALBOURG Grand-messe du jour de Noël 
  12h00 WALBOURG Baptême de Gabriel Joseph Alfred Kukowitsch 
 

La Sainte Famille - St Etienne 

Dimanche 26 10h30 BIBLISHEIM Grand-messe  ♱ Georges Lang 
 

Lundi  27 17h30 DURRENBACH Chapelet 
Mardi 28 9h00 DURRENBACH Messe 
Mercredi 29 17h30 DURRENBACH Messe 
Jeudi 30 9h00 DURRENBACH Messe 
Vendredi 31 17h00 GUNSTETT Messe 
 

Samedi 1 jan 11h00 HEGENEY Messe 
 

Epiphanie - Quête pour les Missions d’Afrique 
Dimanche 2 jan 9h30 DURRENBACH Grand-messe  

11h00 GUNSTETT Grand-messe ♱ Anna Bernhard 
♱ Aloyse Roth, Joseph Roth et 
Madeleine Kopf 


