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Dimanche 13 février 2022 : Dimanche de la Santé 

 

« Heureux » quel mot ! C’est le thème choisi cette année par la 

pastorale de la Santé. Heureux… terme lourd de sens pour nous, 

visiteurs de malades.  

Et pourtant, heureux nous le sommes d’avoir accepté cette mission 

d’Église qui nous permet d’être proche de nos frères et sœurs en 

Christ.  

Quelle joie de voir cette main tenue, ce sourire sur ce visage qui 

était un peu éteint à notre arrivée. Heureux ! Quel beau programme 

que le Seigneur nous invite à découvrir chaque jour et à partager 

autour de nous sans compter.  

La pastorale de la Santé, dans ses diverses missions, ne cesse de 

rencontrer des femmes et des hommes qui ont besoin d’une visite 

fraternelle, d’un moment de dialogue, d’un temps d’attention... Des 

équipes SEM (Service de l’Évangile auprès des Malades) sont 

présentes, pour vous, dans toutes les Communautés de Paroisses. 

Elles assurent une présence auprès des personnes malades, 

isolées, handicapées dans la discrétion et la simplicité. Le SEM 

établit un lien entre la Communauté Chrétienne et ceux qui en sont 

éloignés. 

Heureux, c’est la mission que nous confie notre Seigneur, nous 

devons être témoins de cet Évangile (Mat 5, 3-1) qui peut aider à se 

remettre debout. Alors, allons-y avec tout notre cœur et notre joie ! 

Nathalie FICHET 
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Appels ! 
 

 Appel du conseil de fabrique de Barr 

 Au regard des augmentations du prix de l’énergie, gaz et électricité, nous 

informons les paroissiens de la possibilité de faire un don pour le 

chauffage (entrant dans la catégorie « dons aux œuvres »). Vous pourrez 

ainsi déduire de vos impôts 75% de votre don.  

Le conseil de fabrique vous remercie de votre effort et de votre soutien à 

la bonne marche de la paroisse. 
 

 Appel du SEM (Service de l’Évangile aux Malades) 

Si vous connaissez une personne qui serait heureuse de recevoir une 
visite ou si vous-même désirez échanger vos impressions avec une 
personne de confiance ou lui exprimer vos préoccupations, vos soucis....  
alors n’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat du presbytère de 
Barr au 03.68.05.31.49. 
Pour mener à bien notre mission, nous sommes aussi à la recherche de 
personnes pouvant donner un peu de temps pour aller à la rencontre de 
ceux qui le désirent. Il s’agit d’un travail d’équipe… si vous avez envie de 
tenter cette belle expérience, prenez contact avec Nathalie FICHET.  
Nathalie FICHET Coordinatrice SEM – Zone pastorale de Sélestat –                           

Aumônier catholique en Ehpad et domiciles 

sem.zonepastoraleselestat@gmail.com 06 73 86 93 79 

ou Père Bernardin Kinnoumè (coordonnées p 7 du bulletin : partie 

contacts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sem.zonepastoraleselestat@gmail.com
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 Les enfants et les jeunes 
 

 Chandeleur : 
Célébration de la chandeleur le mercredi 2 février à 10h avec 
bénédiction des bougies, à l’église de Barr. 
Les enfants qui se préparent à la première communion et ceux de 
l'éveil à la foi de la communauté de paroisses sont tout 
particulièrement invités à participer à cette célébration. 
 

 
 

 Eveil à la foi pour les enfants :  
Un éveil à la foi aura lieu les mercredis 2 et 16 février de 15h15 à 
16h15 au foyer St Martin  (rue de l’école, à côté de l’église de Barr). 
 

 
 

 

Nourrir sa foi ! 
 

 

 

 

 Adoration eucharistique précédée de la messe : 

- Stotzheim : vendredi 4 février de 19h à 20h30  

- Barr : mardi 15 février de 19h à 20h30 à l’église. 
 

 Groupe de prière charismatique à l’église de Barr 

Le groupe se réunira les mercredis 9 et 23 février à 19h30.  
 

 Groupe biblique 

Le groupe se retrouvera le vendredi 25 février à 20h dans la salle du 

foyer de Barr (à côté de l’église).  
 

 Sacrement de réconciliation 

Tous les mercredis à l’église de Barr à partir de 18h30. 
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La pastorale de la Santé 
 

La Pastorale de la Santé témoigne de la tendresse de Dieu auprès des 
personnes malades, âgées ou handicapées mais aussi auprès de leurs 
proches, des aidants, du personnel soignant ou éducatif à domicile ou 
dans les établissements de santé ou médico-sociaux. 
 

C’est un service d’Église avec une mission d’écoute, de présence 
fraternelle ou d’animation de groupes.  
La Pastorale de la Santé s’implique dans les questions éthiques et 
participe aux actions de la société civile dans les actions de la santé. 
 

Elle veille à la formation de toutes les personnes salariées ou 
bénévoles au service de cette pastorale. Elle propose des temps de 
réflexions et de ressourcement.  
 

La Pastorale de la santé est organisée en trois pôles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alsace.catholique.fr/services-mouvements/pasto-
sante/#sante-accueil  

 

AH (l’aumônerie 

d’hôpital) 
 

Des laïcs, des prêtres 
sont disponibles pour 

être à l’écoute et 
accompagner les 

personnes éprouvées 
par la maladie, leurs 

familles, leurs 
proches, le personnel 

soignant. 

AH SEM (Service de l’Evangile auprès 

des malades) 
 

Les acteurs du SEM sont appelés à 
maintenir et développer une vie de 

relation et d’échange, avec des 
personnes affectées par la maladie 
et/ou l’âge et ce, à domicile ou en 

EHPAD. La visite dans le cadre du SEM 
est donc avant tout une présence 

respectueuse, attentive et gratuite, un 
moment de dialogue en vérité, un 

témoignage de la tendresse de Dieu. 
 

PPH (Pastorale des Personnes Handicapées) 
 

Les acteurs pastoraux de ce service d’église 
sont témoins de la volonté des personnes en 
situation de handicap d’exercer leur potentiel 
de liberté et d’autonomie. Ils sont témoins de 
leur désir d’avoir une voix et une place dans 

la société et dans l’église. 
 

 

 

https://www.alsace.catholique.fr/services-mouvements/pasto-sante/#sante-accueil
https://www.alsace.catholique.fr/services-mouvements/pasto-sante/#sante-accueil
https://www.alsace.catholique.fr/accueil/lexique/a-h
https://www.alsace.catholique.fr/accueil/lexique/sem
https://www.alsace.catholique.fr/accueil/lexique/pph
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Journée de la vie consacrée 
 

 

Le 2 février est célébrée la journée de la vie consacrée : c'est-à-dire que 

nous fêtons les personnes qui ont entendu l’appel de Seigneur « Viens et 

suis moi. » et qui ont radicalement consacré leur vie au Seigneur. Ce sont 

des prêtres, des religieux, des religieuses et des laïcs vivants dans des 

congrégations religieuses ou des Instituts de vie consacrée. 

Il y a des congrégations d’hommes et de femmes de style apostolique* ou 

contemplatif. Ces derniers vivent dans des monastères ou des abbayes. 

Des 

mots 

pour 

des 

maux 
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Ils sont cloîtrés. Ils assurent la prière permanente de l’Eglise devant le 

Saint Sacrement, les Heures du Bréviaire, ils vivent de leur travail. 

Dans le diocèse de Strasbourg, le monastère d’Oelenberg des 

Cisterciens au sud de Mulhouse et la Fraternité Monastique de Jérusalem 

à Strasbourg sont des ordres contemplatifs masculins. 

Quant aux ordres contemplatifs féminins, il y a l’ordre des Cisterciennes 

de Notre Dame de Baumgarten à Bernardvillé, le Carmel de Marienthal, 

les Dominicaines de d’Orbey, les Bénédictines du Sacré Cœur de 

Montmartre à Marienthal et la Fraternité Monastique de Jérusalem à 

Strasbourg. 

En ce qui concerne les instituts et ordres apostoliques masculins ou 

féminins, ils sont si nombreux dans notre diocèse que ce serait fastidieux 

de les énumérer ici. 

L’engagement au sein de l’institut ou de la congrégation se fait par des 

vœux de chasteté, de pauvreté et d’obéissance. 

Avant de s’engager, le (la) néophyte est d’abord postulant, puis novice et 

vit quelques années au sein de son institut ou sa congrégation en 

prononçant des vœux ou serments temporaires. Puis il devient membre à 

part entière de sa famille religieuse, par les vœux ou serments 

perpétuels. Ils ou elles sont formés dans des couvents et exercent leurs 

engagement pastoraux en communauté de 2, 3 membres ou plus. 

Beaucoup de congrégations ou instituts ont été fondés pour répondre à 

des besoins précis de l’Eglise ou des populations. Par exemple, les 

Sœurs de la Providence de Ribeauvillé s’occupaient de l’éducation des 

jeunes filles des campagnes. Les Sœurs de la Toussaint se consacrent 

plus particulièrement aux soins des malades. 

Aujourd’hui encore le Seigneur appelle et les besoins se font toujours 

sentir. Prions le maître d’envoyer des ouvriers à son champ pour le bien 

de chacun et de tous… 

*apostolique : qui concerne la propagation de la foi chrétienne. 

Père Jacques Noirot 
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Les grands évènements dans nos familles 
 

 

 Luce FISCHER va devenir enfant de Dieu. 
 

 Ils sont retournés vers le Père : 

 Barr 

- Félicia HEILI (née JEANNOT) est décédée le 16 décembre à l'âge 
de 90 ans. Ses funérailles ont eu lieu le 21 décembre. 

- Daniel SCHWOB est décédé le 2 janvier à l'âge de 84 ans. Ses 
funérailles ont eu lieu le 7 janvier. 
 

 St Pierre 
- Marie-Jacqueline D'ANDLAU-HOMBOURG (née DUCHEMIN) est 

décédée le 15 décembre à l'âge de 91 ans. Ses funérailles ont eu 
lieu le 21 décembre. 

- Joséphine HURST est décédée le 10 janvier à l'âge de 93 ans. La 

célébration d'A-Dieu a eu lieu le 14 janvier à St-Pierre chapelle SMA. 

 

 Stotzheim 

- Armand UTZ est décédé le 8 janvier à l’âge de 100 ans. Ses 

funérailles ont eu lieu le 14  janvier. 

Contacts 
 

1. 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 
2. Coopératrice de la pastorale des jeunes : Valérie PETREMANN 

- E-mail : pastoraledesjeunesbarr@gmail.com   Tél : 06 79 07 32 81 

3. Coordinatrice des équipes SEM - Aumônier en Ehpad et au domicile : Nathalie FICHET 

- E-mail : sem.zonepastoraleselestat@gmail.com     Tel : 06 73 86 93 79 

4.  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 Tel. : 03.68.05.31.49  

 Adresse du site internet:  

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

 

 

mailto:pastoraledesjeunesbarr@gmail.com
mailto:sem.zonepastoraleselestat@gmail.com
https://www.alsace.catholique.fr/zp-selestat/cp-piemont-plaine-barr/
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Calendrier des messes sur la communauté (Année C) 
 

 

 

 

Messes en semaine à Barr : 

 tous les lundis et mercredis à 19h  

(sacrement de réconciliation les mercredis à 18h30) 

Messes en semaine à Stotzheim : 

tous les mardis et vendredis à 19h  

(excepté mardi 15 février) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ven.4/02 18h Stotzheim Messe + adoration  

5ème dim. 

du T.O. 

 

Sam.5/02 18h Stotzheim 
 

Dim.6/02 

9h30 St-Pierre 
 

10h45 Mittelbergheim 
 

10h45 Barr   
 

 

6ème dim. 

du T.O. 

Dimanche 

de la Santé 

Sam.12/02 18h Barr Quête pour le chauffage de l’église 

Dim.13/02 

9h30 Gertwiller 
 

10h30 Stotzheim 
 

10h45 Barr  Quête pour le chauffage de l’église 

     
 

Mar.15/02 18h Barr Messe + adoration 

7ème dim. 

du T.O. 

Sam.19/02 18h Stotzheim 
Pour Lucie GRIMM (messe demandée par le 

rosaire)  et Germaine MISS (premier anniversaire) 

Dim. 20/02 

9h30 St-Pierre 
 

10h45 Mittelbergheim 
 

10h45 Barr   Pour François TISSERANT et Louis STINTZY 

 

8ème dim. 

du T.O. 

 

Sam.26/02 18h Barr 
 

Dim.27/02 

9h30 Gertwiller 
 

10h30 Stotzheim 
Pour Charles CROMER (messe demandée par le 

rosaire) 

10h45 Barr  
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