
 
 

LIEN INTERPAROISSIAL  
AVRIL 2022 

 

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 
 

Pâques :  la bonne odeur de la foi ! 
Il n’y a plus de saison dit-on. Pourtant, cette année, le printemps est bien là. 
Tout renaît dans la lumière. 
La Pâque est un jardin de vie nouvelle. Un printemps pour tous. 
Mais peut-être nous ne savons plus entrer dans ce jardin, comment accueillir le 
printemps et surtout comment le transmettre … ? 
Nous avons en nous des peurs, des résistances. 
 

Ensemble descendons dans le jardin de la création : 
personnellement, la bonne odeur du printemps m’enchante au plus haut point. 
Sentir et goûter la création, dont les mystères suscitent l’émerveillement.  
Nous voyons Dame Nature de toutes les couleurs et de senteurs, fleurs, herbes, 
feuilles, forêts, devenir parfum, odeur, respiration.  Voilà le langage du créateur. 
  

Le printemps est un jardin comme un paradis retrouvé celui du matin de Pâques. 
Au lever du jour alors qu’il fait encore nuit dans le cœur de Marie-Madeleine dans le 
jardin mortuaire ; elle rencontre un mystérieux jardinier. C’est clair, ce jardinier de 
l’espérance, c’est Jésus vivant et bien ressuscité. 
La pierre qui fermait le tombeau a été enlevée, le tombeau est vide. 
Que cherches-tu ... ? Et jésus l’appelle par son nom : Marie ! Et sa foi naît comme un 
bourgeon de printemps. 
Laissons le jardinier renouveler pour nous son appel et repartons de notre foi en lui. 
Pâques : parfum d’éternité, parfum de l’invisible où tout renaît dans la lumière. 

Joyeuses Pâques  
Père François 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Prière pour le Temps de Pâques. 
 

Seigneur ta Pâque nous ouvre un avenir. 

Là où nous sommes chaque jour, 

Les témoins terrorisés par les récits de violence et de mort, 

Tu nous dis :  Regardez ! 

La croix de mon Fils a définitivement vaincu le mal et le péché. 
 

Tu nous demandes de vivre une foi inébranlable à cause de ton fils Jésus, 

Lui qui a traversé, en son corps d’homme, 

Les situations angoissantes, 

Les pires turpitudes qu’un homme peut faire subir à un autre homme, 

La mort par la croix d’infamie. 

Sûr de l’amour de son Père : 

Il ne peut abandonner Celui qui remet tout entre ses mains. 
 

C’est cela dont vous témoignez à chaque Eucharistie, 

Au cœur du monde, soyez lumière et Espérance ! 
  

Sœurs du Christ Rédempteur 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

PROFESSION DE FOI 2022. 
La fête de la foi des jeunes est un événement familial qui se fête normalement le dimanche après Pâques. 
Vu le peu d’inscriptions reçues, nous renouvelons cette possibilité. 
Il est encore possible de s’inscrire et de persévérer vers la confirmation.  
Elle sera célébrée le dimanche 8 mai 2022 en l’église de Hégeney. 
Parents et jeunes :  Sans fausse pudeur prenez le courage d’échanger. 
Rappelons que la foi est une proposition. 
Alors que notre monde vit des heures particulièrement difficiles, 
la foi donne du sens de la couleur, de la beauté à notre vie. 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
  

Soirée biblique 
le jeudi 21 avril 2022 à 19h00 

à la salle paroissiale de Walbourg 
assurée par Jean-Louis Vogelsberger 

 
 

Du 18 au 24 avril 2022 
les Pueri-Cantores  sont en stage 

au Séminaire de Walbourg. 
 

Abbatiale de Walbourg 
le samedi 23 avril 18h00 :  

messe animée par les stagiaires 
dans le cadre de leur stage de chant choral. 

 

LOURDES … Pélé JEUNES … 
 

du 10 au 16 juillet 2022 
« Viens !  Sois une parole pour l’église ! » 

 

Concerts du Chœur grégorien  
de l’Abbatiale de Walbourg 

	

-	le	dimanche	03	avril	à	17h		
en	l'église	saint	Florent	de	Cronenbourg	

	

-	le	dimanche	10	avril	à	17h	
en	l'église	sainte	Marguerite	de	Hegeney	

	

Thème	:	"	De	la	Passion	à	la	Résurrection	"	
 

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

http://cpeberbachsauer.fr



Calendrier du mois D’AVRIL 2022 
 

Pendant la période hivernale, toutes les messes de semaine ont lieu à Durrenbach. 
 
Vendredi 1 17h30 WALBOURG Chapelet 
 

5e dimanche de Carême C – Quête en faveur des œuvres de Carême « Jeûne et Charité » 
Dimanche 3 9h30 GUNSTETT Grand-messe ♱ René Wacker 

♱ Mathieu Heim 
11h00 HEGENEY Grand-messe 

 

Mardi 5 9h00 DURRENBACH Messe 
Mercredi 6 17h30 DURRENBACH Messe 
Jeudi 7 9h00 DURRENBACH Messe 
Vendredi 8 17h30 WALBOURG Chapelet 
Samedi 9 10h00 WALBOURG Baptême de Joanne Kopf 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
Dimanche 10 9h15 DURRENBACH Grand-messe 

10h45 BIBLISHEIM Grand-messe 
 

Lundi  11 17h30 DURRENBACH Chapelet 
Mardi 12 9h00 pas de messe à Durrenbach 
  18h00 Messe chrismale à la Cathédrale de Strasbourg 
Mercredi 13 17h30 DURRENBACH Messe 
 

Triduum pascal 
 

Jeudi Saint 
Jeudi 14 20h00 GUNSTETT Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 
 

Vendredi Saint - Jour de jeûne et d’abstinence - Quête pour les chrétiens en Terre Sainte 

Vendredi 15 15h00 DURRENBACH Célébration de la Passion du Seigneur 
19h00 HEGENEY Chemin de Croix 

Samedi Saint - Denier de Saint-Pierre - Quête pour le Saint Siège                                  
Samedi 16 20h00 WALBOURG Vigile pascale 
 

 
 

Pâques - La Résurrection du Seigneur - Denier de Saint-Pierre - Quête pour le Saint Siège                                  

Dimanche 17 9h30 DURRENBACH Grand-messe ♱ Elise Hoppé 
♱ Jacky Atzenhoffer 
♱ Willinger Martine et Joseph  

11h00 GUNSTETT Grand-messe ♱ Aloyse et Joseph Roth  
♱ Madeleine Kopf 
♱ Charles Bernhard et fils et famille 

Lundi  18 10h00 HEGENEY Messe 
 

Mardi 19 9h00 DURRENBACH Messe 



Mercredi 20 17h30 DURRENBACH Messe 
Jeudi 21 9h00 DURRENBACH Messe 

19h00 WALBOURG Soirée biblique assurée par Jean-Louis 
Vogelsberger à la salle paroissiale 

Vendredi 22 17h30 WALBOURG Chapelet 
 

Dimanche de la divine Miséricorde - 2e de Pâques C 
Samedi 23 18h00 DURRENBACH Première messe 

dominicale 
♱ en l’honneur de St Antoine, St Joseph 
et des Saints Anges gardiens 

18h00 WALBOURG Messe animée par les Pueri Cantores 
Dimanche 24 9h30 GUNSTETT Grand-messe 

10h30 WALBOURG Baptême d’Eva Lorentz 
11h00 BIBLISHEIM Grand-messe ♱ André Messmer 

 

Lundi  25 17h30 DURRENBACH Chapelet 
Mardi 26 9h00 DURRENBACH Messe 
Mercredi 27 17h30 DURRENBACH Messe 
Jeudi 28 9h00 DURRENBACH Messe 

20h00 WOERTH Groupe de prière du Renouveau charismatique 
Vendredi 29 17h30 WALBOURG Chapelet 
 

3e dimanche de Pâques C 
Dimanche 1er 

mai 
9h30 WALBOURG Grand-messe ♱ en l’honneur de St Jean-Paul II 

♱ pour la paix dans le monde 
11h00 DURRENBACH Grand-messe 

11h00 WALBOURG Baptême de Louis Muller 

 


