
 
 

LIEN INTERPAROISSIAL  
JUIN 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 

ou sur rendez-vous 
 

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

 
EDITO 
                      Nous avons besoin de vous…                     Vous avez besoin de nous… 

Alors prêts pour servir ensemble… 
 

Servir : Un mot qui nous est cher à nous chrétiens.  Alors prêts pour servir… ? 
Au cœur de la communauté des croyants la joie de servir anime de nombreux chrétiens qui participent à la vie 
de l’Eglise et répondent à l’appel du Christ. Il s’agit pour le Chrétien d’aimer comme le Christ nous a aimés ; cela 
implique une dimension de don de soi, une dimension d’engagement bénévole. 
Les bénévoles en notre communauté de paroisses c’est d’abord une multitude de visages où les fonctions et les 
activités sont variées, mais c’est toujours pour le même Seigneur. 
Qui sont-ils ? Fleurir et nettoyer l’église, offrir ses mains pour de menus travaux, être sacristain, lecteur, 
chantre, faire partie du conseil de fabrique … etc … la liste pourrait être impressionnante. 
Le don de soi, de gratuité est essentiel comme réponse à l’appel du Christ. Nous apprécions cette qualité de 
service fraternel chez ceux et celles qui sont toujours prêts à apporter leur aide et répondent à un appel avec 
générosité et simplicité pour faire grandir l’harmonie en notre communauté. 
Cependant il y a chez nous des services en souffrance. Nous peinons à trouver des parents catéchistes pour 
accompagner enfants et jeunes. Absence d’une équipe d’animation pastorale. 
Dès à présent nous nous tournons vers l’avenir. 
L’ E A P se préoccupe de la qualité évangélique de la communauté et travaille en étroite collaboration avec le 
curé. Elle évalue ce qui se fait, recherche des améliorations, propose des solutions pratiques dans le respect des 
orientations diocésaines. 
Alors prêts pour servir… ? 
Être utile dans la mission au bien des autres au cœur de la communauté !  Vraiment ça du sens. 

Père François 



 

 

SERVIR COMME JÉSUS 

« Je vous exhorte par la tendresse de Dieu 
à lui offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu. »  (Rom. 12, 1)	 	

 Seigneur Jésus, je t’adore, Toi, l’envoyé du Père. 
Tu as pris soin de tous ceux que tu rencontrais, 

jusqu’à t’oublier toi-même, 
sans te plaindre de ta fatigue, 

sans dire que tu n’avais pas le temps, 
sans mettre en avant tes propres besoins comme des priorités.	

Seigneur Jésus, par le baptême je suis devenu un enfant bien-aimé du Père. 
Avec Toi je suis envoyé 

pour aimer et faire aimer ton Père, 
accomplir sa volonté, 

servir d’un amour humble et ardent, 
vivre avec toi les souffrances et les épreuves de chaque jour, 

faire de toute ma vie une offrande d’amour.	

Seigneur Jésus, tu mets dans mon cœur de grands désirs. 
Pourtant, je reconnais que souvent je ne vis pas comme toi 

car je suis préoccupé de moi-même. 
Pardonne-moi et donne-moi ta grâce 

pour lutter contre tout ce qui m’empêche de servir comme toi 
et de manifester à tous l’amour du Père.	

Renouvelle en moi tes dons de vraie humilité, 
de charité très ardente, 

de détachement de moi-même, des choses et des événements.	

Seigneur Jésus, je m’offre à Toi, 
Serviteur envoyé par le Père.	

       À partir d’un texte de St Jean Eudes OC I, p. 265-270	

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

Pré-inscriptions pour la rentrée pastorale 2022 
Premier Pardon et Première des Communions des enfants nés en 2014 

Confirmation des jeunes nés en 2009 
 

le mercredi 29 juin de 20h à 21h et le samedi 2 juillet de 10h à 12h 
au presbytère de Durrenbach. 

 
 

Soirée biblique 
le jeudi 30 juin 2022 à 19h00 

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

 
 

L'association Culture et Patrimoine de Walbourg invite à 
son concert de printemps 
Dimanche 12 juin 2022 17h Abbatiale de Walbourg 
 

" Résonances baroques " 
Intervenants : Trio Aster Cantabile 

Caroline Grandhomme,  harpe 
Valérie Berne,                  mezzo-soprano 

François Berne,               violoncelle 
 

Entrée gratuite, plateau à la sortie. 
 

 
 

Dimanche 3 juillet 2022 à Hégeney 
Fête Patronale et Paroissiale 

Ste Marguerite 
 

10h30 Grand’Messe au Hall des Fêtes animée par 
les chorales de notre communauté de Paroisses 

 

12h00 : Apéritif et vente de pâtisserie  
13h 00 : Repas sur réservation 
Au menu  
Echine de porc grillée - crudités – Fromage et Café 
A partir de 17 h : 
Tartes Flambées – Pizzas seront servies au hall des fêtes 
 

Réservation par téléphone : 
M. Pascal RITT : 06 52 08 76 64 
Mme. Simone JOTZ : 03 88 09 44 14 
Par courriel : fabrique.hegeney@gmail.com 
 



APPEL DU CONSEIL DE FABRIQUE DE DURRENBACH. 
 

Chers Paroissiens et Paroissiennes, 
 
Comme tous les ans nous organisons notre quête annuelle 
pour l’entretien et le chauffage de l’église. 
Pour cela nous vous remettrons dans votre boîte aux lettres 
une enveloppe identifiée : « Pour l’entretien et le chauffage 
de l’église de Durrenbach ». 
Vous pouvez nous remettre votre don lors d’une messe à 
Durrenbach dans le panier de quêtes ou dans la boîte aux 
lettres d’un des membres du Conseil de Fabrique. 
Pour recevoir un reçu fiscal n’oubliez pas de joindre vos 
nom, prénom et adresse.  
Avec nos remerciements, 
 

Le Conseil de Fabrique de Durrenbach 
 

Liste des membres : 
Denis Riedinger   2 rue des prés,  
Joseph Christophel   13 rue de Morsbronn  
Vincent Maring   37 rue principale  
Anne Marie Weishaar  66 Grand Rue 
Didier Kautzmann   115 Grand Rue 
 

Le Conseil de Fabrique de l’église de Gunstett 
organise une 

 

Soirée Tartes Flambées 
 

le vendredi 3 juin à partir de 17 h 
à la salle polyvalente de Gunstett. 

 

Les tartes seront entièrement confectionnées par nos 
soins et pourront être consommées sur place ou 
cherchées. 
Des talons d'inscription seront distribués dans les boites 
aux lettres de Gunstett. 
Il est possible de réserver au 07 52 02 70 10. 
 
Les membres du Conseil de Fabrique vous remercient 
d'avance pour votre participation. 
 

Lundi 6 juin 2022 14h30 
Assemblée de louange 
à l’église St Joseph de Haguenau 

organisée par les 
Groupes de prière du Renouveau Charismatique 

 
 

 
Calendrier du mois DE JUIN 2022 

 
 
 

Mercredi 1 17h30 DURRENBACH Messe 
Jeudi 2 9h00 DURRENBACH Messe 
Vendredi 3 17h30 WALBOURG Chapelet (Abbatiale) 
 

Pentecôte - Quête en faveur de l’apostolat des laïcs et de la catéchèse (anciennement quête Ste Odile) 
Dimanche 5 9h30 BIBLISHEIM Grand-messe 

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

 

Lundi  6 17h30 DURRENBACH Chapelet 
Mardi 7 9h00 DURRENBACH Messe 
Mercredi 8 17h30 DURRENBACH Messe 
Jeudi 9 9h00 DURRENBACH Messe 

20h00 WOERTH Groupe de prière du Renouveau charismatique 
Vendredi 10 17h30 WALBOURG Chapelet (Abbatiale) 
 

Sainte Trinité 

Samedi 11 18h00 HEGENEY Première messe dominicale 
Dimanche 12 10h00 DURRENBACH   Grand-messe - 1ères Communions 
 

Lundi  13 17h30 DURRENBACH Chapelet 
Mardi 14 9h00 DURRENBACH Messe 
Mercredi 15 17h30 DURRENBACH Messe 



Jeudi 16 9h00 DURRENBACH Messe 
Vendredi 17 17h30 WALBOURG Chapelet (Abbatiale) 
 

Fête du Corps et du Sang du Christ 
Samedi 18 18h00 HINTERFELD Première messe dominicale 
Dimanche 19 10h00 WALBOURG Grand-messe - Bénédiction du Saint Sacrement 

devant la grotte de Lourdes. 
 

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 
 

Vendredi 24 17h30 WALBOURG Chapelet (Abbatiale) 
 

13e dimanche ordinaire C 
Samedi 25 18h00 DURRENBACH Première messe 

dominicale 
♱ Pierre Weissend  
♱ Hubert Eder 

Dimanche 26 9h30 GUNSTETT Grand-messe 
11h00 BIBLISHEIM Grand-messe 

Fête patronale St Jean Baptiste 
 

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

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

Vendredi 1er 
juillet 

17h30 WALBOURG Chapelet (Abbatiale) 

Samedi 2 10h30 WALBOURG Baptême de Mathias René Joseph RISPAL 
 

14e dimanche ordinaire C 
Dimanche 3 9h15 WALBOURG Grand-messe 

10h30 HEGENEY Grand-messe 
Fête patronale Sainte Marguerite d’Alexandrie 

11h00 DURRENBACH Baptême de Aaron Axel Jacques Pfeiffer 

 


