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PENTECÔTE, l’Esprit Saint vient nous fortifier 

 
 

Cinquante jours après Pâques les disciples se retrouvent seuls, 
effrayés, enfermés dans leur peur. 
Et  Dieu leur envoie l’Esprit, cette force qui les pousse à oser aller vers 
les autres et annoncer l’Amour de Dieu à tous. 
 

Aujourd’hui encore l’Esprit de Pentecôte nous pousse à aller vers les 
autres, pour certains, en se mettant au service de la paroisse, en 
s’engageant à la chorale ou en tant que Lecteur, Servant d’Autel, ou  
pour le Fleurissement de l’Église... 
D’autres visiteront les malades, iront à la messe chaque dimanche. 
D’autres encore effectueront un pèlerinage, chemineront vers le Mt Ste 
Odile, iront à  Lourdes, à St Jacques de Compostelle ou d’autres lieux 
de rencontre... 
D’autres encore s’engageront dans un Mouvement d’Action 
Catholique*, comme c’est mon cas au sein du CMR (Chrétiens en 
Monde Rural). 
 

En Mouvement d’Action Catholique nous voulons prendre le temps de 
relier notre vie à l’Evangile car nous croyons que c’est dans notre vie 
de tous les jours que nous rencontrons Dieu. 
En Mouvement d’Action Catholique, nous osons aller vers les autres, 
les plus fragiles, les aidants, les paysans en difficulté, pour cheminer 
avec eux et agir pour un monde plus juste. 
En Mouvement d’Action Catholique nous sommes inspirés et nourris 
par la Parole de Dieu, et la pensée sociale de l’Église dont les 
Encycliques du Pape François « Laudato Si » (Louez sois-tu) et 
« Fratelli tutti » (Tous Frères) 
C’est toute cette richesse que les Mouvements d’Action Catholique de 
France ont témoigné lors de leur rencontre avec le Pape en janvier 
dernier (#etreapotresaujourdhui). 
 

Mais quelle que soit la mission pour laquelle nous œuvrons, à la suite 
des apôtres, continuons à parler la langue de l’Accueil, de la 
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Tolérance, de la Bienveillance, du Service, de la Paix et de l’Amour. 
C’est ainsi que l’Esprit de Pentecôte continuera son œuvre, c’est ainsi 
que nous serons APÔTRES AUJOURD’HUI. 

 
Belle fête de Pentecôte à tous ! 

 
Isabelle SPITZ 

                                       Co Présidente du CMR 67   chretien-ruraux.fr 
 
*ACE (Action Catholique des enfants), MRJC (Mouvement Rural de la 
Jeunesse Chrétienne), CMR , ACO (action catholique ouvrière) JOC, 
ACI, JIC,JEC, MCR, VEA et bien d’autres.. 
 
 

  Les infos du mois 
 
 

 Fête patronale de Mittelbergheim 
 

Après l’office religieux, le Conseil de Fabrique invitera les paroissiens 

de la communauté au verre de l’amitié. 

 

 Fête Dieu le 19 juin à Stotzheim 
 

La messe, à 10h, sera suivie de la procession avec seulement deux 

arrêts. La musique et la chorale sont invitées à participer activement. 

Le dernier arrêt aura lieu dans la cour de la salle des fêtes. On 

enchaînera avec la bénédiction et l’inauguration de l’ensemble 

associatif, appelé désormais «  Espace Marie SIGRIST », nom de la 

légataire du lieu. À l’issue des festivités, un vin d’honneur sera servi 

dans la salle. 
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 Journée de FRATERNITE PENTECOTE ALSACE 
 

Les membres du groupe de prière « Suis-Moi » de notre doyenné 
participeront à la journée organisée par la FRATERNITÉ 
PENTECÔTE ALSACE (C’est l’alliance des Groupes de Prière 
Catholiques du Renouveau Charismatique d’Alsace) et vous invitent à 
vivre un temps fort : 
                        

le samedi 25 juin 2022  

de 9h30 à 17h00 

à l’église Saint Martin d’Ebersheim 
 

Thème : Espérer contre toute espérance (Rom 4,18) 

Quelles sont nos raisons d’espérer ? 
 

(Enseignements du père Philippe LINK) 
Au programme : 

 09h30 : Accueil  
o Temps de louange 
o Enseignement par le père 

Philippe LINK 
o Groupes de partage 

 12h : Repas tiré du sac (adoration de 12h à 14h) 
 14h : Temps de louange  

o Enseignement 
o Pause 

 15h : Assemblée de louange charismatique avec possibilité de 
recevoir le sacrement de réconciliation et de demander la prière 
des frères 

 17h : Fin de la journée 
Contact : fratpental@gmail.com  – 07 52 02 70 10 

Nourrir sa foi ! 
 

 

 Adoration eucharistique précédée de la messe  

- le vendredi 3 juin de 19h à 20h30 à Stotzheim 
 

 Groupe de prière charismatique à la chapelle de Barr 

- le mercredi 8 juin à 19h30 

- le mercredi 22 juin à 19h30 
 

 

 



4 

 Groupe biblique à Barr 

- le vendredi 17 juin à 20h dans la salle du foyer Saint Martin (à 

côté de l’église) 
 

 Sacrement de réconciliation à l’église de Barr 

- tous les mercredis à l’église à partir de 18h30 (sauf les mercredis 

8 et 22 juin) 
 

 Les enfants et les jeunes 
 

 

 Eveil à la foi 
Un éveil à la foi aura lieu les mercredis 1

er
 et 15 juin de 15h15 à 16h15 

au foyer Saint Martin  (rue de l’école, à côté de l’église de Barr). 

 

 

 

 Accompagnement vers le baptême, la  confirmation et la 

communion après l’âge de 10 ans 
 

L’Eglise vous accueille avec joie pour cheminer avec un groupe 

d’adolescents, de jeunes ou d’adultes vers les sacrements de 

l’initiation chrétienne : baptême, confirmation, eucharistie. 
 

Vous souhaitez préparer un ou plusieurs de ces sacrements ou 

simplement enrichir et renouveler votre foi, contactez dès maintenant, 

les prêtres de la paroisse, les permanences d’accueil, la coopératrice 

de la pastorale. 
 

Des groupes peuvent se mettre en chemin dès cet été.  
 

 Parcours de préparation aux sacrements de la première 

communion et de la confirmation : 
 

Pour les enfants nés en 2014 (et/ou classe de CE2), un parcours de 

préparation au premier pardon et à la première communion sera 

proposé dès la rentrée de septembre. Et pour les jeunes nés en 2010 

(et/ou classe de 5
ème

), un parcours de préparation à la profession de foi 

et à la confirmation sera proposé également dès septembre. Pour ces 

deux parcours, les dates des réunions d’information et d’inscription 

seront communiquées dans le prochain bulletin. 
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Les grands évènements dans nos familles 
 

 

 Ils vont devenir enfants de Dieu 

Chloé BALD ALBRECHT, Lou COLLIGNON, Valentine 

GAZANIOL, Louisa SPRINGER DOLENKO, Alessio 

DRIGO, Martin WALTER, Giovanni DE GIORGI, 

Clémence LACHUER, Eliott AUGUSTO-WURSTHORN, 

Julie MAHÉ, Elya POREBSKI. 

 

 Ils vont faire leur première communion à Stotzheim 

le dimanche 5 juin à 10h30 

Chloé BALD ALBRECHT, Lou COLLIGNON, Maëlys 

CROMER,  Clara ERNENWEIN, Morgane GEIGER, Lisa 

GRESSLER,  Constance HIRTZ, Camille LECOQ, Cloé 

LORBER, Arthur NUNINGER, Apolline VONVILLE 

 

 Ils vont faire leur confirmation avec Mgr Ravel à Barr 

le samedi 11 juin à 17h00 

Lucie BECK, Benjamin CROMER, Matthieu FOUCRET, 

Diane FRINDEL, Baptiste GANGLOFF HOELT, Léon 

GAUER, Arthur HELBOURG, Leonor MARCELINO 

Marques, Amélie METZ, Julien METZ, Romain METZ, 

Yoann MEYER, Antoine PETTERMANN, Mathilde 

SANDNER, Zacharie WINKLER 

 

 Ils sont retournés vers le Père : 

 Barr : 

- Mireille CEZARCZYK est décédée le 4 mai à l'âge de 
62 ans. Les funérailles ont eu lieu à l'église le 10 mai. 

-  Bernard ULRICH est décédé le 6 mai à l'âge de 70 
ans. Ses obsèques ont eu lieu le 11 mai à l'église. 

- Joseph RIEFFEL est décédé le 9 mai à l'âge de 80 
ans. Les funérailles ont eu lieu à l'église le 12 mai. 

- Andrée LORENTZ (née KLIPFEL) est décédée le 16 
mai à l'âge de 90 ans. Les funérailles ont eu lieu lundi 
23 mai à l'église catholique. 
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Nous sommes tous des disciples missionnaires 
 

La joie de l’évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui 
rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du 
péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus 
Christ la joie naît et renaît toujours… Cette joie se renouvelle et se 
communique… Cette Joie qui remplit la vie de la communauté des 
disciples est une joie missionnaire… 

«Nous sommes tous des disciples missionnaires» 
En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est 
devenu disciple missionnaire (cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé, quelle que 
soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un 
sujet actif de l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un 
schéma d’évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du 
peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La 
nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit 
protagoniste d’une façon nouvelle. Cette conviction se transforme en 
un appel adressé à chaque chrétien, pour que personne ne renonce à 
son engagement pour l’évangélisation, car s’il a vraiment fait l’expérience 
de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin de beaucoup de temps 
de préparation pour aller l’annoncer, il ne peut pas attendre d’avoir reçu 
beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout chrétien est 
missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en 
Jésus Christ ; nous ne disons plus que nous sommes « disciples » et  
« missionnaires », mais toujours que nous sommes « disciples-
missionnaires ». Si nous n’en sommes pas convaincus, regardons les 
premiers disciples, qui immédiatement après avoir reconnu le regard de 
Jésus, allèrent proclamer pleins de joie : « Nous avons trouvé le Messie » 
(Jn 1, 41). La samaritaine, à peine eut-elle fini son dialogue avec Jésus, 
devint missionnaire, et beaucoup de samaritains crurent en Jésus « à 
cause de la parole de la femme » (Jn 4, 39). Saint Paul aussi, à partir de 
sa rencontre avec Jésus Christ, « aussitôt se mit à prêcher Jésus » (Ac 9, 
20). Et nous, qu’attendons-nous ? Assurément, nous sommes tous 
appelés à grandir comme évangélisateurs.  En même temps employons-
nous à une meilleure formation, à un approfondissement de notre amour 
et à un témoignage plus clair de l’Évangile. 
En ce sens, nous devons tous accepter que les autres nous 
évangélisent constamment ; mais cela ne signifie pas que nous devons 
renoncer à la mission d’évangélisation, mais plutôt que nous devons 
trouver le mode de communiquer Jésus qui corresponde à la situation 
dans laquelle nous nous trouvons. 
Exhortation apostolique du pape François sur l’annonce de l’Evangile dans le monde contemporain (2013) 
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Une prière à Marie, Notre-Dame de Pentecôte 

Notre Dame de Pentecôte, regarde tes enfants : 
Sois avec nous, pour qu’en ce monde L’Évangile du Christ attire 
tout homme !  

Parce qu’il a dit : « Je fais de vous mes amis ! », 
Que souffle l’Esprit de louange ! 
Et toi, Marie, intercède pour nous, 
Nous te chantons ! 
Parce qu’il a dit : « Je suis toujours avec vous ! », 
Que souffle l’Esprit de l’audace ! 
Et toi, Marie, intercède pour nous, 
Nous te prions ! 

Parce qu’il a dit : « Allez dans le monde entier ! », 
Que souffle l’Esprit de courage ! 
Et toi Marie, intercède pour nous, 
Nous t’implorons ! 
Parce qu’il a dit : « Allez soyez mes témoins ! », 
Que souffle l’Esprit de la grâce ! 
Et toi, Marie, intercède pour nous, 
Nous t’invoquons ! 

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:presbytere.barr@gmail.com
mailto:jacquesnoirot67@gmail.com
mailto:pastoraledesjeunesbarr@gmail.com
mailto:sem.zonepastoraleselestat@gmail.com
mailto:paroisse.barr@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 

sauf les 8 et 22 juin) 

Messes en semaine à Stotzheim : 

tous les mardis et vendredis à 19h  

Pas de messes en semaine du 6 au 10 juin et du 20 au 24 juin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ven.3/06 19h  Stotzheim Messe + adoration  

Pentecôte 

Sam.4/06 18h Barr Pour la défunte Danièle BLONDEL-LELEU 

Dim.5/06 

9h30 Gertwiller 
 

10h30 Stotzheim Premières communions 

10h45 Barr  
 

 

Fête de la 

Sainte 

Trinité 

Sam.11/06 17h Barr Confirmations (Attention à l’horaire !) 

Dim.12/06 

9h30 St-Pierre Pour la famille BLEESZ-GRESSLER 

10h45 Mittelbergheim Pour la famille WAGNER-GRESSER 

10h45 Barr   
 

 

Fête du 

Saint 

Sacrement 

Sam.18/06 18h Barr 
 

Dim.19/06 10h00 Stotzheim Messe suivie de la procession (fête Dieu) 

10h30 Heiligenstein Fête patronale 

 

13ème dim. 

du T.O. 

Sam.25/06 19h Stotzheim 
 

Dim.26/06 10h30 Mittelbergheim Fête patronale / Pour la famille MAPPUS-GILG 

 

14ème dim. 

du T.O. 

Sam.2/07 19h Stotzheim 
 

Dim.3/07 10h30 Barr Messe d’action de grâce 
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