
  " Ensemble" 
Informations paroissiales de la Communauté de Paroisses Catholiques 

DuBastberg et du Pays de La Petite Pierre 
Bouxwiller (BOUX) - Dossenheim (DOS) - Kirrwiller (KIR) - Neuwiller (NE)  

La Petite Pierre (L.P.-P) - Petersbach (PE) -Weiterswiller (W.W.) - Imbsheim - Riedheim… 

 

“L’adoration n’est pas un luxe mais une priorité” 
 

Benoit XVI à Castel Gandolfo le dimanche 28 août 2005, pendant l’Angélus disait que 

l'adoration n'est pas "un luxe mais une priorité". Chercher le Christ doit être le désir incessant des 

croyants, des jeunes et des adultes, des fidèles et de leurs Pasteurs. La foi n'est pas simplement 

l'adhésion à un ensemble complet de dogmes, qui éteindrait la soif de Dieu présente dans l'âme 

humaine. Au contraire, elle projette l'homme, en chemin, vers Dieu. Le chrétien est donc en même 

temps quelqu'un qui cherche et quelqu'un qui trouve. C'est précisément cela qui rend l'Église jeune, 

ouverte à l'avenir, riche d'espérance pour l'humanité tout entière. 

Le 12 juin, 7 enfants de notre communauté de paroisses vont recevoir pour la 1ère fois le 

Christ, ils vont faire leur première communion. Pour la première fois, ils vont recevoir, sous 

l’apparence d’un petit morceau d’hostie (de pain consacré), le corps de notre Seigneur Jésus Christ 

véritablement et réellement présent. D’ailleurs, je voudrais redire mon émerveillement et ma 

profonde gratitude à celles et ceux qui, tout au long de cette année, ont avec compétence, 

intelligence, souplesse et générosité accompagné la préparation de ces enfants dans leur démarche 

de foi. La foi est essentiellement un chemin sur lequel on ne peut avancer que grâce à des témoins. 
 

La première communion suppose que l’enfant ait assimilé ce qu’est la messe et qu’il fasse 

la différence entre le pain et une hostie consacrée. Il doit croire en la présence réelle et permanente 

du Christ dans l’eucharistie, savoir ce qu’il fait et désirer recevoir sa force. Cela dit, la communion 

n’est pas une récompense mais un acte de foi. Il n’y a pas d’âge pour communier pour la première 

fois, cela dépend du parcours de chacun d’entre nous. 
 

Quant à la profession de foi, nous disons tout de suite qu’elle n’est pas un sacrement, mais 

une étape qui permet aux jeunes de réfléchir sur leur foi. Elle a lieu au milieu d’un parcours de 

catéchèse de 2 ans s’achevant sur le sacrement de la confirmation. La profession de foi est une 

célébration au cours de laquelle les enfants renouvellent en leur nom propre l’engagement pris pour 

eux par leurs parents, leurs parrains et marraines à leur baptême avec l’aube et le cierge qui sont 

deux signes symboliques du baptême : le vêtement blanc et la lumière. C’est une étape importante 

dans leur itinéraire vers le sacrement de la confirmation où ce n’est plus le jeune qui agit mais Dieu 

lui-même par son Esprit Saint. 

Alors que l’actualité pourrait nous rendre inquiets quant à l’avenir, repérons « les signes des 

temps » et rendons grâce au Seigneur pour ses bienfaits : pour ces enfants qui vont communier pour 

la 1ère fois, pour tous nos jeunes qui ont fait leur profession de foi le 24 avril et ceux qui seront 

confirmés le 5 juin par Mgr Minnerath. Et prions pour que leur foi, leur espérance et leur charité 

continue de grandir en eux… 

En cette fin d’année paroissiale, je nous souhaite donc de redécouvrir la joie du véritable 

engagement chrétien, qui trouve sa source et son sommet dans l’Eucharistie et dans l’adoration. De 

nous laisser gagner par cette joie et de la communiquer autour de nous ! « Car, nous dit Jésus 

inlassablement, c’est chez toi que je veux faire ma demeure… » 

  

Juin 

 2022 



Recommandations… 
 

Port du masque : Le masque n’est plus obligatoire à partir du 14 mars, il n’est pas interdit 

pour autant. Les personnes qui souhaitent le porter le pourront. Le port du masque est 

maintenu à l’entrée des hôpitaux, des maisons de retraite et des établissements pour 

personnes handicapées. Il reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à 

risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé. 

 

Communion des fidèles : ceux qui souhaitent communier à la bouche pourront le faire en 

fin du mouvement de communion. Dans tous les cas, avant et après le partage de la 

communion, l’usage du gel hydro alcoolique reste de rigueur. 

 

L’utilisation du gel hydro alcoolique à l’entrée des sanctuaires, à l’autel, à la 

sacristie, etc., reste exigée. 

 

Me 01/06 09h00 BOUX messe suivie du chapelet – mémoire de St Justin, Martyr 

 17h00 Pfaffenhoffen – répétition des jeunes pour le sacrement de la Confirmation. 

 10h00 BOUX rencontre des enfants de la 1ère communion   

Je   02/06 09h30 PE messe 

Ve  03/06 09h00  BOUX messe – mémoire des Sts Charles Lwanga et ses Compagnons Martyrs 

 18h00 BOUX Exposition du Saint Sacrement - adoration eucharistique 

Sa  04/06 10h00 INGWILLER – célébration du pardon pour les enfants de la 1ère communion

  

DIMANCHE DE LA PENTECOTE (C) 
 

Sa 04/06 18h30 PE messe  

Di 05/06 10h30 BOUX messe  Marie LORENTZ           Marie MEYER 

               Louis STOLLE et Fam. ; Anne-Marie OBLINGER            

 10h45 PFAFFENHOFFEN – sacrement de la confirmation (Mgr MINNERATH) 

 11h45 BOUX baptême de Hugo RUDLOFF et Isis FERO SANCHEZ  

 18h00 NE concert à l’Abbatiale « Association Ksàng – les voix à suivre » 

    https://www.ksang.fr 
 

Ma 07/06 18h00 BOUX  messe 

 14h00 BOUX maison d’Evangile au presbytère (partage autour de l’Evangile) 

Me 08/06 09h00 BOUX messe  En l’honneur de l’Immaculée Conception 

Je   09/06 09h30 PE messe 

Ve  10/06 09h00  BOUX messe  
 

DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITE (C) 
 

Sa 11/06 18h30 WW messe    

Di 12/06 9h30 KIR messe  

 11h00 NE  messe –  célébration de la 1ère Communion 

     Familles KAUFFMANN – WAGNER 

 14h00 DOS fête paroissiale – rendez-vous à la salle de la Zinsel (page 4)      
 

Ma 14/06 18h00 BOUX messe   messe pour les âmes du Purgatoire 

Me 15/06 09h00 BOUX messe    en l’honneur de St Joseph 

Je   16/06 09h30 PE messe 

Ve  17/06 09h00  BOUX messe  

Sa  17/06 Reinacker de 18h à 21h  - ‘carrefour zéro’ du Pélé Lourdes pour les jeunes inscrits  

https://www.ksang.fr/


FETE DU SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST (C) 
 

Di 19/06 09h30 BOUX messe    Louis STOLLE et Fam. ; Anne-Marie OBLINGER 

           11h00 LPP messe      
 

Ma 21/06 18h00 BOUX messe 

Me 22/06 09h00 BOUX messe  

Je   23/06 09h30 PE messe – Solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste 

Ve  24/06 09h00  BOUX messe – Solennité du Sacré Cœur de Jésus 

 20h00 BOUX Réunion EAP (Equipe d’Animation Pastoral Bilan) 

Sa  25/06 09h00 BOUX rencontre des jeunes de la profession de foi et de la confirmation   

                                                                                                                                au foyer Saint Léger 

 16h00 à Pfaffenhoffen - veillée " let's go veillez et louez " - « Ensemble pour la Paix » 
 

NATIVITE DE SAINT JEAN-BAPTISTE 

(Fête patronale) 
 

Sa 25/06 18h30 IMBSHEIM – messe de la nativité de Jean-Baptiste    
 

SAINTS PIERRE ET PAUL, Apôtres 

(Fête Patronale) 
 

Di 26/06 10h30 PE messe – Fête patronale des Sts Pierre et Paul 

         André JANES & Jean-Edmond RESCHWEIN    

        & FAMILLES JUNG, LERCH  

    Messe suivie d’un verre de l’amitié à la sortie de l’église 

 15h00 Ordination sacerdotale d’Adrien SCHNEIDER à la cathédrale 

 15h00 Installation du pasteure de Kirrwiller  

                                             (culte d'envoi de Rita CRESSWELL-METZ) 
 

Lu  27/06 11h00 BOUX messe avec les prêtres d’Alsace et de Lorraine ordonnés en 2011 

Ma 28/06 09h00 BOUX messe – mémoire de St Irénée, Evêque et Martyr 

Me 29/06 09h00 BOUX messe – Solennité des Sts Pierre et Paul, Apôtre 

Je   30/06 09h30 PE messe 

Ve  01/07 09h00  BOUX messe  

 18h00 BOUX Exposition du Saint Sacrement - adoration eucharistique 
 

SAINTS PIERRE ET PAUL, Apôtres 

(Fête Patronale) 

Di 03/07   11h00 NE messe   Familles KAUFFMANN - WAGNER     
 

Ma 05/07 18h00 BOUX messe 

 14h00 BOUX maison d’Evangile au presbytère (partage autour de l’Evangile) 

Me 06/07 09h00 BOUX messe  

Je   07/07 09h30 PE messe – Translation des Reliques Ste Odile, Patronne de l’Alsace 

Ve  08/07 09h00  BOUX messe 
  

15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C) 
 

Sa 09/07 18h30 KIR messe    

Di 10/07 09h30  DOS messe  Familles ZIEBELIN & LAMBERT 

       Louis BILGER           

11h00  WW messe    



Monsieur l'Abbé Cyrille LUTZ, Curé  

Presbytère Catholique - 19 rue des Mines - 67330 BOUXWILLER -  03.88.70.00.51  

Site : https://www.alsace.catholique.fr/zp-saverne/cp-du-pays-du-bastberg-et-de-la-petite-pierre/ 

Facebook :https://www.facebook.com/Paroisses-Catholiques-du-Bastberg-et-du-Pays-de-La-Petite-Pierre-109385294041111 

Adresse mail de la communauté de paroisses : comcathhanau@orange.fr 

 

Informations " 
 

Funérailles : Jacqueline LUX (née TRAPPLER), le 19 mai à Petersbach, âgée de 88 ans 
 

KTO : 311.80 euros de dons et 9 enveloppes prises pour la promesse de dons  
 

 Bol de riz  - AJAM : L’Association Jeunesse Avenir du Monde tient à vous remercier pour 

votre présence au bol de riz du dimanche 06 mars 2022. Votre générosité a permis de recueillir 

1453,00€ qui seront utilisés en faveur des enfants défavorisés au Niger, dans une action d’aide 

alimentaire. Sachez que vous pouvez participer au parrainage d’un enfant du Niger en finançant 

sa scolarité. Les frais reviennent à 16,50€ par mois (soit 5,61€ après déduction fiscale de 66%). 

Pour tout complément d’information et si vous désirez devenir parrain ou marraine d’un enfant, 

écrire à Jean-Claude SCHOULER (contact@ajam.ovh) ou téléphoner au 06 88 63 19 31. Merci 

pour votre soutien ! 
 

Sessions de découverte de l'adoration eucharistique au sanctuaire du Mont Sainte-Odile : 
Voici 90 ans que des adorateurs se relaient pour prier devant le Saint Sacrement au Mont Sainte Odile. 

Vous ne faites pas partie d'un groupe et souhaitez tout de même prendre le temps de cette prière ? 

Rejoignez et renforcez un groupe. Pour cela nous organisons plusieurs sessions en 2022 :  

samedi 25 et dimanche 26 juin. 

Tous ceux qui désirent faire l'expérience de l'Adoration mais qui n'ont pas encore osé franchir le pas, 

pourront s'initier à l'Adoration eucharistique de jour ou dans le silence de la nuit, pour vivre un cœur à 

cœur avec le Seigneur. N'hésitez pas … venez essayer … C'est l'occasion pour des familles ou des 

personnes seules de "tester" l'adoration. Une participation aux frais de nourriture et de logement sera 

demandée. L’inscription est nécessaire, elle doit se faire au plus tard deux semaines avant chaque session. 

Auprès de Benjamin Herter : b.herter@mont-sainte-odile.com - 03 88 95 80 53 
 

 Fête paroissiale – Dossenheim : 14h r.d.-v à la salle de la Zinsel – promenade jusqu’à 

Neuwiller et visite de Saint Adelphe ; 16h30 animation musicale par l’écho des Vosges ; 17h 

célébration œcuménique ; 18h soirée conviviale (Tartes flambées ; pizza ; Knacks et buvette) 
 

 Don aux églises : Une réduction d’impôts de 75 % pour les dons aux fabriques, à la mense, 

au Mt Sainte Odile au lieu de 66 % jusqu’à présent entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022. 

(Pour 2021 les sommes versées sont retenues dans la limite de 554 € et pour 2022 ce plafond sera 

relevé dans la même proportion que le barème de l’impôt sur le revenu) 
 

 Les intentions de messe sont à signaler aux responsables des paroisses ou aux sacristains, qui 

les centralisent et les transmettent avec les informations à publier dans le bulletin à Micheline 

JANES - micheline.janes@orange.fr- avant le 17 juin. 
 

 Le prochain bulletin paroissial sera disponible au presbytère de Bouxwiller le 25 juin 

de 9h30 à 11h. Merci aux porteurs, selon l’organisation en place dans les villages ou les quartiers, 

de veiller à récupérer les bulletins durant ce créneau. 
 Pastorale des enfants 

Valérie EICHHOLTZER - 06.88.22.00.95 - valerie.eichholtzer@wanadoo.fr 
 

Pastorale des jeunes 

Séverine WALTHER, Coopératrice de la pastorale des familles  

severine.waltherpastofamilles@gmail.com– 0660649522 

Florent JODRY :florent.jodry@gmail.com 

 

https://www.alsace.catholique.fr/zp-saverne/cp-du-pays-du-bastberg-et-de-la-petite-pierre/
https://www.facebook.com/Paroisses-Catholiques-du-Bastberg-et-du-Pays-de-La-Petite-Pierre-109385294041111
mailto:comcathhanau@orange.fr
mailto:contact@ajam.ovh
mailto:b.herter@mont-sainte-odile.com
mailto:micheline.janes@orange.fr
mailto:valerie.eichholtzer@wanadoo.fr
mailto:severine.waltherpastofamilles@gmail.com

