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Rendre grâce 

 
Le 3 juillet, la communauté de paroisses toute entière est invitée à 
une messe d’action de grâce en l’église de Barr. L’occasion de dire 
MERCI pour cette année pastorale qui s’achève avec l’entrée dans 
la période estivale.  
Une messe d’action de grâce pour dire MERCI au Seigneur notre 
Dieu, qui nous guide sur nos chemins de vie, qui nous rassemble 
malgré nos différences et nos divergences, qui partage nos joies et 
console nos chagrins, qui dissipe nos doutes et nous souffle la 
confiance, qui nous accueille tels que nous sommes, qui nous 
relève et nous soutient. Dieu présent à tout moment auprès de 
nous. 
Un merci aussi pour l’Eglise, pour toutes les personnes qui se 
mettent quotidiennement au service de la liturgie pour que les 
messes, les prières, les adorations puissent avoir lieu dans les 
meilleures conditions possibles, dans des églises propres et 
accueillantes, décorées et fleuries avec soin, des lieux où il fait bon 
se retrouver, prier et chanter d’un même cœur.  
Un merci à tous ceux qui accompagnent les enfants, les jeunes, les 
familles dans leur parcours de foi.  
Un merci aux équipes qui rencontrent les malades, les personnes 
isolées, les personnes dans la difficulté, les familles endeuillées, se 
mettant à leur écoute, apportant sourire et réconfort.  
Merci aux prêtres qui se rendent disponibles, bergers inlassables, 
patients et toujours présents.  
La fin d’une année pastorale n’est cependant pas synonyme d’arrêt 
d’activités pastorales puisque de nombreux mariages et baptêmes 
auront lieu durant les mois venir. Sachons offrir à ces couples et à 
ces familles un accueil toujours souriant et bienveillant dans la 
maison du Seigneur que nous partageons.  
Enfin, que durant cet été, dans nos familles ou sur nos lieux de 
vacances, l’Esprit de Pentecôte ouvre nos yeux pour découvrir de 
nouveaux horizons et pour nous enrichir de nouvelles rencontres. 
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Que cet Esprit ouvre nos cœurs à l’accueil de chaque personne 
étrangère qui poussera les portes de nos églises, de nos villages, 
de nos maisons. Qu’il nous renforce et nous gonfle d’un dynamisme 
renouvelé pour aborder tous ensemble la rentrée pastorale 
prochaine. 

Bel été ! 

Catherine Wittig 
 

  Les infos de l’été 
 
 

 

➢ Messe d’action de grâce le dimanche 3 juillet à 10h30 à Barr. 
 

➢ Sessions de découverte de l’adoration eucharistique au 

Sanctuaire du Mont Ste Odile. 

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. 

Les prochaines sessions auront lieu les 4-5 août et 13-14 août.  

N’hésitez pas … venez essayer … Cela peut être l’occasion pour des 

familles ou des personnes seules de « tester » l’adoration et de 

rejoindre un groupe par la suite. 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, ceci pour des questions d’ordre 

pratique et de logistique, auprès de Benjamin Herter - b.herter@mont-

sainte-odile.com ou au 03.88.95.80.53 

➢ Veillée pour l’Assomption 

Le dimanche 14 août à 20h00 aura lieu une veillée aux 

Missions africaines de St-Pierre. 

 

➢ Fête patronale de Gertwiller le dimanche 28 août. 
 

Après l’office religieux de 10h30, le Conseil de Fabrique de Gertwiller 

invitera les paroissiens de la communauté au verre de l’amitié. 
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➢ Rencontre organisée par le CMR (Chrétiens dans le monde rural)  

 
 

 
 
 Pour une bonne organisation, il est indispensable de s’inscrire en précisant le nombre 
d’adultes, le nombre d’enfants et leur âge.  
Chrétiens dans le Monde Rural, 27 rue des Juifs 67000 STRASBOURG  
CMR-67@diocese-alsace.fr - 03.88.21.29.64 



4 

Nourrir sa foi ! 
 

 

➢ Adoration eucharistique précédée de la messe  

- les vendredis 1er juillet et 5 août de 19h à 20h30 à Stotzheim 
 

➢ Groupe de prière charismatique à la chapelle de Barr 

- les mercredis 13 juillet et 27 juillet à 19h30. 

- les mercredis 10 et 24 août à 19h30. 
 

 

➢ Sacrement de réconciliation à l’église de Barr 

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

  

 

 Les enfants et les jeunes 
 

 

➢ Parcours première communion  
Les enfants de la communauté de paroisses nés en 2014 et/ou entrant 
en CE2 à la rentrée de septembre sont invités à démarrer le parcours 
première communion. Le parcours se fera sur deux années, avec en 
fin de première année (au printemps 2023), le premier pardon, et en fin 
de deuxième année (printemps 2024), la première communion. 
Réunion d’information et d’inscription le vendredi 16 septembre 2022 
à 20h à l’église de Barr. 
 

➢ Parcours profession de foi-confirmation : 
La date de réunion d'information et d'inscription au parcours de 

préparation à la profession de foi et à la confirmation a été fixée au 

mardi 13 septembre à 20h à Barr. Il y en aura une au presbytère 

d'Epfig le jeudi 15 septembre à 19h30. 

 

Chapelet à l’Ehpad Marcel Krieg de Barr 

Le mois de mai est traditionnellement dédié à la Vierge Marie.   

C’est à cette occasion que les résidents de l’Ehpad Marcel Krieg se sont 

retrouvés pour prier ensemble un chapelet animé par Béatrice Woelfflin, 

bénévole du SEM. Ils ont beaucoup apprécié de pouvoir louer ensemble 

notre Mère à tous. C’est donc de toutes leurs voix unies qu’ils ont 

entonné les refrains en latin qui avaient été choisis tout spécialement.  

Une expérience à renouveler, sans nul doute.  

Nathalie FICHET coordinatrice SEM (Service de l’Évangile aux Malades) 

et aumônier.  
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Les grands évènements dans nos familles 
 

 

➢ Ils vont devenir enfants de Dieu.  

Tiago BORDREUIL, Noa FRANTZ, Erwann FISCHER, 
Ninon BLEESZ, Lia SABATIER, Lana THIERY, Elyna 
GEWINNER, Capucine et Victoire WEISS, Flora et Lila 
AHOUANSOU-HELMSTETTER, Djibem HELMSTETTER, 
Nélya DE TORRES 

 

➢ Ils vont s’unir par les liens du mariage : 

- Séverine ANQUETIL et Michaël MERVELET le 9 juillet à 
15h30 à Mittelbergheim 

- Veronika BODNAROVA et Alban LEGRAND le 16 juillet à 
14h30 à Stotzheim 

- Elodie SCHULTZ et Mathias AUBERTIN le 23 juillet à 16h 
à Barr 

- Pauline SCHNELL et Yann SCHULTZ le 23 juillet à 16h à 
Stotzheim 

- Juliette MARMILLOT et Aurélien DRIGO le 30 juillet à 15h 
à Barr 

- Célia SCHULTZ et Pierre HENRION le 6 août à 15h30 à 
Stotzheim 

- Marie-Noëlle FAHRER et Thomas ORTIZ le 13 août à 15h 
à Barr 

- Margot SPECHT et Thomas SCHULTZ le 20 août à 15h30 
à Gertwiller 

 

➢ Ils sont retournés vers le Père : 

• Barr : 

- Jérôme KRUCKER est décédé le 24 mai à l'âge de 88 ans. 
Les funérailles ont eu lieu le 27 mai à l'église. 

• Stotzheim :  
- Emma BRID (née SCHULTZ) est décédée le 18 mai à 93 

ans. Les funérailles ont eu lieu le 24 mai. 

- Justin SCHULTZ est décédé le 1er juin à l’âge de 91 ans. 

Les funérailles ont eu lieu le 7 juin. 

- Raymond WITWICKI est décédé le 5 juin à l’âge de 75 

ans. Les funérailles ont eu lieu le 8 juin. 

- Marie Hermence KIEFFER est décédée le 15 juin, les 

funérailles ont eu lieu vendredi le 17 juin. 
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L’Assomption 

Les Pères de l’Église, en accord avec toute la Tradition, ont toujours vu 
en Marie la « figure de l’Église », celle qui nous précède, qui est là au tout 
début, porteuse d’un mystère qui la dépasse, en même temps qu’elle 
nous devance et nous entraîne dans le mystère de la vie et la mort de 
Celui qui nous aima jusqu’au bout. Elle est à la fois derrière nous et elle 
est devant nous. La Vierge Marie est, par excellence, « figure de 
l’Église », expression de son mystère le plus profond et c’est ce que la 
fête de son Assomption nous donne d’entrevoir dans la foi. 
En Jésus, l’humanité apporte un oui définitif à l’œuvre de salut inaugurée 
par le Père en notre faveur, mais celui-ci voulait que le don de son Fils 
soit aussi accueilli par le « oui » humain d’une créature humaine. » 
(Raniero Cantalamessa, p. 56) C’est le fiat de Marie. 
On a volontiers comparé Marie à la nouvelle Ève, car il lui est donné par 
la conception du Verbe fait chair, de donner à l’humanité celui qui serait 
capable de la relever de la chute originelle. Le théologien Karl Rahner 
dira de Marie : 
« En un instant qui n’aura jamais plus de couchant et qui reste valable 
pour toute l’éternité, la parole de Marie fut la parole de l’humanité, et son 
“oui” l’amen de toute la création au “oui” de Dieu ». 
« Amen », « oui », « fiat », tous ces mots ne font plus qu’un dans la 
bouche de Marie. Et son oui occupe une place unique dans l’histoire du 
salut. Il fait office de charnière indispensable entre l’Ancien et le Nouveau 
Testament, car Dieu ne voulait et ne pouvait nous sauver sans notre libre 
adhésion à son plan de salut. Par son oui, Marie rend possible le Verbe 
fait chair. Et parce qu’elle est toute ouverte à l’action de la grâce en elle, 
Marie devient la « pleine de grâce », la nouvelle Ève par qui le retour vers 
le Père va pouvoir s’opérer grâce à son fils Jésus. 
C’est Dieu le Père qui accomplit tout en son Fils, bien sûr, mais Dieu veut 
avoir besoin de nous et c’est Marie qui en notre nom dira : « Me voici, je 
suis la servante du Seigneur. » 
En notre nom, au nom de notre humanité, Marie a dit oui à cette 
présence infinie de Dieu en notre chair et de par sa mission et son état de 
Mère du Sauveur, elle est la première d’une multitude à être entraînée 
corps et âme à la suite de son fils ressuscité. 
« L’Assomption de Marie, affirme Benoît XVI (dans une homélie pour 
l’Assomption de la Vierge Marie en 2009), est un évènement unique et 
extraordinaire destiné à combler d’espérance et de bonheur le cœur de 
chaque être humain ». Il y a un climat de « joie pascale qui émane de la 
fête de l’Assomption. “Marie, ajoute-t-il, est le commencement de 
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l’humanité nouvelle, la créature dans laquelle le mystère du Christ a déjà 
eu un plein effet en la rachetant de la mort. Marie constitue le signe sûr 
de l’espérance et de la consolation.” 

Yves Bériault, o.p. (Dominicain. Ordre des prêcheurs)  
https://moineruminant.com/2017/08/15/homelie-pour-lassomption-de-la-
vierge-marie-2/  

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/ 

 

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   

Messes à la petite chapelle des Missions Africaines de St-Pierre (port du masque obligatoire) 

Du lundi au samedi à 17h30 (pas de messe le dimanche) 

 

 

 

 

 

 Ven.1/07 19h Stotzheim Messe + adoration  

14ème dim. 

du T.O. 

Sam.2/07 19h Stotzheim Pour Marie OSTERTAG et famille  

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

 

15ème dim. 

du T.O. 

Sam.9/07 19h  Stotzheim  

Dim.10/07 

9h30 St-Pierre  

10h45 Mittelbergheim  

10h45 Barr   Pour Louis STINTZY et François TISSERANT 

 

 

https://moineruminant/
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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J 

U 

I 

L 

L 

E 

T 

 Mar.13/07 19h Stotzheim Messe pour la France 

16ème dim. 

du T.O. 

Sam.16/07 18h Barr Pour Cécile et Albert PFISTER 

Dim.17/07 

9h30 Gertwiller  

10h30 Stotzheim Pour Christiane WURRY et famille  

10h45 Barr  Pour Christiane PHILIPPI 
 

 Mar.19/07 19h  Barr Messe + adoration 

17ème dim. 
du T.O. 

Dim.24/07 
9h30 St-Pierre  

10h45 Barr    

 

18ème dim. 

du T.O. 

Sam.30/07 18h Barr  

Dim.31/07 

9h30 Gertwiller  

10h30 Stotzheim Pour Arthur SCHULTZ  

10h45 Barr   

 

A 

O 

Û 

T 

 Ven.5/08 19h Stotzheim Messe + adoration  

19ème dim. 
du T.O. 

Dim.7/08 

9h30 St-Pierre  

10h45 Mittelbergheim  

10h45 Barr    

 

20ème dim. 

du T.O. 

Sam.13/08 18h Barr  

Dim.14/08 

9h30 Gertwiller  

10h30 Stotzheim Pour les familles SIGRIST-SCHORTER  

10h45 Barr   

 

Assomption Lun.15/08 10h45 Barr  

 Mar.16/08 19h  Barr Messe + adoration 

21ème dim. 

du T.O. 

Sam.20/08 19h  Stotzheim  

Dim.21/08 

9h30 St-Pierre  

10h45 Mittelbergheim  

10h45 Barr    

 

22ème dim. 

du T.O. 

Sam.27/08 18h Barr  

Dim.28/08 10h30 Gertwiller Fête patronale 
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