
  " 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… 

 

  En octobre 2021, le Pape François 

ouvrait à Rome la démarche de consultation 

synodale pour vivre la « communion, participation, 

mission » dans l’Eglise et le monde, et nous 

appelait à entrer en discernement pour que chaque 

diocèse puisse apporter sa contribution.  

Pour répondre à son appel, une équipe 

diocésaine a été constituée dans le diocèse de 

Strasbourg. Cette équipe s’est étoffée au fil des 

semaines et une réelle fraternité s’est instaurée entre les six membres, à savoir trois femmes 

et trois hommes.  

Sa mission était d’animer, d’encourager et d’accompagner la démarche de relecture et 

de discernement dans les paroisses, groupes, mouvements etc. à partir des dix axes 

proposés par le Synode des Evêques à Rome, mais également de laisser la possibilité de 

s’exprimer sur tous les sujets.  

Près de 580 groupes se sont constitués, soit 4500 personnes et autant de contributions 

écrites.  

Ces contributions ont été, selon ce qui était demandé par le Secrétariat général du Synode 

des Evêques, synthétisées en une dizaine de pages. Cette étape s’est réalisée dans la prière 

et le discernement, sans rien ajouter, retirer ou interpréter.  

Pour compléter cette présentation, un « compendium » sera disponible prochainement. Ce 

document, beaucoup plus détaillé et complet, présentera en détails les contributions sans 

mentionner les coordonnées des rédacteurs.  

 

La phase diocésaine étant terminée puisque nous avons envoyé la synthèse à l’équipe 

nationale à Paris, il y aura désormais une phase continentale qui précèdera l’étape 

universelle, à Rome, en octobre 2023.  

 

Il revient maintenant à chaque personne de discerner ce qui peut être mis en œuvre 

dès à présent. Le chemin synodal, temps de prière et de discernement, ne s’achève pas. 

C’est désormais le temps de la mission qui se poursuit…  

Au nom de l’équipe « synode Alsace », recevez toute notre gratitude pour votre 

contribution.  
 

Bien fraternellement, L’équipe synode Alsace 

 

 

Juillet Août 

 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. 
 

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   

     Jean-Paul PFEIL  

Ma 05/07 18h00 BOUX pas de messe 

Me 06/07 09h00 BOUX pas de messe    

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

Ve  08/07 09h00  BOUX messe  Lucien FRITSCH 

Sa  09/07 16h00 NE Mariage de Robin MULLER et Stella SIEGLER  
 

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 

 12h00  WW baptême d’Ambre COLIN   
 

Ma 12/07 18h00 BOUX messe 

Me 13/07 09h00 BOUX messe   En l’Honneur du Précieux Sang  

Je   14/07 09h30 PE pas de messe  

Ve  15/07 09h00  BOUX messe – mémoire de St Bonaventure Evêque & Docteur de l’Eglise 

Sa  16/07 10h30 PE baptême d’Hugo et Arthur MULTON 
  

16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C) 
 

Sa 16/07 18h30 LPP messe   

Di 17/07 09h30  NE messe  

 11h00  BOUX messe   Louis STOLLE & Famille, Anne-Marie OBLINGER 
 

Ma 19/07 18h00 BOUX messe 

Me 20/07 09h00 BOUX messe   En l’Honneur de Notre Dame du Perpétuel Secours 

Je   21/07 09h30 PE messe – fête de St Arbogast Evêque et Patron du Diocèse 

Ve  22/07 09h00  BOUX messe – fête de Ste Marie-Madelaine 

Sa  23/07 10h30 BOUX baptême de Clément BURGUN et Alice SAUSSE 



17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C) 
 

Sa 23/07 18h30 DOS messe    

Di 24/07 09h30  PE messe   

11h00  KIR messe   
 

Ma 26/07 18h00 BOUX messe – mémoire de St Joachim et Ste Anne, parent de la Vierge Marie 

Me 27/07 09h00 BOUX messe 

 10h30 BOUX baptême de Tiago HOUILLIEZ  

Je   28/07 09h30 PE messe  

Ve  29/07 09h00  BOUX messe – mémoire de Ste Marie, Ste Marthe et St Lazare 

Sa  30/07 11h00 BOUX baptême d’Emalia BAUER 
  

18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C) 
 

Sa 30/07 18h30 NE messe   

Di 31/07 09h30  BOUX messe  Louis STOLLE & Famille, Anne-Marie OBLINER 

 11h00  WW messe  

 12h00WW baptême de Cassandra BECKER   
 

Ma 02/08 18h00 BOUX messe 

Me 03/08 18h00 BOUX messe  

Je   04/08 18h00 PE messe – mémoire de St Jean-Marie Vianney, prêtre 

Ve  05/08 18h00  BOUX messe   Louis STOLLE et Fam – Anne-Marie OBLINGER 
 

TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR 
 

Sa 06/08 18h30 KIR messe    
 

19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C) 
 

Di 07/08 09h30  PE messe   André JANES 

 11h00  DOS messe  Jérôme SCHMITT  

 12h00  DOS baptême d’Aimy VERDET   
 

Ma 09/08 18h00 BOUX messe – fête de Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix, Vierge et Martyre 

Me 10/08 18h00 BOUX messe – fête de St Laurent, Diacre et Martyr 

Je   11/08 18h00 PE messe – mémoire de Ste Claire, Vierge 

Ve  12/08 18h00  BOUX messe 

Sa  13/08 10h30 BOUX baptême de Margaux et Luna LE GALL 

 15h00 KIR mariage de Ludovic GELINEAU et de Mélanie STEMMELEN 
  

20ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C) 
 

Sa 13/08 18h30 WW messe   

Di 14/08 09h30  BOUX messe  Louis STOLLE et Fam – Anne-Marie OBLINGER 

      Jean-Paul PFEIL 

 11h00  NE messe   Familles KAUFFMANN et WAGNER 

 12h00  NE Baptême de Tom MULLER 
 

Du 16 août au 3 septembre, en cas de funérailles merci d’appeler le 03 88 70 47 38 
 

ASSOMPTION DE LA SAINTE VIERGE MARIE  

Patronne principale de la France et de la ville de Strasbourg, titulaire de l’église Cathédrale 
 

Lu 15/08 10h30  LPP 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 

 

  Di 21/08  10h30 KIR messe 
 

Sa  27/08  16h00 LPP Mariage de Jonathan WAGNER et Sandra DEHLINGER  
 

Di 28/08  10h30  WW messe 
 

  Di 04/09  10h30 NE messe  
 

Informations " 
 

 Funérailles : Jean-Michel VOIGNIER, le 1 juin à Kirrwiller, âgé de 70 ans 

Mariette FEINTHEL (née MULLER) le 6 juin à La Petite Pierre, âgée de 85 ans 
 

 Inscription aux sacrements : Vous trouverez sur le site de la paroisse les feuilles 

d’inscription – les parcours se font sur 2 ans : 

La 1ère communion pour les enfants qui entreront en CE2 à la rentrée (né en 2014) 

La confirmation pour les jeunes qui entreront en 4ème à la rentrée (né en 2009) 
 

 Erratum - Mariage : 
Michaël ZIMMER et Roselyne WEISS se sont unis devant Dieu le 26 juin à Neuwiller-Lès-Saverne  
 

 Communiqué de la Nonciature Apostolique en France : Suite à des informations 

parvenues au Saint-Siège et relatives au gouvernement pastoral de l'Archidiocèse de 

Strasbourg, le Saint-Père, après avoir entendu le Dicastère pour les Évêques, a ordonné une 

Visite Apostolique de l'Archidiocèse. La charge de Visiteur a été confiée à l'Évêque de Pontoise, 

S.Exc. Mgr Stanislas Lalanne, qui sera assisté de S.Exc. Mgr Joël Mercier, Secrétaire émérite 

du Dicastère pour le Clergé. La Visite Apostolique se déroulera à partir du 27 juin 2022. Cette 

décision pontificale est l'expression de la sollicitude du Pape François à l'égard de l'Église 

particulière de Strasbourg et vise à aider celle-ci à remplir sa mission de témoin du Seigneur 

Ressuscité.  
 

 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 6 aout. 
 

 Le prochain bulletin paroissial sera disponible au presbytère de Bouxwiller le 27 aout 

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 
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