
PRIERE 
 

Seigneur, tous nos cœurs se réjouissent avec Toi. 
Pour tous les saints et saintes anonymes de notre entourage. 

Ceux qui construisent un monde plus fraternel, 
Ceux qui sont patients, confiants, généreux, 
Ceux qui vivent dans la foi et l’espérance. 

Ceux qui partagent les joies et peines de leurs frères. 
Seigneur nos cœurs se réjouissent en toi … 

(Saveurs d’évangile) 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

Fin d’année : pensez à vos dons … 
La vitalité de nos paroisses, de notre communauté dépend de la présence et de 
l’engagement de chacun. Elle dépend aussi de votre participation financière … 
Des efforts sont à faire surtout lors des quêtes au messes lorsque la corbeille 
ne passe pas dans les rangs de l’assemblée. 
Nous remercions chaleureusement tous ceux qui portent ce souci avec nous, 
aux charges des bâtiments, au chauffage et aux besoins de la pastorale. 
 

Dons au profit des Conseils de Fabrique 
 

Les conseils de fabrique font appel à votre générosité notamment en cette période 
d’augmentation des frais de chauffage, tout en ayant conscience que toute famille est 
impactée. 
Reconnue d’utilité publique, la Fabrique de la paroisse permet au particulier de 
bénéficier d’une réduction d’impôt à la hauteur de 75% jusqu’en fin d’année dans la 
limite de 20 % du revenu imposable. 
Vous pouvez déposer votre don auprès des membres des conseils de fabrique ou lors de 
la quête dominicale dans une enveloppe avec la mention « Don au Conseil de fabrique » 
et en joignant vos coordonnées à l’intérieur de l’enveloppe si vous souhaitez un reçu 
pour déduction fiscale. 
 

CARITAS  ALSACE 
Dimanche 20 novembre 2022 - Quête du Bon Pasteur 

Une mission au quotidien. 
Agir ensemble contre la pauvreté grandissante. 

 

Le conseil de gestion de l’Église de Biblisheim propose 
une vente de couronnes de l’Avent et de Bredele 

le dimanche 27 novembre 2022 après la messe à Biblisheim 
Possibilité de réserver chez Adrienne au 03 88 90 23 02 ou au 06 67 38 38 07 

 
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 

 
 

LIEN INTERPAROISSIAL  
NOVEMBRE 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 

 
EDITO         TOUSSAINT … 

Saison de largesse et de tristesse … d’abondance et de détachement … 
Garde nous dans l’espérance de la saison parfaite… 

  

Tapis de feuilles mortes. Lumière rasante des derniers beaux jours. 
Explosion d’or dans nos cimetières en fête ou un jardin de fleurs cache la froideur grise de 
nos tombes. C’est la Toussaint où chacun se souvient de ses morts et du mystère qui passe. 
Nous ferons halte devant les tombes de nos chers défunts.  
Mais quand même où sont-ils … ? 
Réponse de Saint Augustin :  
Le cimetière est le seul endroit où les morts ne sont pas … Ah bon ! 
Animés par la foi de notre credo, nous affirmons qu’ils sont dans la lumière de Dieu et 
heureux avec lui et bienheureux avec lui. 
Le cimetière du village est un lieu de repos où l’on a déposé les corps des défunts dans 
l’espérance de la résurrection. Bibliquement le mot cimetière veut dire : DORTOIR, lieu de 
prière et non une nécropole (ville des morts). C’est aussi un lieu de mémoire : sont inscrits 
les noms de ceux qui sont passés par la mort. Nous nous souvenons des bienfaits de notre 
Dieu pour tous ceux qui sont entrés dans l’espérance du salut. 
Maintenant et à l’heure de notre mort : avant le fatal dépouillement de demain, choisis la vie 
sans relâche ! C’est le cri de la vie pour nous, pour ceux qui sont dans les tombeaux. Un jour 
il n’y aura plus de cimetière car il n’y aura plus que des vivants. 
Belle fête de la sainteté.             
        Père François 



Calendrier DE nOVEMBRE 2022 
 

31e dimanche ordinaire C 
Dim 30 9h30 BIBLISHEIM Grand-messe 

10h30 WALBOURG Baptême de Margaux Bey 
11h00 DURRENBACH Grand-messe 

♱ Jeanne Litolff (4e anniversaire) et Marie Jeanne et Claudine 
14h30 DURRENBACH Assemblée de louange 

 

Fête de tous les Saints 
Lun 31 17h30 HINTERFELD Bénédiction des tombes suivie de la 

Première messe de la Toussaint 
Mar 1er 

nov 
9h15 GUNSTETT Grand-messe 

10h30 BIBLISHEIM Bénédiction des tombes 
10h45 DURRENBACH Grand-messe - Bénédiction des tombes 
11h30 HEGENEY Bénédiction des tombes 
15h00 WALBOURG Grand-messe - Bénédiction des tombes 

 

Commémoration de tous les fidèles défunts 
Me 2 

nov 
17h30 DURRENBACH Messe 
19h00 WALBOURG Messe 

 

Jeu 3 9h00 DURRENBACH Messe 
Ven 4 17h30 WALBOURG Chapelet (Salle paroissiale) 

18h30 WALBOURG Temps de prière avec lectures du jour 

Sam 5 17h00 DURRENBACH Baptême d’Elio Herrmann 
 

32e dimanche ordinaire C 
Dim 6 9h30 BIBLISHEIM Grand-messe          ♱ Georges Lang 

11h00 GUNSTETT Grand-messe           
♱ Bernhard Charles et fils et famille          ♱ René Wacker  
♱ Georges et Jeanne Kopf                         ♱ Thérèse Stephan 

 

Lun 7 17h30 DURRENBACH Chapelet 
Mar 8 9h00 DURRENBACH Messe 
Mer 9 17h30 DURRENBACH Messe 
Jeu 10 9h00 DURRENBACH Messe 

20h00 WOERTH Groupe de prière du Renouveau charismatique 
Ven 11 17h30 WALBOURG Chapelet (Salle paroissiale) 

18h00 WALBOURG Temps de prière avec lectures du jour 
 

33e dimanche ordinaire C 
Dim 13 9h30 WALBOURG Grand-messe 

♱ Louise et Joseph Vogelsberger et défunts de la famille 
♱ Benoît Gruber            ♱ Isabelle Wagner           ♱ Jela Grbic 
♱ Marguerite Ebélé et famille Jully/Ebélé 

11h00 HEGENEY Grand-messe 
 

Lun 14 17h30 DURRENBACH Chapelet 
Mar 15 9h00 DURRENBACH Messe 
Mer 16 17h30 DURRENBACH Messe 
Jeu 17 9h00 DURRENBACH Messe 

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

Ven 18 17h30 WALBOURG Chapelet (Salle paroissiale) 
18h30 WALBOURG Temps de prière avec lectures du jour 

 

Fête du Christ, roi de l’univers C          Quête du Bon Pasteur (Caritas Alsace) 
Sam 19 18h00 HINTERFELD Première messe dominicale 
Dim 20 10h00 DURRENBACH Grand-messe inter-paroissiale 

Fête de Ste Cécile 
♱ Raymond Dittly                      ♱ Christian Samtmann 
♱ Hoppé Elise et Jacky Atzenhoffer          
♱ Pierre Menrath,, son fils Jacques et les défunts de la famille 
♱ Pour les défunts d’une famille 

 

Lun 21 17h30 DURRENBACH Chapelet 
Mar 22 9h00 DURRENBACH Messe 
Mer 23 17h30 DURRENBACH Messe 
Jeu 24 9h00 DURRENBACH Messe 

20h00 WOERTH Groupe de prière du Renouveau charismatique 
Ven 25 17h30 WALBOURG Chapelet (Salle paroissiale) 

18h30 WALBOURG Temps de prière avec lectures du jour 
 

1er dimanche de l’Avent A 
Dim 27 9h30 GUNSTETT Grand-messe 

♱ Aloyse Roth et Madeleine Kopf     
♱ Florentine et Jean-Paul Bernhard 
♱ Marie et Roger Bernhard et famille 
♱ Famille Fischer / Zugmeyer 

11h00 BIBLISHEIM Grand-messe  
avec la participation des enfants et des jeunes 

 

Lun 28 17h30 DURRENBACH Chapelet 

Mar 29 9h00 DURRENBACH Messe 

Mer 30 17h30 DURRENBACH Messe 

Jeu 1 déc 9h00 DURRENBACH Messe 
Ven 2 déc 17h30 WALBOURG Chapelet (Salle paroissiale) 

18h30 WALBOURG Temps de prière avec lectures du jour 
 

2e dimanche de l’Avent A 

Sam 3 
déc 

18h Durrenbach Première messe dominicale 
 Messe des familles 
♱ pour les défunts 

Dim 4 
déc 

9h30 HEGENEY Grand-messe 
11h00 WALBOURG Grand-messe          ♱ selon intention 


