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À intervalles réguliers, tout au long de l’année, toute la communauté est 

invitée à se rassembler dans une de nos paroisses, que ce soit à l’occasion 

d’une fête patronale ou des messes de rentrée et d’action de grâce. Des 

célébrations qui se poursuivent autour du verre de l’amitié ou autour d’une 

grande table. En cette fin d’année, trois rendez-vous nous sont donnés, à 

Saint-Pierre le 23 octobre, à Barr le 13 novembre et à Stotzheim le 4 

décembre.  

Chaque messe est une rencontre, rencontre avec Dieu notre Père qui nous 

invite à écouter sa Parole et à partager son Pain de vie, mais aussi 

rencontre entre nous, paroissiens, qui nous mettons en route vers le Christ, 

qui unissons nos voix pour ne former qu’un seul chœur par nos chants, un 

seul cœur par nos prières.  

Quels sont alors les impacts et l’importance de nous rassembler au-delà 

de ces rendez-vous quotidiens ou hebdomadaires lors de célébrations 

communautaires ? 

La communauté de paroisses est à l’image d’une grande famille dont les 

membres, au quotidien, vivent leur vie dans des lieux différents, parfois 

éloignés, les uns de manière isolée, les autres regroupés en cellule 

familiale plus ou moins grande. Une famille unie par ses racines, par son 

histoire, par ses ancêtres communs. Une famille qui a besoin de se 

regrouper régulièrement pour se construire, s’épanouir et grandir. Une 

famille qui vient puiser sa force et sa cohésion dans un repas ou un week-

end partagé à l’occasion d’un anniversaire, d’une naissance ou de quelque 

évènement particulier. Ce sont ces moments forts, riches en écoute, en 

discussion, en découverte, en partage, qui fédèrent, qui créent et 

renforcent les liens, qui donnent du sens à nos vies.   

Alors, répondons nombreux à toutes ces invitations, poussons les portes 

de nos paroisses pour vivre ensemble des rencontres autour du Père qui 

nous accueille en sa maison et avec tous nos frères et sœurs en Christ. 

Unissons nos voix lors de chants et de prières qui résonneront dans nos 



2 

églises et bien au-delà. Ouvrons nos cœurs à l’écoute, au partage, à la 

communion. Partons à la rencontre de l’autre dans la paix, la confiance et 

la joie que nous offre quotidiennement le Seigneur. 

 Catherine Wittig 

 

 

L’agenda du mois 
 

➢ Fête patronale à Barr le dimanche 13 novembre. 

À l’occasion de la fête de la St-Martin, la communauté 

est invitée à assister à la célébration de 10h30 à 

l’église de Barr. À la sortie de la messe, une vente de 

cakes de la St-Martin sera proposée au prix de 9 € 

pièce. Ce temps festif sera suivi par le traditionnel 

Baeckeoffe. 

Des feuilles pour s’inscrire au repas seront placées à l’entrée des 

églises. 
 

➢ Vente de couronnes de l’Avent. 

- À Stotzheim 

Les couronnes de l’avent et d’accueil seront fabriquées à partir de lundi 

21 novembre au presbytère, 34 haut-village. 

Vous pourrez les commander à partir du 14 novembre auprès d’un 

membre du conseil de fabrique ou de M. Roland THOMANN. 

Vous pourrez également les choisir au presbytère à partir de mardi 22 

novembre. Le bénéfice de la vente sera au profit de la paroisse St. 

Nicolas de Stotzheim. 
 

- À Barr 

Une vente de couronnes de l’Avent aura lieu à Barr à la sortie de la 

messe le dimanche 27 novembre. Ces couronnes, réalisées par 

quelques petites mains de la paroisse, seront vendues au profit d’aide 

et d’actions tournées vers les enfants d’ici ou d’ailleurs. 
 

➢ Quête pour Caritas les 19 et 20 novembre à Barr et à Stotzheim 
 

➢ Quête pour la chorale de la paroisse le 20 novembre à Gertwiller    

et le 27 novembre à Barr 
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➢ Fête patronale de Stotzheim 

La fête paroissiale et patronale de St. Nicolas aura lieu le 4 décembre. 

Retenez cette date ! Cette année nous osons à nouveau organiser un 

repas paroissial. De plus amples renseignements vous parviendront 

dans le prochain bulletin.                                               Marlyse Frindel 

 

 

➢ Soirée de chants et de prières 
 
La JIC (Jeunesse Indépendante Chrétienne) et le groupe « délégation 
Cameroun » de Caritas accueillent le chanteur chrétien Laurent 
Grzybowski pour un témoignage en chansons, accompagné, pour 
l’occasion, par la chorale Ste Cécile d’Ohnenheim-Elsenheim. 

  
Le samedi 26 novembre 2022 à la salle des fêtes d’Ohnenheim 

 

• À partir de 19h, venez entendre 
les témoignages des jeunes 
partis au Cameroun et des 
jeunes partis en camp JIC cet 
été. 

• À partir de 20h soirée chants et 
prières 

  
Laurent Grzybowski propose avant 
tout une expérience : celle du 
bonheur de chanter et de prier 
ensemble ... pour ne pas se laisser 
abattre par les crises que nous 
traversons, pour vivre, pour rester 
debout, pour résister à toutes 
formes de sinistrose. Chanter pour 
la paix en Ukraine et partout dans 
le monde. 
 
 

Entrée libre - Libre participation aux frais - Vente de CD - petite 
restauration 
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 Les enfants et les jeunes 
 

 

 

 

➢ Saint Martin avec les enfants 

Samedi 12 novembre de 14h à 16h, atelier pour les 6-10 ans au foyer 

saint Martin sur le thème de Saint Martin, patron de la paroisse de Barr. 

Les enfants prépareront entre autres quelques animations pour la 

messe de fête patronale du dimanche 13 novembre.  

 
 

➢ Eveil à la foi pour les 4 à 10 ans 

Durant le temps de l’Avent, un éveil à la foi sera proposé aux enfants 

pendant les messes à Barr. Premier éveil de ce chemin d’Avent le 

dimanche 27 novembre. Les enfants entre 4 et 10 ans seront accueillis 

au foyer saint Martin à 10h40 et rejoindront l’église et l’assemblée au 

moment de l’offertoire. 

 

 

 

 

 

Nourrir la foi ! 
 

 

 

➢ Adoration eucharistique précédée de la messe  

- Le vendredi 4 novembre de 19h à 20h30 à Stotzheim 

- Le mardi 15 novembre de 19h à 20h30 à Barr 
 

➢ Groupe de prière charismatique à la chapelle de Barr 

- Les mercredis 9 et 23 novembre à 19h30 
 

➢ Groupe biblique à Barr 

- Le vendredi 18 novembre 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  
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Un nouveau prêtre sur notre communauté de paroisses 
 
Le Père Francis Kalan prend la suite du Père Claude aux Missions 
Africaines de St-Pierre. 
Vous aurez l’occasion de le voir célébrer quelques messes sur nos 
paroisses dès le mois de novembre. Il se présentera plus amplement lors 
du prochain bulletin. 
Nous lui souhaitons d’ores et déjà la bienvenue parmi nous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les grands évènements dans nos familles 
 

➢ Ils vont devenir enfants de Dieu : 
 

Odile DE GUIBERT et Nathéo SCHAHL 
 

➢ Ils sont retournés vers le Père : 

• Mittelbergheim : 
- Roger Alfred LEDIG, est décédé le 16 septembre à l'âge de 63 ans. 

Les funérailles ont eu lieu le 27 septembre.  

• Barr : 
- Anne Marie ZAHNBRECHER (née GANSTERT) est décédée le 27 

septembre à l'âge de 92 ans, les funérailles ont eu lieu le 30 
septembre. 

- Edelmira PESTANA FERNANDEZ (née BLANCO GARCIA) est 
décédée le 30 septembre à l'âge de 91ans. Les funérailles ont eu 
lieu le 5 octobre. 

- Jeanne BAAL (née HINTERAUER) est décédée le 2 octobre à l'âge 

de 90 ans. Les funérailles ont eu lieu vendredi 9 octobre. 

- Jean-Pierre FRIEDRICH est décédé le 10 octobre à l'âge de 92 ans. 
Les funérailles ont eu lieu le 14 octobre. 

- Fernand REUSCHLE est décédé le 11 octobre à l'âge de 73 ans. 
Les funérailles ont eu lieu le 17 octobre. 

 

« Les communautés locales ne partent pas d’une restructuration qui 

additionnerait les paroisses. Elles partent des relations entre les 

personnes. »  

Albert Rouet (archevêque de Poitiers) 
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Caritas Alsace 
 

 

 

« Je donne à Caritas Alsace. 

J’aide à côté de chez moi » 

  

Dans le Bas-Rhin, Caritas compte sept équipes dans les zones 

pastorales de Molsheim-Bruche et Sélestat. En 2021, les 234 

bénévoles de ce secteur ont aidé 474 familles en situation de 

pauvreté. Plus que jamais, faire un don à Caritas Alsace, c’est aider 

à côté de chez soi. La quête impérée lors des messes des 19 et 20 

novembre permettra de soutenir l’action de nos bénévoles. 

 

La pauvreté ne sévit pas que dans les grandes villes. Les bénévoles de ce 
secteur le constatent chaque jour, et proposent de nouvelles activités pour 
faire grandir la fraternité. C’est le cas à la Maison du Partage de 
Geispolsheim ou encore l’épicerie solidaire de Molsheim, qui aident de 
nombreuses familles à se nourrir dignement. Caritas Alsace possède aussi 
des équipes particulièrement dynamiques à Fegersheim, Rhinau, 
Rosheim, Benfeld, Erstein, Obernai ou encore Sélestat. 

 Pour soutenir notre action de proximité dans la zone pastorale, un appel à 
la générosité sera lancé durant les messes des 19 et 20 novembre, avec 
la quête impérée en faveur de Caritas Alsace.  

 Nos équipes sont bien entendues à la recherche de nouveaux bénévoles 
pour prendre part aux projets et proposer de nouvelles activités solidaires. 
En quelques clics, trouvez l’équipe la plus proche de chez vous sur notre 
nouveau site internet www.caritas-alsace.org 

 Don sécurisé sur notre site ou par chèque à l’ordre de Caritas Alsace, 5 
rue St-Léon, 67082 Strasbourg Cedex. Chaque don donne droit à une 
réduction d’impôt de 75% : un don de 100€ ne coûte plus que 25€ après 
impôt.  

 

http://www.caritas-alsace.org/
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L’orgue de l’église catholique de Barr (suite) 

 

De l’orgue Mockers de 1826, dont on a parlé dans le bulletin d’octobre, il 

ne reste principalement que le buffet d’origine ; l’orgue a été reconstruit à 

neuf en 1932. Composé de 23 jeux contre 16 à l’origine, c’est l’un des 

derniers orgues neufs construits par le molsheimois Franz Xavier Kriess, 

ce qui en fait aujourd’hui un instrument rare et digne d’intérêt. Les orgues 

encore similaires dans la région, se comptent sur les doigts de la main.  

L’association des amis de l’orgue de 

l’église catholique Saint Martin de 

Barr, forte de tous les soutiens dont 

elle pourra bénéficier, se donne 

comme mission de refaire jouer cet 

instrument qui a échappé aux 

restaurations standardisées des 

soixante dernières années.   

 

Suite dans le prochain bulletin sur la constitution de l’association.  

 

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 : 07.87.61.87.16   

• 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) 

Messes en semaine à Stotzheim : 

Tous les mardis et vendredis à 19h  

(excepté les mardis 1er et 15 et vendredi 11 nov.) 

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) 

 

 

Toussaint Mar. 1/11 
10h45 Barr   

14h30 Stotzheim  

 Mer.2/11 19h Barr Messe pour les défunts  

 Ven. 4/11 19h Stotzheim Messe suivie de l’adoration 

32ème dim. 
du T.O. 

Sam.5/11 18h Barr  

Dim.6/11 

9h30 Gertwiller Pour Raymond DIEHL et sa famille 

10h30 Stotzheim Pour les défunts de la famille de Gérard RUHLMANN  

10h45 Barr  
Pour Gérard STANISIÈRE et famille STANISIÈRE-
FRÉCHARD  

 

 Ven.11/11 10h Stotzheim Messe pour la paix 

33ème dim. 

du T.O. 

Sam.12/11 19h  Stotzheim 
Pour Julien ZINCK (1er anniversaire) et pour Bernard 
(10ème anniversaire), kim et Diehl TRENTINI  

Dim.13/11 10h30 Barr Fête patronale 

 

 Mar.15/11 19h Barr Messe + adoration 

34ème dim. 

du T.O. 

Christ-Roi 

Sam.19/11 18h Barr Quête pour Caritas 

Dim.20/11 

9h30 Gertwiller Quête pour la chorale  

10h30 Stotzheim Quête pour Caritas 

10h45 Barr  Quête pour Caritas / Entrée en catéchuménat 

 

1er dim. De 

L’Avent 

Sam.26/11 19h Stotzheim  

Dim.27/11 

9h30 St-Pierre  

10h45 Mittelbergheim Pour Gaby et Robert FUCHS 

10h45 Barr  
Quête pour la chorale / Messe pour Jean-Claude 

LAUER et ses parents 
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