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Dans quelques semaines, un enfant va naître. Et le monde entier 

s’apprête. 

Dans quelques jours, notre famille va s’agrandir. Et tous nos 

regards se tournent vers ce nouvel être à accueillir. 

Bientôt, un cri percera le silence. Un cri de paix, un cri de joie, un 

cri de vie. Un vent nouveau soufflera sur nos vies. Et nous retenons 

déjà nos souffles pour nous abandonner à Lui. 
 

Un enfant va naître dans le dénuement de nos vies. Il vient offrir 

au monde les plus grandes richesses : la promesse d’un amour 

infini, vibrant au plus profond des cœurs comme un battement à 

peine perceptible mais capable de guérir la maladie, de vaincre la 

haine, de sauver celui qui est perdu. 

Un nourrisson, tout petit par la taille mais si grand par la tendresse 

qu’il inspire, si humble au creux de son berceau de paille et 

pourtant si puissant par la portée de son regard et de sa Parole, 

fragile dans les bras de Marie mais fort par l’espoir qu’il nous offre. 
 

Il arrive. Il est là. Il s’invite en nos vies.  

Il vient bouleverser notre quotidien. Il vient éveiller tous nos sens à 

la Vie, ouvrir nos regards endormis, offrir à nos oreilles assourdies 

une Parole bienveillante chargée d’espérance.  

Il vient éclairer nos chemins, guider nos pas dans la nuit et nous 

réchauffer de sa lumière. Il vient prendre nos mains pour avancer 

en confiance. Il vient souffler un vent de paix et de joie.  

Il vient apaiser nos craintes et effacer nos doutes, consoler nos 

peines et nos chagrins, et partager nos joies. 
 

Il arrive. Il est là. Il s’invite en nos vies. Saurons-nous taire le bruit 

de nos existences et, dans le silence, entendre sa voix ? Sommes-

nous prêts à l’écouter ? Saurons-nous lui laisser une place dans 

nos cœurs et dans nos vies ? Sommes-nous prêts à l’accueillir ? 
 

Viens, Seigneur, illuminer nos vies de ta lumière !  
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Que, pendant ce temps de l’Avent, la joie de Noël envahisse  

nos églises, nos maisons, nos villages et nos villes !  

Donne-nous un cœur largement ouvert pour t’accueillir. 

Catherine Wittig 

 

 

L’agenda du mois 
 

 

➢ Fête paroissiale et patronale de Stotzheim le dimanche 4 décembre 
 

À10h30, la Grand-Messe sera présidée par Mgr. l’évêque 

auxiliaire de Friburg, Christian WÜRTZ (ancien curé 

d’Ortenberg, village jumelé avec Stotzheim) 

À 12h30, l’apéritif animé par l’Entente Musicale sera suivi 

par un repas paroissial dans la salle des fêtes « Marie 

SIGRIST » 

Des invitations avec talons réponses seront déposées à 

l’entrée des églises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Des nouvelles du projet de rénovation de l’orgue de Barr 

L’association « Les amis de l’orgue de l’église catholique St Martin » est 

maintenant constituée. Cette association à but non lucratif travaillera au 

relevage et à la mise en valeur de l’instrument. Les 8 membres fondateurs 

se réuniront lors d’un prochain conseil d’administration. Il y sera défini les 

modalités qui permettront, pour ceux qui le désirent, de rejoindre 

l’association en tant que membre actif ou bienfaiteur. Suite dans le 

prochain bulletin. 

 

 

« Oh qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble ! » 
(Psaume 133) 
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 Noël pour les enfants, les jeunes et les moins jeunes 
 

 

 

 

➢ Eveil à la foi : dimanches 11 et 18 décembre à Barr 

Les enfants seront accueillis à 10h35 

au foyer saint Martin, 1 rue de l’école, 

pour découvrir l’évangile du jour, prier, 

chanter et faire un bricolage pour le 

chemin d’Avent. Ils rejoindront 

l’assemblée et leurs parents à l’église au moment de l’offertoire.  
 

➢ Veillée de Noël à Stotzheim 

Le mercredi 21 décembre, à 16h à l’église, aura lieu une veillée de 
Noël ouverte à tous les enfants de la communauté de paroisses. 
 

 
 

➢ Ateliers de Noël à Barr 

Le jeudi 22 décembre, les enfants de la communauté de paroisses sont 

invités à des ateliers de Noël à 16h30, au foyer saint Martin. Chants, 

prières, saynète de Noël et bricolage seront au programme. 
 

➢ L'attente de Noël... Autrement !  ‘La Renaissance de Noël’ 

Veillée de Noël, par la poésie et la danse sacrée : jeudi 22 décembre, 
de 18h à 18h30, à l’église de Barr 
 

Sonia Ott proposera à tous ceux qui désirent goûter le mystère de Noël 
autrement, une approche où, à travers la parole et le geste, naissance et 
renaissance se rejoignent. 
 

Enfants, parents et toute autre personne intéressée sont les bienvenus. 
Participation libre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il arrive. Il est là. Il s’invite en nos vies.  

Saurons-nous taire le bruit de nos existences  

et, dans le silence, entendre sa voix ? 
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Nourrir la foi ! 
 

 

➢ Adoration eucharistique précédée de la messe  

- Le vendredi 2 décembre novembre de 19h à 20h30 à Stotzheim 

- Le mardi 20 décembre de 19h à 20h30 à Barr 
 

➢ Groupe de prière charismatique à la chapelle de Barr (située dans 

l’église de Barr) 

- Les mercredis 7 et 21 décembre à 19h30 
 

➢ Groupe biblique œcuménique à Barr 

- Le vendredi 9 décembre à 20h dans la salle du foyer Saint Martin 

(à côté de l’église). Le groupe poursuit l’étude des Béatitudes. 
 

➢ Sacrement de réconciliation à l’église de Barr 

- Tous les mercredis à l’église à partir de 18h30 

 

 Les grands évènements dans nos familles 
 

➢ Liyana ÉGUÉ va devenir enfant de Dieu  
 

 

➢ Ils sont retournés vers le Père : 

• St-Pierre :  

- Le Père SELZER Georges est décédé le 20 octobre à l'âge de 90 

ans. Les funérailles ont eu lieu le 27 octobre à l'église. 

- Bernard SCHNOEBELEN est décédé le 5 novembre 2022 à l'âge 

de 85 ans. Les funérailles ont eu lieu le 10 novembre à la Chapelle 

des Missions Africaines 

• Barr :  

- Marc LORY est décédé le 21 octobre à l'âge de 65 ans. Les 

funérailles ont eu lieu le 25 octobre à l’église. 

- Marie Rose MORITZ (née MULLER) est décédée le 9 novembre à 

l'âge de 92 ans, les funérailles ont eu lieu au funérarium de BARR. 

- Marthe SCHOTT (née SURO) est décédée le 9 novembre à l'âge 

de 86 ans. Les funérailles ont eu lieu au funérarium de BARR. 

• Mittelbergheim :  

- Charles FREYDER est décédé le 7 novembre 2022 à l'âge de 92 

ans. Les funérailles ont eu lieu le 14 novembre. 
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Méditation 

 

Tu m'attends encore 

 
 

Seigneur, si Tu veux m'attendre encore, 
je serai le quatrième mage, 

parti de nulle part, 
parti sans étoile aux cieux 

pour un voyage au bout du temps, 
pour un voyage au bout de moi... 

 

 

Quand les ténèbres brouillent toutes pistes, 
quand ma boussole intérieure bat la chamade, 

quand ma route s'emballe sur elle-même, 
Tu me montres quelque part dans la nuit 

l'étoile inconnue que Tu fais lever pour moi. 
 

Tu me dis que je n'ai pas perdu ma vie, 
ce temps que j'avais rêvé tout autre ! 
Tu me dis que Tu m'attends encore, 

car la fête ne commencera pas sans moi. 
 

Et je T'offrirai mon enfance 
tapie sous les décombres de mon passé... 

J'adorerai l'Enfant de Noël 
comme on s'agenouille émerveillé 

devant le miracle fragile 
d'une Parole enfin devenue vraie. 

Maintenant, je Te vois en l'Enfant de Noël 
T'agenouiller devant moi 

pour que je devienne enfin Ton enfant.  
 

Lytta Basset 
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Vivre la période de l’Avent 

 

1er dimanche de l‘Avent : Veillez ! 
 Evangile de Jésus-Christ selon St-Matthieu (24, 37-44) 

« Le texte de ce dimanche nous réveille ! Par des 
illustrations bien choisies comme l'histoire de Noé et du 
Déluge, Jésus nous enseigne sur sa venue. Il souhaite faire 
de nous des sentinelles ! Veiller, être en éveil, attentif aux 
signes des temps, développer notre oreille intérieure, voilà 
la première étape pour le temps de l’Avent. » 
 

 
2ème dimanche de l’Avent : Regardez devant ! 

Evangile de Jésus-Christ selon St-Matthieu (3, 1-12) 
 

« Après la figure de Noé de la semaine passée, c'est celle 
d'Abraham qui est proposée en filigrane dans le texte. 
L'Avent est une période privilégiée pour relire l'histoire 
biblique. Les pharisiens et les sadducéens s'appuient sur 
Abraham sans faire le travail de conversion qui leur est 
demandé. Cette appartenance au peuple élu par la 
circoncision n'est pas - ou plus - suffisante. Si nous voulons 
prendre appui sur Abraham, il faut dans ce cas faire comme 
lui en acceptant l'aventure de la foi ; quitter son pays, ses 
acquis et se mettre en route à la suite de Dieu... en 
préparant le chemin ! » 

 
3ème dimanche de l’Avent : Espérez ! 

Evangile de Jésus-Christ selon St-Matthieu (11, 2-11) 
 

« Dans ce texte comme celui du dimanche précédent, Jean 
Baptiste est le précurseur à tous points de vue : dans sa 
parole, dans son message mais aussi dans sa mort. Il 
illustre déjà le rejet et le meurtre de l'envoyé de Dieu.  
« Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une 
femme, personne ne s’est levé de plus grand que Jean le 
Baptiste ; et cependant le plus petit dans le royaume des 
Cieux est plus grand que lui. » 
Le doute de Jean le rend plus proche de nous. Le 
questionnement de ce grand et ultime prophète 
m'encourage-t-il dans la foi ? » 
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4ème dimanche de l’Avent  
Evangile de Jésus-Christ selon St-Matthieu (1, 18-24) 

 

« L'exemple de Joseph est riche d'enseignements : 
1. il est dérouté par l'action de Dieu ; 
2. il sait écouter le message qui lui est adressé ; 
3. il l'accepte avec humilité en obéissant à la volonté divine. 
Homme silencieux, il n'en est pas moins un homme d'action 
! En effet, bien qu'il ne prenne pas la parole dans le récit, il 
agit dès son réveil en acceptant cette paternité inattendue. 
Cela se confirme avec la réalisation des deux demandes de 
l'ange : prendre la mère et l'enfant chez lui et donner le nom 
de Jésus à l'enfant. »  
Dieu s’incarne dans nos vies. Dieu se révèle au cœur de ce 
qui, pour nous, fait question.  
Saurons-nous l’accueillir et lui faire confiance ? 

 
Extraits des documents « Saveurs d’Évangile » 

 
 

 

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 A) 
 

 

Messes en semaine à Barr : 

 Tous les lundis (sauf le lundi 05) et mercredis à 19h 

 (Sacrement de réconciliation les mercredis à 18h30) 

Messes en semaine à Stotzheim : 

Tous les mardis et vendredis à 19h  

(sauf les mardis 06 et 20 décembre) 

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. 2/12 19h Stotzheim Messe suivie de l’adoration 

2ème dim. de 

L’Avent 

Sam.3/12 18h Barr  

Dim.4/12 10h30 Stotzheim Fête patronale / Pour Hermann LITTERST 
 

3ème dim. de 

L’Avent 

Sam.10/12 19h  Stotzheim  

Dim.11/12 

9h30 St-Pierre  

10h45 Mittelbergheim  

10h45 Barr    Quête pour le chauffage de l’église 
 

4ème dim. de 

l’Avent 

Sam.17/12 18h Barr  

Dim.18/12 

9h30 Gertwiller Quête pour Caritas 

10h30 Stotzheim Pour Joséphine et Armand UTZ 

10h45 Barr    
     

 Mar.20/12 19h Barr Messe suivie de l’adoration 

Veillée de 

Noël 
Sam.24/12 

18h Barr  

18h Saint-Pierre  

18h Mittelbergheim  

20h St-Pierre (SMA) La messe est aux Missions Africaines. 

00h Stotzheim  

Noël Dim.25/12 
10h30 Gertwiller Pour Christian  JUNGER et sa famille 

17h30 St-Pierre (SMA) La messe est aux Missions Africaines. 

 

 

Sam.31/12 18h Barr  

Dim.1er /01 

9h30 Gertwiller  

10h30 Stotzheim  

10h45 Barr   

 éveil à la foi à Barr à 10h35, au foyer saint Martin, 1 rue de l’école 
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catholique, 2 rue de l’école  67140 Barr. 


