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Chaque année, fin janvier, a lieu la Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens. Est-ce un sujet de préoccupation des chrétiens ? 
Un rapide sondage autour de moi (qui ne se veut pas être un échantillon 
représentatif de notre société) révèle que, lorsque des gens ont créé des 
liens avec des personnes d’une autre confession, alors l’unité des 
chrétiens n’est pas un sujet majeur de préoccupation. 
Les différences entre catholiques et protestants sont réelles mais sont 
perçues comme une richesse dès lors qu’on a le désir de se rencontrer et 
de se parler. L’essentiel étant que chacun connaisse les fondements de sa 
foi et accepte que l’autre pense différemment de lui. 
 

Cette année, la semaine de l’unité est préparée par le Conseil des Églises 
du Minnesota (États-Unis) sur le thème « Apprenez à faire le bien, 
recherchez la justice » (Ésaïe 1, 17). 
 

Nous sommes donc invités, chrétiens de différentes sensibilités, à 
dépasser nos différences, ou nos divisions peut-être, pour orienter notre 
regard vers le Christ, lui qui est au cœur de notre foi, pour le prier et méditer 
ensemble sur la justice.  
Cette semaine est aussi un temps de réflexion pour savoir comment 
s’engager ensemble pour créer un monde plus juste. Dès lors, comment 
unir nos forces si on ne se connait pas, si on ne se rencontre pas ?  
 

C’est pourquoi lors de cette semaine, nous vous offrons différentes 

opportunités de rencontres avec des chrétiens d’autres confessions : 

participer au groupe biblique œcuménique, prier ensemble avec le groupe 

de prière charismatique de Barr ou lors de la célébration œcuménique du 

samedi 21 janvier à l’église catholique de Mittelbergheim. Les enfants, eux-

mêmes qui feront l’Église de demain, seront également sensibilisés à cette 

notion de justice au cours d’une animation. 
 

Tous ensemble, tournons notre regard vers le Christ, dépassons nos 

différences, unissons nos forces et nos prières pour toujours œuvrer pour 

plus d’amour et de justice. 

Sylvie Parriaux 
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L’agenda du mois 
 

 
 

➢ Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du mercredi 18 au 

mercredi 25 janvier 2023. 
 

Thème « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » (Is 1, 17) 

Propositions pour vivre cette semaine : 

- Feuille de prières dans ce bulletin (pages 3 à 6). 

- Animation au foyer saint Martin pour tous les enfants entre 8 et 14 

ans, le mercredi 18 janvier de 16h à 18h, 1 rue de l'école à Barr.  

- Rencontre du groupe biblique œcuménique le vendredi 20 janvier à 

20h au foyer St-Martin de Barr sur le thème de la béatitude : « Heureux 

ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. » 

- Célébration œcuménique le samedi 21 janvier à 18h à l’église 

catholique de Mittelbergheim. 

- Rencontre du groupe de prière charismatique à la chapelle de Barr 

le mercredi 25 janvier à 19h30. 
 

 Les enfants et les jeunes  
 

 

➢ Dimanche 8 janvier, Epiphanie : éveil à la foi à Barr 

Rendez-vous au foyer saint Martin à 10h pour préparer une saynète de 

l’arrivée des Rois Mages, saynète qui sera jouée en début de messe. 

Les enfants poursuivront l’éveil à la foi au foyer pendant la messe. 

➢ Dimanche 15 janvier : Dimanche-KT Je crois en Dieu pour les 
enfants de la communauté en parcours première communion année 1. 
Les enfants et leurs parents sont conviés à des ateliers sur le thème du 
crédo et de la trinité à 9h30 à l’église de Barr. Ils partageront le fruit de 
leurs réflexions avec l’assemblée au cours de la messe. 

➢ Mercredi 18 janvier de 16h à 18h : animation (voir l’agenda du mois)  
 

Nourrir la foi ! 
 

➢ Adoration eucharistique précédée de la messe  

- Le vendredi 6 janvier de 19h à 20h30 à Stotzheim 

- Le mardi 17 janvier de 19h à 20h30 à Barr 

➢ Groupe de prière charismatique à Barr : les 11 et 25 janvier à 19h30 
 

➢ Sacrement de réconciliation à l’église de Barr les mercredis lorsqu’il 

y a messe, à partir de 18h30. 

 

 

 

Pour les enfants et les jeunes 
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Feuille de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 

 
Mercredi 18 janvier Jeudi 19 janvier 

Apprendre à faire ce qui est juste Quand la justice est faite… 

-------- Lectures 

És (1,12-18) Apprenez à faire le 

bien, recherchez la justice, mettez 

au pas l’exacteur, faites droit à 

l’orphelin, prenez la défense de la 

veuve 

Lc (10,25-36) Il dit à Jésus : « Et qui 
est mon prochain ? » 
 

-------- Lectures 

Pr (21,13-15) L’exercice du droit est 
une joie pour le juste, mais c’est une 
calamité pour le malfaiteur 
 
Mt (23,23-25) La justice, la 
miséricorde et la fidélité ; c’est ceci 
qu’il fallait faire 
 

-------- Défi 

Qui sont les personnes 
marginalisées ou opprimées dans 
notre société ? Comment les 
Églises pourraient-elles marcher 
avec ces frères et sœurs, répondre 
à leurs besoins et parler en leur 
nom ? 
 
 

-------- Défi 

Comment les communautés locales 
peuvent-elles se soutenir 
mutuellement pour résister à 
l’opposition que peut susciter la 
justice ? 

-------- Prière 

 

Seigneur, tu as appelé ton peuple 
de l’esclavage à la liberté, donne-
nous la force et le courage de 
chercher ceux qui ont besoin de 
justice. Fais que nous voyions ce 
besoin et sachions offrir notre aide, 
et par ton Esprit Saint, rassemble-
nous dans l’unique troupeau de 
Jésus-Christ, notre berger. Amen. 
 

-------- Prière 

 

Dieu, tu es la source de notre 
sagesse. Accorde-nous la sagesse 
et le courage de faire (la) justice, de 
réagir face à ce qui ne va pas dans 
le monde et d’agir pour le rendre 
juste. Accorde-nous la sagesse et 
le courage de grandir dans l’unité 
de ton Fils, Jésus-Christ, qui, avec 
toi et le Saint-Esprit, règne pour les 
siècles des siècles. Amen. 
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Vendredi 20 janvier Samedi 21 janvier 

Faites la justice, aimez la 

miséricorde, marchez humblement 
Regardez les pleurs des opprimés 

-------- Lectures 

Mi (6,6-8) Ce que le Seigneur  exige 
de toi : rien d’autre que respecter le 
droit, aimer la fidélité et t’appliquer 
à marcher avec ton Dieu 
Mc (10,17-31) Bon Maître, que 
dois-je faire pour recevoir la vie 
éternelle en partage ? 

 

-------- Lecture 

Ec (4,1-5) D’autre part, je vois 
toutes les oppressions qui se 
pratiquent sous le soleil. Regardez 
les pleurs des opprimés : ils n’ont 
pas de consolateur ; la force est du 
côté des oppresseurs : ils n’ont pas 
de consolateur 
Mt (5,1-8) Heureux ceux qui 
pleurent : ils seront consolés 

-------- Défi 

Comment nos Églises peuvent-
elles mieux répondre aux besoins 
de nos frères et sœurs les plus 
vulnérables ? 
Comment pouvons-nous honorer 
chaque voix dans nos 
communautés ? 
 

 

-------- Défi 

Vous êtes-vous engagé au sein de 
groupes chrétiens luttant contre 
l’oppression dans votre quartier ? 
Comment les Églises de votre ville 
peuvent-elles s’unir pour mieux 
manifester leur solidarité avec ceux 
qui souffrent de l’oppression ? 
 

-------- Prière 

Père aimant et miséricordieux, 
élargis notre regard afin que nous 
puissions voir la mission que nous 
partageons avec tous nos frères et 
sœurs chrétiens, qui est de montrer 
la justice et la bonté de ton 
Royaume.  
Aide-nous à accueillir notre 
prochain comme ton Fils nous a 
accueillis.  
Aide-nous à être plus généreux en 
témoignant de la grâce que tu nous 
donnes.  
Par le Christ notre Seigneur. Amen 

-------- Prière 

Dieu de justice et de miséricorde, 
fais tomber les écailles de nos yeux 
pour que nous puissions vraiment 
voir l’oppression qui nous entoure. 
Nous prions au nom de Jésus qui a 
vu les foules et a eu pitié d’elles. 
Amen. 
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Dimanche 22 janvier Lundi 23 janvier 

Chanter un chant du Seigneur en 

terre étrangère 

Chaque fois que vous l’avez fait à 

l’un de ces plus petits… C’est à moi 

que vous l’avez fait 

-------- Lectures 

 

Ps (137,1-4) Là, nos conquérants 
nous ont demandé des chansons, et 
nos ravisseurs des airs joyeux : 
« Chantez-nous quelque chant de 
Sion » 
 
Lc (23,27-31) Filles de Jérusalem, 
ne pleurez pas sur moi, mais pleurez 
sur vous-mêmes et sur vos enfants 
 

-------- Lectures 

 

Ez (34,15-20) La bête perdue, je la 
chercherai ; celle qui se sera 
écartée, je la ferai revenir ; celle qui 
aura une patte cassée, je lui ferai un 
bandage ; la malade, je la fortifierai 
Mt (25,31-40) En vérité, je vous le 
déclare, chaque fois que vous l’avez 
fait à l’un de ces plus petits, qui sont 
mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait ! 
 

-------- Défi 

 

Comment évoquons-nous les 
histoires d’ancêtres et de saints qui 
ont vécu parmi nous et ont élevé 
vers Dieu des chants remplis de foi 
et d’espérance, rendant grâce pour 
la libération de la captivité ? 
 

-------- Défi 

 

Dans quelle mesure les « plus  
petits » sont-ils invisibles pour vous 
ou votre Église ? 
Comment nos Églises peuvent-elles 
travailler ensemble pour prendre 
soin des « plus petits » et les  
servir ? 

-------- Prière 

Dieu des opprimés, ouvre nos yeux 
sur le mal qui continue d’être infligé 
à nos sœurs et frères en Christ. Que 
ton Esprit nous donne le courage de 
chanter à l’unisson et d’élever nos 
voix avec ceux dont la souffrance 
n’est pas entendue. Nous te prions 
au nom de ton Fils Jésus. Amen. 

-------- Prière 

Dieu d’amour, Nous te rendons 
grâce pour la sollicitude et l’amour 
sans fin que tu nous offres. Aide-
nous à chanter des chants de 
rédemption. Ouvre grand nos 
cœurs, afin que nous puissions 
recevoir ton amour et offrir à notre 
tour, ta compassion à l’ensemble de 
la famille humaine. 
Nous te prions au nom de Jésus. 
Amen. 
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Mardi 24 janvier Mercredi 25 janvier 

Ce qui est aujourd’hui ne doit pas 

obligatoirement le rester 
La justice qui rétablit la communion 

-------- Lectures 

Jb (5,11-16) Il y eut pour le faible une 
espérance, et l’infamie s’est trouvée 
muselée 
Lc (1,46-55) Il a jeté les puissants à 
bas de leurs trônes et il a élevé les 
humbles 

-------- Lectures 

Ps (82,1-4) Soyez des juges pour le 
faible et l’orphelin, rendez justice au 
malheureux et à l’indigent 
Lc (18,1-8) Et Dieu ne ferait pas 
justice à ses élus qui crient vers lui 
jour et nuit ? 

-------- Défi 

Comment pouvons-nous nous 
rassembler en Christ dans 
l’espérance et la foi que Dieu 
« musèlera l’infamie » ? 
 

 

-------- Défi  

En tant que peuple de Dieu, 

comment nos Églises sont-elles 

appelées à s’engager en faveur 

d’une justice qui nous unisse dans 

nos actions pour aimer et servir 

l’ensemble de la famille de Dieu ? 

 

-------- Prière 

Dieu de l’espérance, aide-nous à 
nous souvenir que tu es près de 
nous quand nous souffrons. Aide-
nous à incarner l’espérance les uns 
pour les autres quand le désespoir 
s’installe à nouveau dans notre 
cœur. Accorde-nous le don d’être 
ancrés dans ton Esprit d’amour 
quand ensemble nous œuvrons pour 
éradiquer toutes les formes 
d’oppression et d’injustice. Donne-
nous le courage d’aimer ce que tu 
aimes, qui tu aimes et comme tu 
aimes, et d’exprimer cet amour à 
travers nos actes. Par le Christ notre 
Seigneur. Amen. 

-------- Prière 

Seigneur Dieu, toi qui es Créateur et 
Sauveur de toutes choses, 
apprends-nous à regarder en nous 
pour nous enraciner dans ton Esprit 
d’amour, afin que nous puissions 
nous ouvrir aux autres, avec 
sagesse et courage en choisissant 
toujours la voie de l’amour et de la 
justice. Nous t’en prions au nom de 
ton Fils, Jésus-Christ, dans l’unité du 
Saint-Esprit. Amen 
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 Les grands évènements dans nos familles 
 

➢ Aubin WALTER va devenir enfant de Dieu.  
 

 

➢ Ils sont retournés vers le Père : 

• Barr :  

- Marie WEBER (née SCHATZ) est décédée le 21 novembre à l'âge de 94 
ans. Les funérailles ont eu lieu vendredi 25 novembre. 

- Martine NERET (née BOESCH) est décédée le 5 décembre à l'âge de 67 
ans. Les funérailles ont eu lieu vendredi 9 décembre. 

• Stotzheim : 
- Richard KRETZ est décédé le 4 décembre à l’âge de 72 ans. Les funérailles 

ont eu lieu le 8 décembre.   

- Robert METZ est décédé le 11 décembre à l’âge de 86 ans. Les funérailles 

ont eu lieu le 15 décembre. 

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. Coopératrice de la pastorale des enfants et des familles : Sandrine ADREANI 

- E-mail :  pastoenfant.barr@gmail.com                    Tél :  06 65 30 57 90     

4. Coordinatrice des équipes SEM - Aumônier en Ehpad et au domicile : Nathalie FICHET 

- E-mail : sem.zonepastoraleselestat@gmail.com     Tél : 06 73 86 93 79 

5.  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/ 

 

 

 

« Les chrétiens, c’est comme les rayons d'une roue :  

plus ils se rapprochent du centre (Jésus),  

plus ils se rapprochent les uns des autres. » 

P. Raniero Cantalamessa 

 

mailto:presbytere.barr@gmail.com
mailto:jacquesnoirot67@gmail.com
mailto:pastoraledesjeunesbarr@gmail.com
mailto:pastoenfant.barr@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) 
 

 

Les messes en semaine du mois de janvier seront publiées sur le site de la communauté et sur messesinfo, 

et seront annoncées lors des célébrations les samedis et dimanches pour la semaine suivante. 

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) 

 

Ste Marie 

mère de 

Dieu 

Sam.31/12 18h Barr  

Dim.1/01 
10h30 Stotzheim  

10h45 Barr   
 

 Ven.6/01 19h Stotzheim Messe suivie de l’adoration 

Epiphanie 

Sam.7/01 19h  Stotzheim  

Dim.08/01 

9h30 St-Pierre Quête pour l’aide aux églises d’Afrique 

10h45 Mittelbergheim Quête pour l’aide aux églises d’Afrique 

10h45 Barr    Quête pour l’aide aux églises d’Afrique 
 

2ème dim. 

Du T.O. 

Sam.14/01 18h Barr  

Dim.15/01 

9h30 Gertwiller  

10h30 Stotzheim 
Pour Mariette WESTENHOEFFER demandée par le 
rosaire 

10h45 Barr    
     

 Mar.17/01 19h Barr Messe suivie de l’adoration 

Dimanche 

de la 

Parole 

Sam.21/01 18h Mittelbergheim Célébration œcuménique à l’église catholique 
S 
E 
M 
A 
I 
N 
E  

D 
E 
 
L 
‘ 
U 
N 
I 
T 
E  

Dim.22/01 

9h30 St-Pierre  

10h45 Mittelbergheim  

10h45 Barr    Pour Philippe ROHR 
 

4ème dim. 

Du T.O. 

Sam.28/01 18h Barr  

Dim.29/01 

9h30 Gertwiller  

10h30 Stotzheim Pour Marlyse METZ demandée par le rosaire 

10h45 Barr    
     

 éveil à la foi à Barr à 10h, au foyer saint Martin, 1 rue de l’école 
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