
Carême  2023 : la  route de l’Eglise. 
 

Le Seigneur n’a pas dit :  Voilà ce que vous devez faire pendant 40 jours… ! 
Il suffit de prendre le bon départ au Mercredi des Cendres pour arriver  
à Pâques. Attention, étape par étape, la route est longue. 
Sur la route du chrétien, pas de pilotage automatique. 

Mais rester en état de veille. Tenir bon est vital. 
A travers les doutes, les embûches, les luttes ; dans la famille Eglise nous 
ne sommes pas seuls : nous avons des frères et sœurs, compagnons de 

route. La grâce nous est donnée dans le Christ Jésus. 

Le Carême permet de remettre le cap et de relire la carte routière du 

chrétien qu’est la Parole du Christ. 
C’est avec la Parole de Dieu que nous évaluons et retraçons notre itinéraire 

de vie. Bonne montée vers Pâques …  
 

INFORMATIONS DE NOS PAROISSES 
 

Abbatiale de Walbourg :  restauration des vitraux 
Les travaux de restauration auront lieu début 2023. 

L’accès de l’abbatiale est interdit au public du 2 janvier au 31mars 2023. 
Les offices prévus à Walbourg seront célébrés à Biblisheim. 

Veuillez consulter régulièrement le bulletin paroissial et le site internet de la 
Communauté de paroisses pour tout renseignement  

concernant la célébration des offices pendant la période de fermeture. 
 

Jeudi 9 février 2023 à 19h                        Presbytère de Durrenbach 
Réunion de l’équipe d’animation pastorale (EAP) 

 
Le dimanche 12 février 2023 a lieu 

la soupe aux pois de Caritas 
à la salle polyvalente de Gunstett. 

 

Assemblée de louange et de prière du renouveau charismatique 
Eglise de Durrenbach   26 février 2023 14h30 

 

J M J  2023 LISBONNE   
Journées mondiales de la Jeunesse du 25 juillet au 6 août 2023	

… les inscriptions sont ouvertes ! 
 

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 
FEVRIER 2023 

 

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 « J’étais malade et vous m’avez visité. » 
 

Cela fait une bonne quarantaine d’années que le dimanche de la santé a été instauré 
à l’initiative d’un groupe d’ACMSS (Action Catholique des Milieux Sanitaires et 
Sociaux). Il est fixé chaque année au dimanche le plus proche du 11 février, fête de 
Notre Dame de Lourdes proclamée aussi journée mondiale du malade en 1992 par 
le Pape Saint Jean-Paul II. 
Souvent, par suite de la proximité des deux journées, le dimanche de la santé est 
devenu dimanche des malades ce qui le détourne un peu de sa vocation première 
qui est de rendre visible dans les communautés chrétiennes, les soignants, les 
aidants, les visiteurs de malades, les équipes d’aumônerie, tous ceux qui sont 
tellement importants pour la prise en charge des personnes malades, âgées, 
handicapées. 
En 2023, cette journée, fixée au dimanche 12 février, aura pour thème « Moi je vous 
dis… » (Mt 5,17-37). Eh bien le Seigneur nous dit de penser aux personnes malades, 
de prier pour elles. Sans doute le faisons-nous selon nos disponibilités et nos 
charismes. Mais pensons-nous suffisamment aux soignants, aux médecins, aux 
chercheurs, à tous ceux qui font avancer le soin ? Eux aussi méritent notre prière 
communautaire, au moins une fois par an. 

Jean-Louis, diacre  
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Calendrier DE FEVRIER 2023 

 
*Pendant la fermeture de l’Abbatiale (du 2 janvier au 31mars 2023), 

les offices prévus à Walbourg auront lieu à Biblisheim. 

 
Mar 31 

jan 
9h00 pas de messe 

Mer 1 fév 17h30 DURRENBACH Messe 
 

Présentation du Seigneur 
Jeu 2 fév 17h30 DURRENBACH Messe                        ♱ Pierre Weissend 

20h00 WOERTH Groupe de prière (Renouveau charismatique) 
 

Ven 3 fév 17h30 WALBOURG 
salle paroissiale 

Chapelet 
18h30 Temps de prière avec lectures du jour 

 

5e dimanche ordinaire A 
Dim 5 

fév 
9h30 WALBOURG* Grand-messe   célébrée à Biblisheim 

11h00 DURRENBACH Grand-messe 
 

Lun 6 17h30 DURRENBACH Chapelet 
Mar 7 9h00 DURRENBACH Messe 
Mer 8 17h30 DURRENBACH Messe 
Jeu 9 9h00 DURRENBACH Messe 
Ven 10 17h30 WALBOURG 

salle paroissiale 
Chapelet 

18h30 Temps de prière avec lectures du jour 
 

6e dimanche ordinaire A - Grande quête diocésaine 
DIM 12 9h30 HEGENEY Grand-messe            ♱ Clotilde Jaeger 

11h00 GUNSTETT Grand-messe 
♱ Charles Bernhardt et fils et famille 

 

Lun 13 17h30 DURRENBACH Chapelet 
Mar 14 9h00 DURRENBACH Messe 
Mer 15 17h30 DURRENBACH Messe 
Jeu 16 9h00 DURRENBACH Messe 

20h00 WOERTH Groupe de prière (Renouveau charismatique) 
Ven 17 17h30 WALBOURG 

salle paroissiale 
Chapelet  

18h30 Temps de prière avec lectures du jour 
 

7e dimanche ordinaire A 
Dim 19 9h30 BIBLISHEIM             Grand-messe 

11h00 DURRENBACH Grand-messe 
♱ Albert Herrmann et famille 
♱ en l’honneur de St Antoine, St Joseph et 
des Saints Anges gardiens 

Lun 20 17h30 DURRENBACH Chapelet 
Mar 21 9h00 DURRENBACH Messe 

 

Entrée en Carême 
 

 
 
 

Mer 22 Mercredi des cendres 
Jour de jeûne et d’abstinence 

17h00 GUNSTETT Messe avec imposition des cendres 
19h00 BIBLISHEIM Messe avec imposition des cendres 

 

Jeu 23 9h00 DURRENBACH Messe 
19h00 WALBOURG 

salle paroissiale 
Soirée biblique  
par Jean-Louis Vogelsberger 

Ven 24 17h30 WALBOURG 
salle paroissiale 

Chapelet 
18h30 Temps de prière avec lectures du jour 

     

1er dimanche de Carême A 
Dim 26 9h30 WALBOURG*         Grand-messe   célébrée à Biblisheim  

11h00 HEGENEY Grand-messe 
 

Lun 27 17h30 DURRENBACH Chapelet 
Mar 28 9h00 DURRENBACH Messe 
Mer 1er 

mars 
17h30 DURRENBACH Messe 

Jeu 2 
mars 

9h00 pas de messe 
20h00 WOERTH Groupe de prière (Renouveau charismatique) 

Ven 3 
mars 

17h30 WALBOURG 
salle paroissiale 

Chapelet 
18h30 Temps de prière avec lectures du jour 

 

2e dimanche de Carême A 
Sam 4 

mars 
18h00 HINTERFELD       1ère messe dominicale 

Dim 5 
mars 

10h00 GUNSTETT             Grand-messe 
Fête patronale de la Communauté de paroisses 
« St Jean, témoin de la Transfiguration » 
♱ Jean-Paul et Florentine Bernhardt et famille 
♱ René Wacker 
♱ Aloyse Roth, Joseph Roth et Madeleine Kopf 
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