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De l’ombre à la lumière 

 

Après la galette des rois, le mois de février nous offre à nouveau des 
réjouissances pour notre palais avec les crêpes de la Chandeleur le 2 
février et les beignets de Carnaval lors du Mardi Gras le 21 février. 
 
La satisfaction immédiate de nos papilles contraste avec l’attente du 
vieillard Siméon : toute sa vie, il a attendu la venue du Messie, et sous 
l’action de l’Esprit Saint, quand il reçoit Jésus dans ses bras, il saisit tout 
de suite que la consolation d’Israël est là. Une vie, c’est long quand on 
attend quelque chose ! Peut-être a-t-il traversé des périodes de doute, 
de découragement voire de désespoir. Mais là, le texte se centre sur la 
paix et la joie de recevoir enfin la lumière tant espérée. 
 
Passer de l’ombre à la lumière, c’est ce à quoi nous aspirons tous au 
cours de notre passage sur cette terre. Et c’est particulièrement vrai 
quand on est malade ou que l’on vit une situation pénible de souffrance 
ou de stress, comme peuvent la vivre les malades ou le personnel 
soignant. C’est notre deuxième temps fort du mois : dimanche 12 
février, le dimanche de la Santé. Se rassembler pour prier pour ceux qui 
souffrent dans leur corps ou ceux qui sont chargés d’accompagner des 
personnes souffrantes, de leur apporter du réconfort, du soulagement, 
de la consolation. 
 
Passer de l’ombre à la lumière, c’est aussi ce à quoi nous sommes 
invités pendant la période du Carême. Ce temps qui s’ouvre devant 
nous le mercredi 22 février débutera avec la célébration des Cendres, 
rappel de notre condition mortelle, pour se terminer dans la joie de la 
résurrection et la lumière de Pâques. 
 
Quelques soient nos difficultés, osons ouvrir nos zones d’ombre au 
rayonnement de Jésus, pour faire de nos difficultés un chemin de 
croissance et de libération. 

Sylvie Parriaux 
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  À noter dans vos agendas 

➢ Dimanche 5 février : Chandeleur et dimanche de prière pour les 

vocations. Une bénédiction des bougies aura lieu lors de la célébration.  

➢ Dimanche de la Santé le 12 février. La célébration sera 

particulièrement orientée vers toutes les personnes ayant un rapport de 

près ou de loin avec la Santé : malades et personnel soignant. 

➢ Mercredi des Cendres le 22 février : début du Carême 

Il y aura 4 célébrations des Cendres sur notre communauté :  

- 10h00 à Barr : célébration ouverte à tous, mais plus adaptée aux 

enfants 

- 17h30 aux Missions africaines à St-Pierre 

- 19h00 à Barr et à Stotzheim 

➢ 24 heures pour Jésus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Jésus Christ t’aime, 

il a donné sa vie pour te sauver, 

et maintenant il est vivant à tes côtés 

chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer.» 

Pape François, Evangelii Gaudium 164 
 

Tu peux le remercier de son amour pour toi pendant les 
 

24 heures pour Jésus 

Du vendredi 17 mars à 17h au samedi 18 mars à 17h  

à l’église de Stotzheim 

Laudes, messe, vêpres, louange, adoration, chapelet, enseignements, 
prière des frères, sacrement de réconciliation, actions solidaires 

 Chacun trouvera le cadeau à offrir au Seigneur.  
 Chacun sera accueilli avec ses joies et ses peines. N’aie pas peur, 

viens et vois ! 
 Réserve les dates, plus d’informations à venir ! 
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Nourrir sa foi ! 
 

 

➢ Adoration eucharistique précédée de la messe  

- Le vendredi 3 février de 19h à 20h30 à Stotzheim 

- Le mardi 21 février de 19h à 20h30 à Barr 
 

➢ Groupe de prière charismatique à la chapelle de Barr 

- Le mercredi 8 février à 19h30 
 

➢ Groupe biblique à Barr 

- Le vendredi 10 février à 20h dans la salle du foyer Saint Martin  

Thème : « Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. » 
 

➢ Sacrement de réconciliation à l’église de Barr 

- Tous les mercredis à l’église à partir du 15 février s’il y a messe, à 

partir de 18h30 
 

 Les enfants et les jeunes 
 

 

➢ Eveil à la foi 
Le mois de février est riche en temps liturgiques d’importance 
(Chandeleur le 5, dimanche de la santé le 12, démarrage du carême le 
22), aussi plusieurs animations sont programmées pour aider les enfants 
(4-11) ans à comprendre et vivre ces différentes fêtes. 
 

Éveil à la foi : les dimanches 5, 12, 19 et 26 février 
 

Rendez-vous à 10h30 au foyer Saint Martin de Barr. Les enfants 
rejoindront l’assemblée à l’église au moment de l’offertoire.  

Au programme de ces séances d’éveil, chants, prières, découverte de 
l’évangile du jour, jeux ou bricolage selon le thème de la liturgie.  

• Pour la Chandeleur, bénédiction des bougies.  

• Pour le dimanche de la Santé, les enfants réaliseront un panneau 
à l’intention des équipes soignantes du pôle santé de Barr.  

• Pour le temps du carême, un chemin de carême sera proposé. 
 

Mercredi des cendres : une célébration des cendres pour les enfants 
(et leurs parents) aura lieu à 10h à l’église 
de Barr. 
 

Les personnes souhaitant aider l’équipe de 
l’éveil à la foi pour l’une ou l’autre de ces 
animations sont les bienvenues. Merci de se 

faire connaître auprès de Sandrine Adreani (coordonnées en p.7). 
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 nouveaux visages sur notre communauté… 
 

« Seigneur donne-moi la force d'accomplir 
quotidiennement la mission que tu m'as confiée. Béni 
les gens que je rencontre chaque jour afin qu'ils soient 
protégés et imprégnés par la parole de Dieu.  

 
Je suis prêtre de Missions Africaines de l'Inde. J'ai travaillé en Tanzanie, 
Inde et à Amsterdam. J'ai été pendant longtemps responsable du foyer des 
Missions Africaines. Ce foyer se situe au 4 rue Le Nôtre à Strasbourg. 
Á présent, j'habite dans la Résidence St Pierre Claver, à Saint-Pierre. Là, 
j'exerce la fonction d'économe et je suis le vice supérieur de cette 
résidence. 
C'est un privilège de donner un coup de main pour la communauté des 
paroisses de Barr. C'est une grande joie de travailler avec les Pères 
Bernardin KINNOUME et Jacques NOIROT. 
En même temps je continuerai la mission comme aumônier Tamoul 
d'Alsace commissionné par l'Archevêque. » 

P. Francis Kalan MADHAN 

--------------------------------------------- 

« Je suis née en 1981 à Ingwiller, dans les Vosges du Nord, mais j’ai grandi 

à Schiltigheim. 

J’ai fait des études sur l’aménagement du territoire et la 

protection de la faune sauvage. Puis à la naissance de mes 

deux filles, qui ont à présent 9 et 10 ans, j’ai repris des études 

en administration commerciale. 

Élevée dans une famille très fidèle au Christ, j’y suis moi-

même très attachée. Et c’est pour moi une véritable joie que de pouvoir 

aujourd’hui aider les enfants à trouver un chemin vers Lui.  

Ma mission en tant que coopératrice de la pastorale des enfants est de les 

accompagner, qu’ils soient en route vers le baptême, la première 

communion, qu’ils souhaitent devenir servants de messe ou participer aux 

moments forts de nos paroisses. 

Je me réjouis de rencontrer les paroissiens sur l’ensemble du doyenné de 

Barr et espère sincèrement que nous pourrons partager de beaux 

moments ensemble, sous le regard de Dieu. »    

Sandrine Adreani 
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Les grands évènements dans nos familles 
 

➢ Elles vont devenir enfants de Dieu : Louise HEBTING, Rose 

KELLER 

➢ Maxime PASTRE va faire sa première communion. 

➢ Ils vont s’unir par les liens du mariage à Barr. 

• Sandrine KECH et Arnaud ADREANI lundi 13 février à 10h. 

• Aude NEEFF et Maxime PASTRE samedi 18 février à 16h. 

➢ Ils sont retournés vers le Père : 

• Barr : 

- Patrice EGERMANN est décédé le 23 décembre, à l’âge de 76 ans. 

Les funérailles ont eu lieu le 29 décembre à l'église. 

- Bernard HERTFELDER est décédé le 25 décembre à l’âge de de 

70 ans. Les funérailles ont eu lieu le 29 décembre à l’église. 

- Béatrice EVANGELISTA (née POTENZA), décédée le 13 janvier à 

l'âge de 91 ans. Les funérailles ont eu lieu le 18 janvier à l’église. 

• St-Pierre :  

- Ginette LENTZ (née BOSSET) est décédée le 3 janvier à l’âge de 

89 ans. Les funérailles ont eu lieu le 13 janvier à l’église. 
 

À propos du dimanche de la Santé 

On a malheureusement souvent fait de ce dimanche un « dimanche des 

malades » puisqu’il se situe dans le calendrier le dimanche le plus proche 

de la journée mondiale des malades (11 février) instaurée par Jean-Paul II 

en 1992. Or, la vocation du dimanche de la santé est vraiment de rendre 

visible dans les communautés chrétiennes, les soignants, les aidants, les 

visiteurs de malades, les équipes d’aumônerie, les blouses roses et autres 

associations… tous ceux qui œuvrent (parfois dans l’ombre) et qui sont 

tellement importants, tellement essentiels pour la prise en charge des 

personnes malades, âgées, handicapées, isolées. 

C’est également le bon moment pour que la communauté prenne 

conscience de leur nombre et de leur existence ! On prie souvent pour les 

malades… prie-t-on suffisamment pour ceux qui prennent soin d’eux, pour 

les médecins, les chercheurs, tous ceux qui font avancer le soin ? 

Nathalie Fichet (Coordinatrice de la pastorale du SEM) 
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Les amis de l’orgue de l’église catholique St Martin (suite)  

 

L’association est légalement constituée depuis début décembre ! Vous 

pouvez tous nous aider : 

- En devenant membre actif, la cotisation pour une année glissante 

s’élève à 10 euros. Ces membres seront sollicités lors d’évènements 

et de petites interventions. 

- Et/ou en devenant membre bienfaiteur pour un don d’un montant 

laissé à votre discrétion 

Cotisations et dons peuvent être adressés au presbytère, 2 rue de l’Ecole, 

(boîte aux lettres), ou mis sous enveloppe dans le panier de la quête. Les 

dons donnent droit à réductions d’impôts. Dans tous les cas, merci de 

préciser : 

- Pour les futurs membres actifs vos coordonnées, afin que nous 

puissions vous joindre, en vue d’une prochaine assemblée générale 

- Pour les donateurs, la destination de votre don : « Eglise catholique 

de Barr, pour l’orgue », sur votre chèque ou sur une note 

accompagnant les dons numéraires. N’oubliez pas de préciser vos 

coordonnées afin de recevoir un justificatif fiscal. 

À bientôt pour d’autres nouvelles. 
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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/ 

 

Seigneur,  

Tu veux pour moi la Vie, 

toujours plus de vie avec toi. 

Mais ma vie, à certaines heures, 

est tellement complexe… 
 

Que me dis-tu ? 
 

À quoi Seigneur m’invites-tu   

chaque jour, chaque heure ? 
 

Peut-être simplement 

à garder vivante,  

quoi qu’il arrive,  

la lumière de ton amour. 
 

Chantal Lavaillotte 

 

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) 
 

 

Messes en semaine : mardi 31 janvier à Stotzheim, mercredi 1er février à Barr, mardi 7 février à Stotzheim, 

mercredi 8 février à Barr. Pas de réconciliation avant la messe les mercredis. 

Les messes en semaine seront annoncées lors des messes dominicales et inscrites sur messesinfo et sur le 

site de la communauté. 

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.3/02 19h Stotzheim Messe suivie de l’adoration 

5ème dim. 

Du T.O. 

Sam.4/02 19h  Stotzheim  

Dim.05/02 
9h30 St-Pierre  

10h45 Barr  
 

6ème dim. 

Du T.O. 

Dimanche 

de la Santé 

Sam.11/02 18h Barr  

Dim.12/02 

9h30 Gertwiller 
Grande quête diocésaine / Pour la famille BROGLER 
BAUR et RISS 

10h30 Stotzheim Grande quête diocésaine 

10h45 Barr Grande quête diocésaine 
     

7ème dim. 

Du T.O. 

Sam.18/02 19h Stotzheim  

Dim.19/02 

9h30 St-Pierre  

10h45 Mittelbergheim  

10h45 Barr  
Pour François TISSERANT et Louis STINTZY / Quête 
pour le chauffage de l’église  

 

 Mar.21/02 19h Barr Messe suivie de l’adoration 

 

Mer.22/02 

10h00 Barr Mercredi des Cendres 

 17h30 St-Pierre (SMA)* Mercredi des Cendres 

 19h Barr Mercredi des Cendres 

 19h Stotzheim Mercredi des Cendres 

1er dim. de 

Carême 

Sam.25/02 18h Barr  

Dim.26/02 

9h30 Gertwiller  

10h30 Stotzheim  

10h45 Barr   

 éveil à la foi à Barr à 10h30, au foyer saint Martin, 1 rue de l’école 

(SMA)*  Société des Missions Africaines : 32 rue Principale  à St Pierre 

 

Le n°111 a fait l’objet d’un tirage de 800 exemplaires. Dépôt légal à parution BNU Strasbourg /Illustrations « mille 

images d’église » Jean-François Kieffer, « Dimanche en images » Magnificat éditions, 1500 dessins pour la 

catéchèse et la liturgie, éd fidélité, et « images de notre paroisse » sous licence et Directeur de la publication : Père 

Bernardin Kinnoumè. Presbytère catholique, 2 rue de l’école  67140 Barr. 


