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Éditorial du père Benoît : « Bonnes vacances ! »
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Voici le bulletin de juillet, août et début septembre. Nous
aimons tous cette période estivale, peut-être même l'avonsnous rêvée ?
La voici maintenant qui s'offre à nous, et pourtant dans cet
édito je vais vous parler du mois de décembre….
Certains diront que nous prenons beaucoup d'avance,
d'autres diront que nous nous sommes trompés…
Moi, je vous propose de réfléchir à une invitation qui dépasse
nos frontières, à un accueil pour faire vivre une rencontre européenne avec des
jeunes venant de divers pays.

« Ouvrons nos portes, osons tracer des voies nouvelles ! »
Du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018
aura lieu à Bâle la rencontre européenne de Taizé.
Des milliers de jeunes chrétiens viendront à cette occasion de toute l’Europe
pour se rencontrer, découvrir notre région et prier ensemble pour la paix. C’est
l’occasion unique pour nous d’en accueillir quelques-uns (une centaine) dans
notre doyenné.
Pour cela nous cherchons des familles qui ont envie de vivre une belle
expérience d’accueil et de partage.
En préparant cet accueil et en vivant ce temps fort tous ensemble, nous
apprendrons aussi à mieux nous connaitre au sein de notre communauté et cela
devrait déboucher sur des futurs projets communs, sources de joie de vivre et de
dynamisme positif pour nous tous, jeunes et anciens de toute la communauté
paroissiale (et même au-delà !).
Voilà, chers amis, une invitation : vous avez l'été pour réfléchir.
Est-ce que vous vous embarquez dans cette aventure ?
Vous trouverez dans ce bulletin un talon de pré-inscription.

« Ouvrons nos portes, osons tracer des voies nouvelles ! »
Du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018,
à Bâle, rencontre européenne de Taizé.
Le mot de l'équipe d'animation du doyenné :
« L’expérience vécue par les familles bas-rhinoises en 2013 lors de la rencontre de
Strasbourg doit nous servir d’encouragement avec des témoignages
unanimement positifs sur le bonheur que cela a été pour eux d’ouvrir leur maison
à de jeunes croyants qui ont apporté chaleur et fraternité dans leurs bagages.
Des liens forts ont été tissés dont certains perdurent encore… »
Pour information, il faut aussi prévoir de les conduire de votre domicile à
Jettingen et retour.
Si vous êtes intéressés ou juste curieux, vous pouvez vous manifester :
 auprès de votre curé,
 ou par courriel à l’adresse suivante, olivier.stemmelen@wanadoo.fr.
Nous organiserons à la rentrée prochaine une réunion d’information dont la date
sera communiquée bientôt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Talon de pré-inscription
NOM et Prénom : ………………………………………..……………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………….…..………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………..………………………………
Courriel : ……………………………………………………………………..………………………………
Je suis intéressé(e) pour accueillir des jeunes (au moins 2) lors de la rencontre
européenne de Taizé du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018.

En attendant, bon été à tous !
Père Benoît +, administrateur.
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Date et signature :
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En vacances !
Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route :
qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage.
Que ce temps de vacances soit pour nous tous un moment de détente, de repos, de paix !
Sois pour nous, Seigneur, l’ami que nous retrouvons sur nos routes, qui nous accompagne et nous
guide.
Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces et donnent le goût de vivre.
Donne-nous la joie simple et vraie de nous trouver en famille et entre amis.
Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons
pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop,
pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent,
pour partager notre pain et notre amitié quand ils se trouvent seuls et désemparés.
Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous reprendrons le chemin du retour :
que nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre ensemble une nouvelle année, nouvelle étape
sur la route du Salut.

« Prières pour les jours incontournables », éditions du Signe

Prier le Rosaire comme moyen de lutter
contre « le Malin et ses complices »
Le passage de l’Apocalypse présente la vision de la lutte entre la femme et le dragon. La figure de la
femme, qui représente l’Église, est d’un côté glorieuse, triomphante, et de l’autre, encore en travail.
Telle est, en effet, l’Église : si elle est déjà associée, au ciel, à la gloire de son Seigneur, elle vit
continuellement, dans l’histoire, les épreuves et les défis que comporte le conflit entre Dieu et le
malin, l’ennemi de toujours.
Et dans cette lutte, que les disciples de Jésus doivent affronter (nous tous, nous, tous les disciples
de Jésus nous devons affronter cette lutte) Marie ne les laisse pas seuls ; la Mère du Christ et de
l’Église est toujours avec nous. Toujours, elle marche avec nous, elle est avec nous. Marie aussi, en
un certain sens, partage cette double condition. Naturellement, elle est désormais, une fois pour
toutes, entrée dans la gloire du ciel. Mais cela ne signifie pas qu’elle soit loin, qu’elle soit séparée de
nous ; au contraire, Marie nous accompagne, elle lutte avec nous, elle soutient les chrétiens dans le
combat contre les forces du mal.
La prière avec Marie, en particulier le Rosaire (écoutez bien : le Rosaire. Est-ce que vous priez le
Rosaire tous les jours ? Je ne sais... [la foule crie : Oui !] C'est sûr ?) Et bien la prière avec Marie, en
particulier le Rosaire a aussi cette dimension « agonistique », c’est-à-dire de lutte, une prière qui
soutient dans la bataille contre le malin et ses complices. Le Rosaire aussi nous soutient dans la
bataille.

Réunions à noter dans les agendas
Sauf si un autre lieu est précisé dans le tableau, toutes les réunions ont
lieu dans l’une des salles du centre interparoissial à Illfurth
Je 17.08

18h00 Équipe de rédaction du bulletin
1er pardon : constitution et mise en équipe
Au choix de chaque famille :
Au choix de chaque famille :
Ve 01.09 de 17h00 à 19h00
centre interparoissial d’Illfurth
Ou
ou
Sa 02.09 de 09h00 à 11h00
presbytère de Spechbach Saint Augustin
De 17h00 à
Confirmation 1ère année : inscriptions et mise
Me 06.09
19h00
en équipe
14h00  Équipe SEM (Service de l’Évangile auprès des Malades) :
Me 06.09
préparation de la messe des seniors
19h30  Équipe CARITAS – Secours catholique
Équipes liturgiques et catéchistes : préparation de la
Ve 08.09 20h00
célébration de rentrée (24/09/2017)
 CIC (Comité Interparoissial des Chorales) : préparation de
Ma 12.09 20h00
la messe de rentrée et de la confirmation
 Accueil au baptême
Conseil de la fabrique de Heidwiller (presbytère de
Ve 15.09 20h00
Heidwiller)
Ma 19.09 17h00 Équipe « Funérailles »
Sa 30.09
Retraite des confirmands (2ème année)
et Di 01.10

Messe des seniors
La prochaine « messe des seniors » aura lieu le

Mardi 03 octobre 2017 à 14h30
à la salle polyvalente de SPECHBACH.
Il sera possible de recevoir le sacrement des malades.
Des informations complémentaires seront données dans
le prochain bulletin.

Pape François (extrait de son homélie lors de la fête de l’Assomption, le 15 août 2013).
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Compte rendu du conseil pastoral (18/05/2017)
Après le temps de prière, le père Benoît a introduit le conseil
en rappelant que le point principal de l’ordre du jour est de
faire le bilan du « Dimanche Autrement ».
Pour la suite, nous reverrons toutes les questions liées au futur renouvellement
du CPCP, aux projets d’avenir, etc… lors du temps de relecture de l’année
pastorale qu’auront ensemble les membres du CPCP et de l’EAP (le jeudi 29 juin
2017). Un ordre du jour détaillé sera envoyé très rapidement pour que chacun
puisse préparer ce temps de relecture.
Afin que chacun puisse s’exprimer librement, le père Benoît a laissé le Conseil
seul, sous l’animation de Géry MARCHAND.

Quelques rappels
 Ce « Dimanche Autrement » a été entièrement porté par le conseil
pastoral de la communauté de paroisses, non guidé par l’EAP.
 Le challenge proposé : en faire quelque chose de simple et de faisable
avant la fin de l’année pastorale.

Les différents temps
 L’apéritif et le repas ont été très sympathiques, même s’il y aurait pu
avoir plus de monde.
 Les ateliers étaient très intéressants. Mais peut-être y avait-il trop
d’offres et le temps disponible pour les ateliers était-il trop court.
 La messe était « sensationnelle », vraiment autrement. Seul bémol : en
termes de spiritualité, il aurait été préférable que l’organiste soit un peu
sur le côté et non au milieu.
 Pour la préparation et le rangement, tout s’est passé dans l’entraide et la
bonne humeur !

Retour sur les différents ateliers

 « Cailloux » : les adultes n’ont pas compris que cet atelier s’adressait
aussi à eux.
 « Vitrail » : l’atelier était bien, mais le temps a manqué pour terminer
pour la messe.
 « Acrostiche » : le lieu de l’atelier était un peu à l’écart et mal indiqué ;
donc la fréquentation a été faible.
 « Jeux pour les enfants » (avec l’ACE) : bien, mais peu fréquenté (surtout
durant la deuxième partie de l’après-midi).
 « Chants » : l’atelier a drainé des personnes ne faisant pas partie d’une
chorale, et c’est très bien !

Points à améliorer
 La publicité de la manifestation.
 Les explications par rapport à ce qui se passait l’après-midi et le type
d’ateliers proposés.
 La communication entre ateliers : il aurait été bon d’envoyer les
personnes d’atelier en atelier.

En conclusion
 Un courriel d’une personne n’ayant pas pu être présente : « Je suis prête
à recommencer dans six mois ».
 Dans l’ensemble, c’est une journée qui a beaucoup plu à tous, tout le
monde s’est impliqué d’une manière ou d’une autre, soit en s’occupant
d’un atelier, soit en participant à l’organisation matérielle de la journée.
 On regrette un peu qu’il n’y ait pas eu plus de monde… mais pour une
« première », c’était très bien !
 Cela a été un beau moment.

Prochaine rencontre :
le jeudi 29 juin 2017 pour une réunion commune CPCP / EAP.

 « 500 ans de la Réforme » (avec la pasteure d’Altkirch) : il y a eu du
monde lors des 2 temps.
 « Saveurs d’Évangile » : pour bien le déployer et le vivre, il aurait fallu
disposer de plus de temps. La qualité des intentions de prière universelle
rédigées par cet atelier ont été soulignées.
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Inscriptions pour la catéchèse paroissiale

DERNIÈRE CHANCE !!!
CYCLE DE DEUX ANNEES : POUR LE 1ER PARDON PUIS LA 1ERE COMMUNION

Il s’adresse aux
enfants nés en 2009

Célébrations dans la communauté de paroisses
Saint-Martin sur Ill et Largue
08-09 juillet : 14ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi
14h30 : Illfurth :

CYCLE DE DEUX ANNEES : PROFESSION DE FOI PUIS CONFIRMATION

Il s’adresse aux jeunes nés en 2004
pour la profession de foi

 Comment s’inscrire ?

Célébration du mariage de
MUTZ Thomas et LECOMTE Audrey
16h00 : Tagolsheim :
Célébration du mariage de
PUDLISZEWSKI Michaël et TOUSSAINT Élodie
18h30 : Spechbach St Martin :
Grand’messe (anticipée), avec souvenir des
personnes de notre communauté de paroisses décédées le mois précédent
+ Charles GRÉDY ; + Henri RIBSTEIN et défunts de la famille ;
+ Berthe et Arthur HEIM et défunts de la famille ;

Dimanche
09h00 : Illfurth :
Grand’messe
+ Geneviève et Félix GÉRARD ; + Francine WOLF ;
+ Marguerite, Jean et Gabrielle KLEIBER ;
10h30 : Luemschwiller :
Grand’messe solennelle de fête patronale,
suivie de la bénédiction des conducteurs de véhicules
+ Défunts des familles ROMANN-LIGIBEL-WURTZ ;

Si vous n'avez pas reçu de lettre pour l'inscription,

CONTACTEZ DE TOUTE URGENCE
BENEDICTE GREINER, COOPERATRICE AU 06.21.08.29.31.
Ou
téléphonez au centre interparoissial : 03.89.25.41.50,

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le
poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le
repos » (Mt 11, 28)

ou passez aux heures de permanence au centre interparoissial d’Illfurth (voir
le planning en 1ère page du bulletin),
ATTENTION : Inscriptions clôturées le 03 septembre 2017.
Après, il sera trop tard !!
Le nombre des catéchistes n'est pas extensible.
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Semaine F
Jeu 13 09h00 : Illfurth (Burnkirch) :

09

messe

15-16 juillet : 15ème dimanche du Temps Ordinaire

Pour faire célébrer une messe
Merci de remplir le talon ci-après et de le remettre (avec l’offrande de messe) en
priorité à l’une des personnes-relais de votre paroisse (la liste des personnes-relais se
trouve dans les dernières pages de ce bulletin).
---------  -----------------  ------------------  -----------------  ------------------  --------

DEMANDE POUR CÉLÉBRATION DE MESSE(S) DU 16/09/2017 AU 01/12/2017

À REMETTRE AVANT LE 20 AOÛT 2017

Samedi
16h00 : Heidwiller :

Célébration du mariage de
SIMON Jonathan et MARCK Camille
18h30 : Heidwiller :
Grand’messe (anticipée)
+ Marie-Madeleine et Joseph BUCHER, et Françoise WIPF ;
+ Morand SCHERRER ; + Claude SCHAGENÉ (5ème anniversaire) ;

Dimanche
Demandeur : Mme/Mlle/M ____________________________________________
Paroisse : ___________________________

Messe(s) à l’intention de

N° téléphone : ___________________

Date(s) souhaitée(s)
(1)

09h00 : Walheim :
Grand’messe
+ Défunts de la famille Martin GŒRIG ;
10h30 : Spechbach St Augustin : Grand’messe
+ Denis SPECKER (10ème anniversaire), Roger et défunts de la famille ;
+ Jean-Paul SCHNEIDER ;
Semaine G
Mar 18 09h00 : Spechbach (St Augustin) : messe
Ven 21 09h00 : Heidwiller :
messe

22-23 juillet : 16ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi
18h30 : Saint-Bernard :
Grand’messe (anticipée)
+ Défunts des familles VATERLAUS-WEBER ;
+ Robin SOTHER ; + Gérard DEGENHARDT ;

Dimanche
09h00 : Illfurth :
Grand’messe
+ Jean-Marie REININGER, Madeleine et Gérard KŒNIG ;
10h30 : Tagolsheim (étang) :
Grand’messe, suivie d’un repas paroissial

Offrande par messe : 17 euros
Règlement de l’offrande :
 par chèque à l’ordre de « mense curiale saint Martin »,
 ou en espèces

Mar 25 09h00 : Saint-Bernard :
messe (fête de saint Jacques, apôtre)

(1) La messe sera célébrée à la date demandée, ou à la date la plus proche selon
le calendrier des offices en vigueur dans la communauté de paroisses.
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29-30 juillet : 17ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi
18h30 : Spechbach St Martin : Grand’messe (anticipée)
+ Marthe et Louis HEIM ;

Semaine G
Mar 08 09h00 : Spechbach (St Augustin) : messe
Jeu 10 09h00 : Tagolsheim :
messe
Ven 11 09h00 : Heidwiller :
messe

12-13 août : 19ème dimanche du Temps Ordinaire

Dimanche
09h00 : Luemschwiller :
Grand’messe
+ Germaine GŒPFERT (10ème anniversaire), Édouard GŒPFERT, Germaine et
René MAGNI et défunts de la famille ; + Jeanne HERZOG (1er anniversaire) ;
+ Pour les amis décédés du « Bangala », pour Stéphane et pour Hillian ;
10h30 : Illfurth :
Grand’messe,

Samedi
18h30 : Illfurth :
Grand’messe (anticipée), avec souvenir des
personnes de notre communauté de paroisses décédées le mois précédent
+ Emma GESSER ;

Dimanche
Semaine F
Mer 02 09h00 : Walheim :
Jeu 03 09h00 : Illfurth (Burnkirch) :
Ven 04 19h00 : Saint-Bernard :
d’adoration

messe
messe
messe,
suivie
d’une
veillée
+ Marie-Louise et Jules SEILER ;

05-06 août : fête de la Transfiguration du Seigneur
Samedi
18h30 : Spechbach St Augustin : Grand’messe (anticipée)
+ Raymonde DELPECH (maman de Jean-Michel MONTEILLET) ;
+ Anne-Marie et Auguste MEYER, et défunts des familles BURGY-MEYER ;

Dimanche
09h00 : Heidwiller :
Grand’messe
+ Marie et Gustave KNECHT, et Laure ELLERBACH ;
+ Joseph et Marie-Rose WELTER, et défunts de la famille ;
+ Raymond, Sylvie et Lucas BALDENWECK, et défunts des familles
ZIMMERMANN, HARTMANN, HUSSON et STŒSSEL ;
10h30 : Walheim :
Grand’messe
+ Défunts des familles Albert KLINGER, Eugène KLINGER et Cécilia WALCH ;
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09h00 : Tagolsheim :
Grand’messe
10h30 : Spechbach St Martin : Grand’messe
+ Défunts des familles RICHARD-ZISSWILLER, Lucien et Joséphine ÉGLIN, Nicole
FRIDMAN et Anaïs ; + François ZINK et défunts des familles ZINK-NASS ;

Solennité de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie
Lundi 14 août
19h30 : Saint-Bernard :

Grand’messe
procession jusqu’à la grotte
+ Défunts de la famille Joseph PETER ;
+ ;

solennelle

(anticipée),

puis

Mardi 15 août
10h30 : Luemschwiller (chapelle) : Grand’messe solennelle .
Départ de la procession à 10h00 depuis l’église saint Christophe.
+ Jean-Pierre, Marie-Thérèse et Clément GRŒLL, défunts de la famille NEEF
Émile, et de la famille STOLL Henri ; + Daniel GUTZWILLER (30ème anniversaire) ;
+ Marinette SCHERMESSER (1er anniversaire) et Pierre SCHERMESSER ;
+ Défunts des familles MULLER-FRITSCH-VŒGTLIN-LEHE ;
+ Défunts des familles KUENTZ-GASSER ; + Béatrice SCHAERER (8ème anniv.) ;
+ Fernand KILLIAN et défunts de la famille ENDERLIN-KILLIAN ;
+ Marguerite et Kurth MULLER ;
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19-20 août : 20ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi
16h00 : Saint-Bernard :
18h30 : Walheim :
+ Bernard HARNIST ;

Célébration du mariage de
BASTARD Mickaël et ORDONNEZ Alba
Grand’messe (anticipée)

Semaine F
Mer 30 09h00 : Walheim :
Jeu 31 09h00 : Illfurth (Burnkirch) :
Ven 01 19h00 : Illfurth (chapelle) :

messe
messe
messe, suivie d’une veillée d’adoration

02-03 septembre : 22ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi

Dimanche
10h30 : Spechbach St Augustin (étang) : Grand’messe solennelle de fête
patronale, suivie d’un repas paroissial,
+ Antoine TSCHÆN (demandé par les chorales de Spechbach et Saint-Bernard) ;
+ Membres et sympathisants défunts de la classe 1951 de Spechbach et SaintBernard ;
Semaine E
Lun 21 17h30 : Illfurth (Saint Brice) :
Mar 22 09h00 : Saint-Bernard :

messe
messe

26-27 août : 21ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi
16h00 : Spechbach St Martin : Célébration du mariage de
SCHMERBER Nicolas et SELLIES Caroline
18h30 : Spechbach St Martin : Grand’messe (anticipée)
+ Aloïs, Maria et Alice NASS ;

Dimanche
09h00 : Tagolsheim :
Grand’messe
+ Colette WŒLFFEL ;
10h30 : Illfurth :
Grand’messe,
+ Claudia et Charles KÆMMERLEN ; + Martine, Georges et Gabriel MI-POUDOU ;
+ Elvira ROMAIN, Daniel BOCHENEK, José PABLO ;
+ Oscar MENTZINGER et défunts des familles MENTZINGER-SCHŒNIG ;

18h30 : Illfurth :
Grand’messe (anticipée)
+ Marie-Louise GALIZOT (2ème anniversaire) ; + Rémy SCHMERBER (4ème anniv.) ;
+ Germaine et Marcel WOLF, et défunts de la famille ;

Dimanche
09h00 : Luemschwiller :
Grand’messe
+ Camille RENGER (26ème anniversaire), Aline RENGER (5ème anniversaire) et
William RENGER (4ème anniversaire) ; + Défunts de la famille ROMANN ;
+ Achille HELL ; + Joseph et Rose HELL ; + Jeanne HERZOG ;
10h30 : Saint-Bernard (étang) : Grand’messe solennelle de fête patronale,
suivie d’un repas paroissial,
+ Roger GENSBITTEL ; + Alphonsine et René HARTMANN, Marie-Rose et Paul
VISSIÈRES et défunts de leurs familles ;
+ Membres bienfaiteurs défunts de la chorale et du comité de rénovation de
l’église ;
Semaine G
Mar 05 09h00 : Spechbach (St Augustin) : messe + Aloyse et Thérèse RICHARD ;
Jeu 07 09h00 : Tagolsheim :
messe

Ven 08 09h00 : Heidwiller :
messe (fête de la Nativité de la Vierge Marie)

09-10 septembre : 23ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi
14h30 : Heidwiller :
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Célébration du mariage de
BREBBIA Guillaume et EWERHARD Noëlle
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18h30 : Walheim :
Grand’messe, avec souvenir des personnes de
notre communauté de paroisses décédées le mois précédent
+ Défunts des familles Laurent DREYER et Paul ZURBACH ;
+ Georgette RICHERT (1er anniversaire) ;

Responsable de l’équipe locale :
Élisabeth GINDRE 06 78 30 32 97

Une équipe vous accueille chaque
2ème et 4ème samedi du mois
de 09h00 à 11h00
salle sous l’église d’ILLFURTH
ou sur RdV au 06.78.30.32.97.

Dimanche
09h00 : Spechbach St Augustin : Grand’messe
+ Irma FRITSCHY ;
10h30 : Heidwiller :
Grand’messe,
+ Morand SCHERRER et défunts de la famille STIMPFLING ;
+ Marie-Rose et Thiébault BRAND ;
+ Alice SCHERRER (1er anniversaire), Lucien SCHERRER et Pierre JANDER ;

Les prochaines permanences :
samedis 08 et 22 juillet 2017
samedi 12 août 2017
(une seule permanence en août)

samedis 09 et 23 septembre 2017

Semaine C
Lun 11 17h30 : Illfurth (Saint Brice) :
messe
Mar 12 09h00 : Luemschwiller :
messe
Mer 13 09h00 : Spechbach (St Augustin) : messe

Jeu 14 09h00 : Tagolsheim :
messe (fête de la Croix Glorieuse)
Ven 15 09h00 : Heidwiller :

messe

Messes du week-end suivant
Samedi 16 septembre :
Dimanche 17 septembre :

18h30 à Illfurth
09h00 à Tagolsheim
10h30 à Spechbach Saint Martin

Si vous ne pouvez pas participer à une célébration dominicale dans notre
communauté de paroisses, rappelez-vous qu’une célébration eucharistique
a lieu chaque dimanche à 18h00 :
 à Altkirch (église saint Morand),
 à Gildwiller (église de l’Épiphanie de Notre Seigneur), sauf en juillet
et août.
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La collecte de vêtements du 22 avril, au profit de Caritas et de
l’association « VETIS – la solidarité par le travail du vêtement » a
connu cette année encore un grand succès. Soyez très sincèrement
remerciés pour vos dons.
L’équipe fera en sorte de reconduire une fois par an cette collecte
qui sera annoncée comme d’habitude dans le bulletin de la communauté de
paroisses.
Nous sommes désolés de ne pas pouvoir accepter de sacs de vêtements en dehors
de la collecte annuelle en raison du manque de place pour le stockage. En cas de
situation exceptionnelle vous pouvez contacter la responsable de l’équipe au n°
ci-dessus.
La campagne « Kilomètres Soleil » permet de financer des projets
pour l’accès aux vacances des enfants de familles défavorisées. Les
petits paniers confectionnés par les enfants et leurs catéchistes
durant le Carême ont permis de récolter la somme de 511,78€.
Un grand merci aux petites mains bricoleuses et à toutes les personnes qui ont
participé à cette action.
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Mariages,
anniversaires de mariage,
temps de prière avec des couples à l’occasion
d’un mariage civil :
informations pour l’année pastorale 2017-2018
Célébration du mariage religieux
 Les couples sont invités à prendre contact avec Monsieur le Curé, au
plus tard au mois de septembre 2017 pour les mariages en 2018.
 Prendre contact avec Monsieur le Curé avant toute définition de date et
de réservation !
 Un cycle de préparation au mariage a lieu dans notre communauté de
paroisses.

Actions paroissiales
Étang de TAGOLSHEIM
Dimanche 23 juillet 2017
Messe en plein air à 10h30
REPAS CHAMPÊTRE :
Jambon à l’os et crudités, dessert et café
Prix : 12.- € adulte /6.- € enfant (moins de 12 ans)
Réservation jusqu’au dimanche 16 juillet auprès de :
Geneviève ERHARD : 03.89.25.53.27.
Albert GOTTE :
03.89.25.50.26.
Les conseils des fabriques de Luemschwiller et de Tagolsheim et
l’association de pêche vous souhaitent de passer une agréable et
chaleureuse journée.

Anniversaires de mariage
 Les anniversaires de mariage sont célébrés uniquement lors des messes
dominicales (samedi à 18h30 ; dimanche à 09h00 ou à 10h30).
 Merci de prendre contact avec une des personnes-relais de votre
paroisse (liste page21 du bulletin) dans les 6 mois précédant la date de
l’anniversaire.

Fête patronale SAINT AUGUSTIN
à SPECHBACH (le Bas)

Dimanche 20 août 2017
Messe à 10h30 au bord de l’étang
Vente de pâtisseries (avant et après la messe)
Repas paroissial

Temps de prière avec un couple à l’occasion d’un mariage civil
 Depuis quelques années, l’archevêque de Strasbourg autorise les curés
du diocèse à accueillir les couples pour un temps de prière : il ne s’agit
pas d’un mariage religieux, mais d’un temps de prière !
 Cela concerne les personnes qui ont antérieurement vécu un divorce et
qui souhaitent confier au Seigneur une nouvelle union au moment de
leur mariage à la mairie.
 Ce temps de prière se fera le jour du mariage civil, ou à un autre
moment.
 Sur notre communauté de paroisses, seuls 2 lieux sont possibles pour ce
temps de prière : la chapelle de Luemschwiller ou la chapelle de la
Burnkirch à Illfurth. Ce temps de prière peut aussi être fait à la maison
ou sur le lieu de l’apéritif.
 Prendre contact avec Monsieur le Curé, le plus tôt possible.
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par le comité de rénovation de l’église
Au menu :

Collet braisé, saucisses
Salades variées ; Dessert et café
Prix : 13.- € adulte / 7.- € enfant (moins de 12 ans)
(gratuit pour les moins de 5 ans)
Réservation jusqu’au mercredi 16 août auprès de :
KNECHT Yolande : 03.89.25.65.86 ou 06.36.07.81.16
FUTSCH Josiane : 03.89.25.51.31
Mairie :
03.89.25.41.43
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Fête patronale SAINT BERNARD
à SAINT-BERNARD
Dimanche 03 septembre 2017
Messe à 10h30 au bord de l’étang
Vente de pâtisseries (avant et après la messe)
Repas paroissial
par le conseil de la fabrique de l’église
Au menu :

Bouchées à la reine, nouilles, salade verte
Dessert et café
Prix : 15.- € adulte / 8.- € enfant (moins de 12 ans)
(gratuit pour les moins de 5 ans)
Réservation jusqu’au mercredi 30 août auprès de :
Antoine HERR :
03.89.08.45.36
Jean-Louis ETTLIN : 03.89.25.46.09
 Les dons pour agrémenter la tombola peuvent être déposés
chez Antoine HERR. D’avance, merci.

Résultats des quêtes « fleurissement »
Dim. 30 avril

WALHEIM

252.00 €

Dim. 07 mai

SAINT-BERNARD

215.00 €

Dim. 28 mai

299.84 €

Dim. 04 juin

TAGOLSHEIM
SPECHBACH (Saint Martin)

Dim. 11 juin

SPECHBACH (Saint Augustin)

180.00 €

Dim. 11 juin

ILLFURTH

617.00 €

Dim. 18 juin
Quête à
domicile (2 ans)

LUEMSCHWILLER

200.00 €

HEIDWILLER

1 364.00 €

tronc au fond de l’église toute l’année

397.90 €

Quand contacter une personne-relais de votre paroisse ?
 vous voulez faire baptiser votre enfant (participation obligatoire à une
réunion de préparation préalable à la célébration du baptême),
 vous devez organiser les funérailles d’un de vos proches,
 vous demandez la célébration d’une messe à une intention particulière
(talon d’inscription dans les pages « célébrations » de ce bulletin),
 vous aimeriez fêter un anniversaire de mariage lors d’une messe,
 ou pour toute autre question,
merci de contacter une PERSONNE-RELAIS de votre paroisse.
Ces personnes sont à votre disposition pour vous accueillir et répondre à vos
questions. Voici leurs coordonnées :

Paroisse

Personnes-Relais

HEIDWILLER
Paroisse Saints Pierre et Paul
ILLFURTH
Paroisse Saint Martin
LUEMSCHWILLER
Paroisse Saint Christophe
SAINT-BERNARD
Paroisse Saint Bernard
SPECHBACH
Paroisse Saint Augustin
SPECHBACH
Paroisse Saint Martin
TAGOLSHEIM
Paroisse Saint Léger
WALHEIM
Paroisse Saint Martin

Téléphone

Sabine COURSAUX
Bernadette KNECHT
Francette FELDMANN
Anne-Marie VISSIÈRES
Marileine WOLF
André SCHAERER
Vincente UHL
Yvette HERR
Geneviève STROEBEL

03.89.25.59.10
03.89.25.48.58
03.89.25.51.92
03.89.25.49.44
03.89.25.44.79
03.89.25.47.78
03.89.07.03.11
03.89.08.45.36
03.89.07.01.33

Bernadette WALTER
Simone FAEDY
Marie-Christine MEYER
Nathalie GUTZWILLER
André HUEBER
Jean LINDECKER
Cathy MEZZAROBBA

03.89.07.03.01
03.89.25.51.94
03.89.07.05.88
03.89.25.46.66
03.89.07.04.47
03.89.08.86.12
03.89.40.17.54

Célébration de votre mariage

Mettre à l’honneur des fleurs de saison pour glorifier Dieu créateur en accueillant sa création. Voici la mission
des petites mains de notre communauté de paroisses. Les fleuristes vous remercient pour votre générosité et,
tout au long de l’année, feront de leur mieux pour faire de nos églises des lieux chaleureux.
Si toutefois vous avez « raté » le dimanche de la quête dans votre paroisse, il est possible de déposer une
enveloppe lors d’une célébration, avec la mention « Fleurissement - paroisse de …………… ».

Durée de la préparation au mariage : 6 mois minimum
Dans l’année précédant votre mariage, et avant toute autre réservation,
veuillez contacter le prêtre (père Benoît RICAUX) au 03.89.25.41.50
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Carnet de famille
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
Walheim, le 30 avril 2017
LAURENTI Maxime, fils de LAURENTI Benoît et de CHEVALIER Émilie
Illfurth, le 30 avril 2017
TOLLINI Emma, fille de TOLLINI Gilles et de SUTTER Myriam
Tagolsheim, le 6 mai 2017
AMBS Hugo, fils de AMBS Arnaud et de PÉTRAMAN Cécile
Saint-Bernard, le 7 mai 2017
HECHT Garance, fille de HECHT Franck et de STRŒBEL Florence
HOFFSTETTER Elio, fils de HOFFSTETTER Vincent et de SAUVAGEOT Julie
Heidwiller, le 13 mai 2017
TOUSSAINT Alessio, fils de PUDLISZEWSKI Michaël et de TOUSSAINT Élodie
Illfurth, le 14 mai 2017
DUPUY Pauline, fille de DUPUY Sébastien et de VIGNERON Magali
HAGENMULLER Mely, fille de HAGENMULLER Yann et de SCHOEFFEL Christelle
KITZMANN Hannah, fille de KITZMANN Sylvain et de RODRIGUEZ Brigitte
SUT Léna, fille de SUT Stéphane et de SAINT-DIZIER Cindy
Luemschwiller, le 20 mai 2017
WEHRLÉ-FRÉMONT Logan, fils de WEHRLÉ Benoît et de FRÉMONT Audrey
Spechbach saint Martin, le 27 mai 2017
SEIXAS ALVES Adam, fils de SEIXAS ALVES Fernando et MULLER Marina
WELTER Louna, fille de WELTER Christophe et de DUMONT Véronique
Illfurth, le 3 juin 2017
BELFIO-RUMMELHARDT Mathys, fils de BELFIO Rémy et de RUMMELHARDT Sandrine
Walheim, le 3 juin 2017
HILBERT Elliott, fils de HILBERT Renaud et de VAMPOUILLE Ophélie
Luemschwiller, le 10 juin 2017
GOEPFERT Lilou, fille de GOEPFERT Fabien et de LATKA DEPARIS Magalie
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Des fiancés veulent se donner le sacrement du mariage :
Saint-Bernard, le 19 août 2017
BASTARD Mickaël et ORDONNEZ Alba
Spechbach saint Martin, le 26 août 2017
SCHMERBER Nicolas et SELLIES Caroline
Heidwiller, le 09 septembre 2017
BREBBIA Guillaume et EWERHARD Noëlle
Zillisheim, le 30 septembre 2017
KLEIN Mike et MONA Pauline

Des familles ont perdu un être cher :
Illfurth
25/04/2017 : Mme DESARD Alphonsine, née NIEDERGANG (84 ans)
(obsèques à Montreux-Vieux)

05/06/2017 : Mme GESSIER Germaine, née MARTIN (93 ans)
Luemschwiller
14/05/2017 : Mme MULLER Marguerite, née STEMMELIN (97 ans)
Spechbach saint Augustin
01/06/2017 : M. SCHNEIDER Jean-Paul (84 ans)
Spechbach saint Martin
07/05/2017 : Mme KNECHT Léa, née SCHYRR (92 ans)
22/06/2017 : M. BRUCHLEN Pierre (90 ans)
Tagolsheim
12/06/2017 : Mme KUENTZ Yvonne, née LUDWIG (87 ans)
Walheim
19/05/2017 : M. BRISSINGER Jérôme (77 ans)
25/05/2017 : Mme FIMBEL Marthe, née FOLZER (87 ans)
24/06/2017 : Mme FREY Marie-Antoinette (80 ans)
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Prière de vacances
Seigneur, cette période de l’été est pour beaucoup synonyme de vacances un
peu exceptionnelles.
Mais aussi de vie tout ordinaire pour beaucoup d’autres.
Donne à chacun de repérer, là où il est, les moments privilégiés d’amitié, de
fraternité, de bonté, de beauté qui lui donnent joie et réconfort.
Apprends-lui l’émerveillement.
Et que cet émerveillement suscite en lui l’heureuse nécessité de dire « MERCI » !
Ce MERCI ira droit au cœur des personnes à l’origine de ces bons moments.
Ce MERCI ira droit au cœur de Dieu !
Ce seront de BONNES VACANCES !
Anonyme

Le bulletin de la communauté de paroisses
Pour insérer une information, déposez votre article dans la boîte aux lettres du
centre interparoissial (ou envoyez-le par internet) au moins 5 semaines avant la
date de parution du bulletin dans lequel vous aimeriez publier votre article.
Voici les périodes couvertes par les 3 prochains bulletins :
 du samedi 16 septembre 2017 au vendredi 1er décembre 2017
 du samedi 02 décembre 2017 au vendredi 16 février 2018
 du samedi 17 février 2018 au vendredi 04 mai 2018

Communauté de paroisses Saint-Martin sur Ill et Largue
Centre interparoissial 2 Grand’rue 68720 ILLFURTH
Téléphone : 03.89.25.41.50
Courriel : paroisse.saintmartin@outlook.fr
Site internet : portesaintmartin.paroisse.net
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Père Benoît RICAUX, administrateur de la communauté de paroisses
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Date de parution : 08 juillet 2017 Dépôt légal : 2017

24

ISSN : 2262-6883 Prix : 0 €

