LE BULLETIN DE SAINT-MARTIN
Communauté de paroisses Saint-Martin sur Ill et Largue :
Heidwiller, Illfurth, Luemschwiller, Saint-Bernard,
Spechbach (St Augustin & St Martin), Tagolsheim et Walheim

Église catholique en Alsace - Archidiocèse de Strasbourg
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mi-juillet 2018 – mi-septembre 2018 (14/07/2018 – 14/09/2018)

Éditorial
Notre communauté de paroisses va connaître des changements importants à partir
du mois de septembre : deux départs et une arrivée.
•
Le départ du père Benoît RICAUX, administrateur de nos paroisses durant
deux années.
•
Le départ à la retraite de madame Bénédicte GREINER, coopératrice de la
pastorale durant près de dix ans.
•
L'arrivée du père Nicolas MONNEAU comme curé (à compter du 1er
septembre 2018).
Il faudra nous préparer à ces changements et poursuivre notre œuvre le cœur
ouvert, avec humilité et avec le secours de notre Seigneur. Nous pouvons éprouver
des sentiments divers : tristesse, découragement. Il est facile de s'habituer à des
personnes-clé, car, à force, on les connaît, on les apprécie et on se dit : « ça va
durer ». Les deux départs vont laisser un vide et il faudra bien les combler d'une
manière ou d'une autre : il faudra rebondir et se relancer.
À sa façon, le père RICAUX aura marqué la vie de la communauté : sa jeunesse et
son dynamisme y sont pour beaucoup. Les événements marquants auront été « Le
dimanche autrement » en 2017 et la messe télévisée en 2018 ainsi que « les
dimanches-cinéma ». Soutenu par des équipes convaincues, il se sera donné à
fond.

FOCUS SUR :
•
•
•
•

Pages 02 & 03 :
Page 07 :
Pages 09 à 15 :
Page 18 :

éditorial
inscriptions aux catéchèses paroissiales
célébrations
informations pour les mariages en 2019

Accueil au centre interparoissial : Vendredi de 17h00 à 19h00
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Quant à Bénédicte GREINER, elle aura été un véritable pilier de l'organisation
pastorale des jeunes, sachant fédérer les catéchistes et impulser un esprit
d'évangélisation. Elle ne se limitait pas à ce qui constituait « sa fiche de poste » :
elle débordait largement mettant sa foi et son sens de l'organisation au service
d'autres actions, comme par exemples les TOP (tables ouvertes paroissiales). Nous
aurons eu la chance d'avoir eu une coopératrice pour notre seule communauté de
paroisses. Ce ne sera plus le cas à partir de septembre. Si tout se passe comme
cela nous a été annoncé, une coopératrice en charge de la pastorale des enfants
pour le doyenné devrait être nommée et elle deviendra le point de repère des
catéchistes des différentes communautés et soutiendra les projets dont elle aura
la charge.
Pour tout ce qu'ils auront donné, de leur temps, de leur énergie, de leurs
convictions et de leurs engagements, remercions du fond du cœur le père Benoît
et Bénédicte et souhaitons, au premier, pleine réussite dans sa nouvelle mission
et à la seconde, une retraite heureuse.
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La vie de notre communauté ne s'arrête pas avec ces deux départs.

Marie, rends-nous amis du temps !

Mgr Luc RAVEL, notre archevêque, nous envoie le père Nicolas MONNEAU et nous
aurons la joie de l'accueillir solennellement le dimanche 09 septembre 2018.
Avec lui, avec l'EAP et le conseil pastoral, avec les conseils de fabrique, les chorales,
les catéchistes, en un mot, avec tous les acteurs engagés, avec tous les paroissiens,
nous travaillerons à ce que notre communauté soit pleine de vitalité et de joie.

Marie, ton « Magnificat » est magnifique !

D'ici là, passons de bonnes vacances : ressourçons-nous, reprenons des forces,
détendons-nous, sur les plages, en montagne, pourquoi pas dans un monastère,
et confions ceux qui partent et celui qui va arriver à la bonté de notre Dieu.

L'Équipe d'Animation Pastorale

Le père Nicolas MONNEAU nommé curé
À la page 4 du numéro de juin 2018 de « L’Église en Alsace », la revue mensuelle
officielle du diocèse de Strasbourg, est publiée la nomination suivante :

« Nicolas MONNEAU est nommé curé de la
communauté de paroisses SUR ILL ET LARGUE,
comprenant les paroisses de ILLFURTH, HEIDWILLER,
TAGOLSHEIM,
WALHEIM,
LUEMSCHWILLER,
SPECHBACH Saint-Martin et SPECHBACH Saint-Augustin,
et SAINT-BERNARD (ancien prêtre coopérateur à
Haguenau) ».
Cette nomination entre en vigueur le 1er septembre 2018.
Le père Nicolas MONNEAU sera officiellement installé dans sa nouvelle
charge curiale par le père Michel DECK (curé-doyen d’Altkirch) lors d’une
célébration eucharistique célébrée le dimanche 09 septembre 2018 à 15h00
en l’église Saint-Martin d’Illfurth.
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En quelques mots chantants et radieux,
tu as su découvrir et reconnaître,
dans la vie de ton peuple et dans la tienne,
les signes mélodieux de l’amour de Dieu.
Mais, pour cela, tu as su prendre le temps :
le temps d’écouter l’Esprit au fond de ton cœur ;
le temps de fêter l’amour humain à Cana ;
le temps d’aider ton Fils à « grandir en âge et en sagesse » ;
le temps de souffrir avec ton Fils au Calvaire,
et le temps de prier avec tes nouveaux fils au Cénacle !
Marie, aide-nous à savoir prendre du temps nous aussi !
Du temps pour écouter l’Esprit nous appeler,
du temps pour grandir en intériorité,
du temps pour admirer, découvrir et reconnaître les merveilles de la
création et de toute créature.
Toi qui as pris le temps d’écouter pour aimer
et d’aimer en écoutant et en servant,
rends-nous amis du temps « qui passe trop vite » :
que nous passions avec lui et avec toi pour aimer !

Pierre PYTHOUD (msc) dans « Annales »
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Responsable de l’équipe locale :
Élisabeth GINDRE 06 78 30 32 97

Une équipe vous accueille chaque
2ème et 4ème jeudi du mois
de 09h00 à 11h00
salle sous l’église d’ILLFURTH
ou sur RdV au 06.78.30.32.97.
Les prochaines permanences :
jeudis 12 et 26 juillet
Pas de permanence au mois d’août
jeudis 13 et 27 septembre 2018

« Air & Vie » : un lieu ouvert pour tous
Depuis l'ouverture, ce message est répété sans
cesse. Et nombreux sont les habitants du
territoire qui connaissent « Air & Vie » mais
l'identifient encore comme une maison de
convalescence ou comme une maison réservée aux acteurs sociaux. En effet, lorsque
les médias parlent d’« Air & Vie », c'est pour présenter des événements caritatifs... Et
cette communication a tendance à occulter un aspect du projet d’« Air & Vie » : un
lieu ouvert à tous, un espace où chacun peut trouver sa place. Tantôt comme
bénévole, tantôt comme client, pour une réunion de famille, une cousinade ou un
séminaire d'entreprise.
À « Air & Vie », nous cherchons cette diversité dans les personnes que nous accueillons
et nous la vivons aussi au sein même de l'équipe qui vous accueille en tant que client.
C'est dans la rencontre de la différence et au-delà, de la singularité, que nous prenons
conscience aussi de nos propres certitudes et que nous nous laissons déranger dans
nos habitudes.
« La fraternité a besoin d’être découverte, aimée, expérimentée, annoncée, et
témoignée », résume le pape dans un premier message pour la paix de son pontificat.
Alors, bénévole ou client, pour un repas ou un séjour, venez découvrir « Air & Vie » et
vivre la solidarité.
« Air & Vie », une structure mise en place par Caritas Alsace - Réseau Secours Catholique
1 allée Père Monier - 67440 MARMOUTIER - Tél : 03 88 70 14 73
http://www.airetvie.alsace - Facebook : airetvie.alsace
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COLLECTE de VÊTEMENTS au profit de Caritas et de l’association
« VETIS – la solidarité par le travail du vêtement »
« VETIS » est membre du réseau « TISSONS LA SOLIDARITÉ » qui regroupe près de
80 associations dans toute la France.

Samedi 29 septembre 2018 à SAINT-BERNARD
Salle du presbytère de 09h00 à 12h00
Vous pouvez donner :
* Vêtements : homme, femme, enfant, bébé, lingerie, cuirs,
fourrures, vêtements de travail, de sport, et de loisir.
* Accessoires : cravates, chapeaux, gants, écharpes, etc…
* Maroquinerie : sacs, valises, ceintures.
* Chaussures : de ville et de sport, bottines, bottes, etc… par
paire uniquement.
* Linge de maison : draps, nappes, rideaux, linge de bain,
torchons, couvertures, couettes, etc…
* Textiles propres 100% coton (usage chiffon d’essuyage).
* Coupons de textiles (usage en atelier de couture).
* Mercerie
Les articles doivent être propres, secs et mis de préférence dans des sacs plastiques fermés
afin de les protéger de l’humidité et de faciliter la manipulation. Merci d’avance !
Que deviennent les textiles collectés ? (http://www.vetis.org)
Les dons sont soigneusement triés manuellement dans nos ateliers et classés par catégorie
et par qualité puis orientés, soit vers la réutilisation, la réparation en nos ateliers ou le
recyclage matière. Certains articles qui en valent la peine seront réparés avant d’être
vendus. Notre atelier de couture peut également transformer ou confectionner tout article
en matériau souple. Les vêtements réutilisables sont vendus à petits prix dans nos
boutiques. Une partie des pièces non réutilisables est découpée en nos ateliers pour
devenir du chiffon d’essuyage vendu à des entreprises ou des particuliers. Le surplus est
vendu en gros à des entreprises spécialisées dans le recyclage. Pour finir, il ne reste plus
qu’environ 3% de déchets ultimes.
À cette occasion, vous pourrez également déposer des produits (alimentaires et d’hygiène)
dont notre équipe a besoin tout au long de l’année dans l’accompagnement des personnes
et des familles. L’équipe gère un petit stock servant notamment lors des permanences à
dépanner les personnes ou familles ayant un besoin urgent.
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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 2010

CYCLE DE DEUX ANNEES : PROFESSION DE FOI PUIS CONFIRMATION

Il s’adresse aux jeunes nés en 2005
pour la profession de foi

• Comment s’inscrire ?
Si vous n'avez pas reçu de lettre pour l'inscription,

DE TOUTE URGENCE

Arrête ta course
Arrête ta course.
Ferme la radio.
Dépose tes livres.
Éloigne-toi des bavardages.
Isole-toi dans le calme.
Assieds-toi et laisse venir le silence.
S’asseoir pour Dieu,
c’est comme si, pour lui,
tu taillais un morceau de ton temps.
Et quand on aime, on a le temps, n’est-ce pas ?
S’asseoir en silence.
Pour une fois,
bâillonne tes soucis et tes envies d’en parler.
Assieds-toi pour regarder Dieu.
Et quand on aime, on regarde, n’est-ce pas ?
S’asseoir avec Dieu.
Prendre du repos avec lui.
Goûter sa présence…
Celui qui aime s’assied près de son ami.

téléphonez au centre interparoissial : 03.89.25.41.50,
ou passez aux heures de permanence au centre interparoissial d’Illfurth (voir
le planning en 1ère page du bulletin),

Charles SINGER

ATTENTION : Inscriptions clôturées le 23 septembre 2018.
Après, il sera trop tard !!
Le nombre des catéchistes n'est pas extensible.
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Célébrations dans la communauté de paroisses
Saint-Martin sur Ill et Largue
14-15 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 15/09/2018 AU 30/11/2018

Samedi
18h30 : Walheim :
Messe (anticipée) avec souvenir des personnes
de notre communauté de paroisses décédées le mois précédent

À REMETTRE AVANT LE 20 AOÛT 2018
Demandeur : Mme/Mlle/M ____________________________________________

Dimanche
10h30 : Spechbach St Augustin : Messe
+ Auguste (22ème ann.) et Anne-Marie MEYER et défunts des familles BURGYMEYER ; + Défunts des familles WOLF-SCHNŒBELEN ;
+ Marie-Antoinette WIRTH, Alphonse KNECHT (comité de rénovation de
l’église) ;

Paroisse : ___________________________

N° téléphone : ___________________

Messe(s) à l’intention de

Date(s) souhaitée(s) (1)

Mar 17 09h00 : Saint-Bernard :
messe
+ Défunts des familles Joseph PERRIN- Jérôme SEILER ;
Ven 20 09h00 : Walheim :
messe

21-22 juillet : 16ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi
18h30 : Heidwiller :
Messe (anticipée)
+ Morand SCHERRER ; +Jean-Claude GRIBIUS et Antoine GRIENENBERGER ;
+ Paul MONTANARINI ; +Claude SCHAGENÉ (6ème anniv.) et les défunts de la
famille ; + Charles et Alice MULHAUPT - Joseph et Alphonsine ZÆSSINGER ;

Dimanche
10h30 : Tagolsheim (à l’étang) : Messe, suivie d’un repas paroissial
+ Bernard LEBER (2ème anniv.), Alice et Marcel LEBER ; +Madeleine REHEIS ;
+ Hortense et Paul KLEIBER ; + René KIEFFER ;
Lun 23 17h30 : Illfurth (rés. St Brice) :
Mar 24 09h00 : Spechbach St Martin :
Ven 27 09h00 : Illfurth (Burnkirch) :

09

messe
messe , + Marcel LINDECKER ;
messe

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

(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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28-29 juillet : 17ème dimanche du Temps Ordinaire

11-12 août : 19ème dimanche du Temps Ordinaire

Samedi

Samedi

18h30 : Illfurth :
Messe (anticipée)
+ Richard BŒTSCH (1er anniv.) et défunts de la famille ; + Francine WOLF ;
+ François SCHŒNIG (1er anniv.) et Jeannette, Antoinette EGERT et les défunts
des familles SCHŒNIG-SCHIRLIN ;

18h30 : Walheim :
Messe (anticipée) avec souvenir des personnes
de notre communauté de paroisses décédées le mois précédent
+ Maurice GŒTZ (demandé par l'UNC section de Walheim) ; + Fernande GŒRIG ;
+ Albert et Eugène KLINGER et Cécilia WALCH ; + Marthe GŒRIG ;

Dimanche

Dimanche

10h30 : Saint-Bernard :
Messe
+ Roland SIEGRIST ; + Roger GENSBITTEL ; + Bernardine et Pierre AUER ; + Robin
SOTHER ;

10h30 : Illfurth :
Messe
+ Oscar MENTZINGER et les défunts des familles MENTZINGER-SCHOENIG ;
+ Rémy SCHMERBER (5ème anniversaire) ;

Mar 31 09h00 : Spechbach St Augustin : messe
Ven 03 18h30 : Walheim :
messe,
d’adoration

Lun 13 17h30 : Illfurth (rés. St Brice) :
suivie

d’une

04-05 août : 18ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi
18h30 : Luemschwiller :

Messe (anticipée)

Dimanche
10h30 : Spechbach St Martin : Messe
+ Alice et Paul HERR ; + Marie MEYER née GRODWOHL ;
+ Gérard MEISTER, Aloyse, Maria et Alice NASS ;
Mar 07 09h00 : Heidwiller :
Ven 10 09h00 : Tagolsheim :

messe
messe
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messe

veillée

Solennité de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie
Mardi 14 août
19h30 :Spechbach St Martin :
Messe solennelle (anticipée), puis procession
jusqu’à la grotte
+ Gérard MEISTER et les défunts de la famille ; + Charles GRÉDY ;
+ François ZINK (5ème anniversaire), Reine et Charles NASS et les défunts des
familles ZINK-NASS ;

Mercredi 15 août
10h30 : Luemschwiller (chapelle) : Messe solennelle .
Départ de la procession à 10h00 depuis l’église saint Christophe.
+ Défunts des familles GRŒLL Jean-Pierre, NEEF Émile, STOLL Henri ;
+ Pierre et Marinette SCHERMESSER (2ème anniv.) et Christiane KIRNBERGER ;
+ Défunts des familles GUTZWILLER et HAGENBACH ; + Fernand KILLIAN ;
+ Béatrice SCHÆRER (9ème anniversaire) ;
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Ven 17 09h00 : Saint-Bernard :
Sam 18 16h00 : Tagolsheim :

messe
+ Marie-Louise et Jules SEILER ;
célébration du mariage
de DE OLIVEIRA José et de KUHN Pauline

18-19 août : 20ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi
18h30 : Heidwiller :
Messe (anticipée)
+ Marie et Gustave KNECHT et Laure ELLERBACH ; + Hubert ZIMMERMANN
(35ème anniv.) et défunts des familles ZIMMERMANN-NAAS-GŒRIG ;
+ Catherine et René SCHERRER - Hubert ZIMMERMANN ;

Dimanche
10h30 : Spechbach St Augustin (à l’étang) :
Messe solennelle de fête
patronale, suivie d’un repas paroissial
+ Marie-Antoinette WIRTH ; + François-Xavier BURGY ;
+ Défunts et sympathisants de l'amicale de la classe 51 de Spechbach-Saint-Bernard ;
Mar 21 09h00 : Illfurth (Burnkirch) :
messe
Ven 24 09h00 : Spechbach St Augustin : messe
Sam 25 16h00 : Luemschwiller :
célébration du mariage
de WALTER Benjamin et de MARTIN Alexandra

25-26 août : 21ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi
18h30 : Tagolsheim :
Messe (anticipée)
+ Défunts des familles HARNIST-HOLL-KURY ; + Défunts des familles BRIOT et
TSCHIEMBER : Hélène, Mathilde, Xavier, Irène (20ème ann.) et Marcel (2ème ann.) ;
+ Édouard et Hubert IGNASIAK et défunts de la famille ;

Dimanche
10h00 : Illfurth :
du père Benoît RICAUX

Mar 28 09h00 : Luemschwiller :
messe
Ven 31 09h00 : Saint-Bernard :
messe,
+ Défunts des familles Joseph PERRIN et Jérôme SEILER ;

01-02 septembre : 22ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi
18h30 : Tagolsheim :
Messe (anticipée)
+ Défunts des familles HARNIST-HOLL-KURY ;

Dimanche
10h30 : Saint-Bernard (à l’étang) :
Messe solennelle de fête patronale,
suivie d’un repas paroissial
+ Marie-Louise GALIZOT (3ème anniversaire) ; + Membres défunts de la chorale ;
+ Membres défunts du comité de rénovation de l'église ; + Bernard DITNER ;
+ Gérard DEGENHARDT et défunts de la famille ; + Paul et Georgette MEYER ;
+ Défunts des familles Marcel PETER et Jérôme SEILER ; + Marcel REICH ;
+ Alphonsine et René HARTMANN, Marie-Rose et Paul VISSIÈRES et défunts de
la famille ;
Lun 03 17h30 : Illfurth (rés. St Brice) :
Mar 04 09h00 : Tagolsheim :
Ven 07 18h30 : Heidwiller :
d’adoration

messe
messe
messe,

suivie

d’une

veillée

Dimanche 09 septembre : 23ème dimanche du Temps Ordinaire
15h00 :

Illfurth :

En présence du père Michel DECK (curé-doyen d’Altkirch), messe
solennelle avec l’installation du père Nicolas MONNEAU comme
curé de la communauté de paroisses Saint Martin sur Ill et Largue

Messe d’action de grâce pour le départ

+ Défunts des familles KÆMMERLEN-ÉRISMANN ; + Jean-Paul COLLEY (1er ann.) ;
+ Pierre MEYER (5ème ann.) et défunts de la famille Joseph WOLF, Christiane
SCHMERBER ;
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Mar 11 09h00 : Walheim :
messe
Mer 12 09h00 : Spechbach St Augustin : messe
+ Aloyse et Thérèse RICHARD ;
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Jeu 13 09h00 : Tagolsheim :
Sam 15 16h00 : Illfurth :

messe
célébration du mariage
de KIRSCHER Loïc et de BILGER Mélissa

Dans nos paroisses
Étang de TAGOLSHEIM
Dimanche 22 juillet 2018
Messe en plein air à 10h30

Messes du week-end suivant
Samedi 15 septembre :
Dimanche 16 septembre :

18h30 à Spechbach Saint Martin
10h30 à Luemschwiller

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),

Prière pour nos prêtres
Je te remercie, Seigneur, de ce que certains hommes aient accepté de devenir prêtres.

REPAS CHAMPÊTRE :
Jambon à l’os et crudités, dessert et café
Prix : 12.- € adulte /6.- € enfant (moins de 12 ans)
Réservation jusqu’au lundi 16 juillet 2018 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.

Je te remercie, Seigneur, pour les défauts de nos prêtres... C'est parce qu'ils ne sont pas
parfaits qu'ils peuvent mieux comprendre nos faiblesses... Des gens toujours en bonne
santé, ça comprend mal les malades...

Fête patronale SAINT AUGUSTIN
à SPECHBACH (le Bas)

Seigneur, nous te prions pour le ministère de nos prêtres. Fais qu'ils réussissent et qu'ils
ne s'enorgueillissent pas trop. S'ils échouent, qu'ils ne se découragent pas.

Dimanche 19 août 2018
Messe à 10h30 au bord de l’étang
Vente de pâtisseries (avant et après la messe)
Repas paroissial

Je sais Seigneur, qu'on demande à nos prêtres d'être des phénomènes : ils doivent être des
professeurs pour les enfants, des psychologues pour la jeunesse, des spécialistes dans les
questions familiales pour les gens mariés, des savants pour répondre à toutes les
questions, des gens indulgents au confessionnal, des saints à la messe, etc.
J'oubliais qu'il fallait qu'ils soient à chaque dimanche des orateurs et, en semaine, des
comptables, des animateurs, des gens jamais fatigués et surtout toujours compréhensifs.
Seigneur, fais que nous jugions avec indulgence ces spécialistes universels malgré eux...
Fais que nous comprenions Seigneur, que si nos prêtres réussissent à être convenables par
rapport à trois ou quatre spécialités, ce n’est déjà pas mal.
Donne-moi, Seigneur, de leur pardonner leurs impatiences et même leurs erreurs.
Donne-moi, Seigneur, de fournir à nos prêtres l'amitié sincère et désintéressée dont ils ont
besoin pour remplir leur ministère.
Enfin, Seigneur, permets-moi de ne jamais me décourager quand je prie pour les prêtres :
c'est certain que je ne puis rien faire de mieux. Et, j'en suis certain, nos prêtres comptent
sur nous pour cette tâche,… et bien d'autres !
Que cette prière, remplie d'humour, nous rappelle l'importance de notre appui à nos
prêtres !
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par le comité de rénovation de l’église
Au menu :

Collet braisé, saucisses
Salades variées ; Dessert et café
Prix : 14.- € adulte / 7.- € enfant (moins de 12 ans)
(gratuit pour les moins de 5 ans)
Réservation jusqu’au jeudi 16 août 2018 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 02 septembre 2018
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 29 août 2018 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 »
Sam. 05 mai

Sam. 02 juin

SPECHBACH (Saint Augustin)
ILLFURTH
LUEMSCHWILLER
SAINT-BERNARD

56,75 €
513,27 €
249,00 €
250,00 €

Sam. 09 juin

TAGOLSHEIM

100,77 €

La quête sera faite
ultérieurement

HEIDWILLER

Dim. 27 mai

Dim. 17 juin

SPECHBACH (Saint Martin)

252,21 €

tronc au fond de l’église toute l’année

WALHEIM

221,00 €

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 …………… ».
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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 2018-2019
Célébration du mariage religieux
 Les couples sont invités à prendre contact avec Monsieur le curé, au plus
tard au mois d’octobre 2018 pour les mariages en 2019.
 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.

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 page 18 du présent bulletin) dans les 6 mois précédant la
date de l’anniversaire.

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 souhaitent, après leur mariage civil à la
mairie, mettre leur amour mutuel sous le regard du Seigneur.
 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 un
tel 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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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. Inscription par courriel à
l’adresse bapteme.illfurth@gmail.com),
• 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
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

Personnes-Relais

Téléphone

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

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 FÆDY
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
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 Nicolas MONNEAU) au 03.89.25.41.50
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Notre Père : chemin de vie (3)
Poursuivons notre méditation. Avançons ou plutôt, montons une marche sur notre
chemin de vie.

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
* Donne. C'est la demande centrale et elle définit ma relation à Dieu : nous
sommes dans la relation de quelqu'un (qui a un besoin) et qui s'adresse à celui qui
seul est en mesure de donner. C'est la relation d'un fils à son père : « Dieu sait ce
dont vous avez besoin » (Mt 6, 31-34). Appel à la confiance. Découvrir que Dieu
est Père, que nous sommes ses enfants : lui seul peut combler notre demande.
Dieu est Don. Cette demande est vitale : elle revient à reconnaître que tout vient
du Père et que, sans Lui, nous n'arriverons pas à vivre pleinement.
* Donne-nous notre pain, « tout ce dont nous avons besoin pour vivre, tenir sur
nos pieds, accomplir notre mission. Il ne s'agit donc pas seulement d'une
nourriture matérielle, mais aussi d'une nourriture psychologique et affective,
d'une nourriture intellectuelle et spirituelle. En disant à Dieu : 'Donne-moi ce pain',
je lui demande tout ce qui va devenir ma chair et mon sang, mon intelligence et
mon cœur, tout ce dont j'ai besoin pour devenir un homme, une femme et
accomplir ma mission. Je me trouve devant Dieu comme un mendiant qui
manque de pain et qui a faim » (Cardinal BARBARIN).
Attitude fondamentale : il ne nous est pas facile d'être à l'aise devant un mendiant.
Pourquoi ? Peut-être tout simplement parce que nous oublions de rester des
mendiants de Dieu : « Qui vient à moi n'aura jamais faim » (Jn 6,35). Nous
chrétiens, avons-nous faim ?
* En récitant le Notre Père, on pense en fait : 'Seigneur, donne du pain à ceux qui
ont faim. Donne du pain à ceux qui manquent de tout, qui ont les fins de mois
difficiles, qui sont victimes de la pauvreté et de l'exclusion ; donne le pain du
partage, de l'amitié, du réconfort à ceux qui sont dans la solitude, dans la misère
affective. Oui, Seigneur, donne du pain à ceux qui n'en ont pas, mais aussi donne
faim à ceux qui ont du pain'.
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* Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. En grec, cette expression signifie
aussi bien : le pain pour être, le pain dont j'ai besoin que le pain surnaturel, le pain
qui vient d'en haut : « Le pain de Dieu, c'est celui qui vient du Ciel. […] Moi, je suis
le pain de vie » (Jn 6,34-35). De ce jour peut aussi être compris comme le pain dont
j'ai besoin pour tenir jusqu'à demain.
La richesse de l'expression 'de ce jour' nous conduit à l'essentiel : Dieu nous donne
chaque jour le pain qui nous permettra de tenir jusqu'à demain. Demain, nous
viendrons comme un pauvre et un mendiant et nous dirons au Seigneur : 'J'ai
besoin de ma ration de manne, de pain vivant pour aujourd'hui'.
Et chaque jour, il me faut prier, venir mendier ce pain et la nourriture pour la
journée. Chaque jour !
C'est le pain du voyageur (le viatique) en route vers le Royaume ; c'est
l'Eucharistie ; c'est le Christ.

Des fiancés veulent se donner le sacrement du mariage :

Le Christ est notre nourriture pour nous ; et par nous, pour les autres : « Donnezleur (à la foule) vous-mêmes à manger » (Mc 6,37).

Luemschwiller
05/05/2018 : Mme EICHHOLTZER Blanche, née BAUM (90 ans)
10/06/2018 : M. STEIN Xavier (66 ans)
11/06/2018 : Mme WOLF Irène, née BRUN (78 ans)

Suite dans le prochain bulletin…

Carnet de famille
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
Saint-Bernard, le 29 avril 2018
BOJOVIC Méline, fille de BOJOVIC Nicolas et de BRIGAUD Isabelle
HIRTH Nolan, fils de HIRTH Damien et de HAUMANN Céline
KAISER Tio, fils de KAISER Damien et de VISSIÈRES Valérie
Illfurth, le 05 mai 2018
SNELINSKI Rose, fille de SNELINSKI Sébastien et de STÉFANI Marie-Josée
Spechbach Saint-Martin, le 13 mai 2018
GEISS Louis, fils de GEISS Alain et de DEGUILLE Aurore
Spechbach Saint-Augustin, le 16 juin 2018
CAPPELAERE Zola, fille de CAPPELAERE Ludovic et de RENNER Laura
SANSIG Maël, fils de SANSIG Arnaud et de MÆTZ Delphine
Tagolsheim, le 24 juin 2018
SANCHEZ Ambre, fille de SANCHEZ Romain et de SCHWEIGER Gabrielle
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Illfurth, le 15 septembre 2018
KIRSCHER Loïc et BILGER Mélissa

Des familles ont perdu un être cher :
Heidwiller
12/05/2018 : M. BROBST Ignace (95 ans)
18/06/2018 : Mme BARTH Gabrielle (51 ans)
29/06/2018 : M. COUCHEPIN Bernard (92 ans)
Illfurth
01/05/2018 : Mme RICKLIN Alphonsine, née BLIND (90 ans)

Spechbach Saint Martin
08/05/2018 : Mme MEYER Marie, née GRODWOHL (91 ans)
Tagolsheim
26/06/2018 : Mme SCHACHER Marie-Louise, née BERBETT (81 ans)
02/07/2018 : Mme STŒCKLIN Agnès, née MISLIN (85 ans)
Walheim
30/04/2018 : Mme HERZOG Alice, née HARNIST (83 ans)
02/06/2018 : Mme GŒRIG Fernande, née GŒRIG (82 ans)
23/06/2018 : M. HEINRICH Franck (47 ans)
10/07/2018 : Mme DUBAIL Marie-Louise, née MESS (95 ans)

Départ du père Benoît RICAUX
Pour rendre grâce au Seigneur du ministère du père Benoît RICAUX
durant les 2 années passées dans notre communauté de paroisses, une
célébration eucharistique aura lieu le dimanche 26 août 2018 à 10h00
en l’église Saint-Martin d’Illfurth. Toute la communauté paroissiale est
chaleureusement invitée à y participer.
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Remerciements

Pèlerinage du Rosaire à Lourdes

La famille de Michèle WOLF-VŒGTLIN (Illfurth) remercie toutes les personnes qui
se sont associées à sa grande peine.
Un grand merci également au père Benoît, à M. le vicaire épiscopal Hubert
SCHMITT et à tous les choristes et organistes de la communauté de paroisses qui
ont permis par leur présence et leur participation de lui offrir une très belle
célébration d’adieu.
Remerciements aussi à toutes les personnes pour leur don qui a été remis à la ligue
contre le cancer.

Le prochain pèlerinage du Rosaire à Lourdes se tiendra
du mardi 02 au dimanche 07 octobre 2018.

Très touché par les nombreux témoignages d'amitié à l'occasion de mes 50 ans de
sacerdoce, je remercie de tout cœur tous ceux qui ont participé à l'eucharistie
jubilaire placée sous le thème « Célébrez avec moi le Seigneur, exaltons tous
ensemble son nom » (Psaume 33).
Un merci particulier à ceux qui ont contribué à la réussite de cette fête,
notamment au Père Benoît et à la chorale interparoissiale.
Avec toutes mes amitiés et mes bons vœux.
Père Morand WIRTH

Le conseil de la fabrique Saint Christophe de Luemschwiller remercie l’ensemble
vocal « Chœur léger » de Koetzingue sous la direction de Carmen RŒLLINGER, qui
a donné un concert très réussi, au répertoire profane, religieux et de variétés
françaises, de Gabriel FAURÉ à Édith PIAF.
Un chèque de 250,00€ remis par Madame Pascale MULLER, à l’initiative de
laquelle ce concert a vu le jour, contribuera à la rénovation du retable de l’église
paroissiale.

La famille de Madame Marie MEYER née GRODWOHL (Spechbach Saint-Martin)
adresse ses profonds remerciements au père Benoît RICAUX, à Simone FÆDY, à
l’organiste, à la chorale paroissiale ainsi qu’à toutes les personnes qui, par leur
participation à la célébration du 12 mai, leurs prières, dons, fleurs et messages,
ont témoigné leur sympathie et leur soutien.

Ce pèlerinage organisé par les dominicains fête cette année son 110ème anniversaire. Ce
sont chaque année près de 20 000 pèlerins de toute la France, dont 750 alsaciens, qui se
rendent à Lourdes en l’honneur de Notre Dame du Rosaire.
À Lourdes, la Vierge Marie nous conduit à Jésus, lui qui a les paroles de la vie éternelle.
Cette année, nous méditerons tout particulièrement l’invitation qu’elle a adressée aux
serviteurs de la noce à Cana en Jn 2,5 : « Faites tout ce qu’il vous dira ». Le miracle de l’eau
changée en vin à Cana est le premier des signes que Jésus a accompli pour manifester sa
gloire. En recevant de Jésus une vie nouvelle, je crois que chaque pèlerin peut aussi devenir
un signe de la gloire de Dieu pour tous ceux qui l’entourent.
Le voyage jusqu'à Lourdes se fait de jour en TGV direct depuis l'Alsace.
Pour tout renseignement et inscription au pèlerinage du Rosaire, vous pouvez contacter le
secrétariat par téléphone au 03 88 36 96 26 ou bien par courriel :
rosairealsace@gmail.com. En espérant vous retrouver à Lourdes,
frère Jean-Baptiste Régis, O.P., directeur régional du Pèlerinage du Rosaire.

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 15 septembre 2018 au vendredi 30 novembre 2018
• du samedi 1er décembre 2018 au vendredi 15 février 2019
• du samedi 16 février 2019 au vendredi 03 mai 2019

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
Directeur de publication et de rédaction :
Père Michel DECK, doyen, administrateur de la communauté de paroisses
Imprimé par la communauté de paroisses Saint-Martin sur Ill et Largue
Date de parution : 14 juillet 2018 Dépôt légal : 2018
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