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éditorial du père Benoît
compte rendu du conseil pastoral du 19 janvier 2017
« Dimanche autrement »
Saveurs d’Évangile

Accueil au centre interparoissial
Mardi : de 10h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00
Jeudi : de 17h00 à 19h00

Mercredi : de 14h00 à 16h00
Vendredi : de 17h00 à 19h00

Le père Benoît RICAUX reçoit, sur rendez-vous, le jeudi de 09h30 à 11h30.
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Éditorial du père Benoît +
Et si c’était notre vision des choses ?











 Si le curé prêche pendant plus de 10 minutes… « il n’en
finit pas ! »
 S’il aborde les problèmes sociaux… « il vire à gauche ! »
 S’il baptise et marie tout le monde… « il brade les
sacrements ! »
Si, au confessionnal, il prend son temps… « il est trop long, tout le monde
attend ! »
Si, au confessionnal, il se dépêche… « il n’écoute pas les pénitents ! »
S’il commence la messe à l’heure… « sa montre avance ! »
S’il commence la messe en retard… « il retarde toute l’assemblée ! »
S’il écoute les membres de l’EAP… « il se fait mener par le bout du nez ! »
S’il ne tient pas compte des membres de l’EAP… « il est trop personnel ! »
S’il est jeune… « il n’a pas d’expérience ! »
S’il est âgé… « il devrait prendre sa retraite ! »
S’il vient à mourir… « il ne sera probablement pas remplacé ! »

Bref : « Ah, mon Dieu, qu’c’est embêtant d’être toujours d’attaque ! ».
Chers amis, vous trouverez dans ce bulletin une mine de changements que nous
sommes dans l’obligation (et non pas dans une perspective quelconque) de
mettre en place. Là, je devine votre impatience…
Suite à des évènements qui nous ont obligés à réfléchir différemment, notre
communauté de paroisses doit, dans sa pastorale, opérer des modifications plus
ou moins visibles.
La première touche le rythme des messes.
Pour le week-end, nous passerons de 4 messes à 3 messes. Comme vous l’avez lu
dans les feuillets distribués fin décembre dans les boîtes aux lettres, le nombre
des célébrants a diminué, et notre communauté doit tenir compte de l’âge et des
possibilités de ses prêtres. Bien entendu, pour les grandes fêtes, des horaires
spécifiques seront proposés.
Pour les messes de semaines, il y aura des ajustements nécessaires que vous
constaterez en lisant ce bulletin.
Sur ce point du rythme des célébrations, je vous invite à lire le compte rendu de
la toute récente session de notre conseil pastoral.
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La seconde modification concerne la préparation et la célébration des
baptêmes.
La préparation des baptêmes ne peut se faire que grâce au bénévolat d’une
équipe de paroissien(ne)s qui a accepté, en votre nom, de préparer les couples
au baptême de leurs jeunes enfants. Aujourd’hui, le rythme mensuel des
rencontres n’est plus pertinent. Vous trouverez donc dans ce bulletin le
calendrier des réunions de préparation : il tient compte d’un rythme adapté au
nombre de demandes de baptême et aux disponibilités de l’équipe de
préparation.
En ce qui concerne la célébration des baptêmes, notre communauté de paroisses
propose un planning (lieux, dates et heures) qui ne pourra en aucun cas être
remis en cause, et qui correspond aux possibilités de divers agendas. Vous
noterez que, durant le Temps Pascal, les baptêmes seront célébrés le dimanche
durant la messe de 10h30. C’est un moment fort pour célébrer l’accueil d’un
jeune ou d’un bébé au sein de notre communauté chrétienne. Ce temps
liturgique est celui qui nous unit plus encore au Ressuscité.
Pour la paix de tous, merci de rappeler autour de vous que, pour la célébration
d’un mariage, il faut s’inscrire auprès de la paroisse un an avant la date
souhaitée pour la célébration… en laissant l’amplitude nécessaire pour le choix
de la date ! Que les futurs époux ne viennent pas avec l’excuse de la réservation
d’une salle pour imposer la date : nous ne louons pas une salle, mais nous
célébrons un sacrement ! Il est donc important que la date se choisisse
ensemble, avant même la location d’une salle : cela engendrera beaucoup moins
de stress, pour les uns comme pour les autres.
Pour la célébration d’un anniversaire de mariage, il faut prévenir 6 à 8 mois
avant la célébration. Avec les changements que nous avons dû opérer dans le
rythme des messes, nous ne pourrons pas, forcément, célébrer précisément à la
date anniversaire ou le « D-Day » dans votre paroisse et à l’heure qui vous sied le
mieux : il faudra peut-être accepter de vous déplacer dans une autre paroisse de
notre communauté.
En conclusion, chers amis, et avec BEAUCOUP D’HUMOUR, je vous invite à
présent à relire le début de mon éditorial : vous comprendrez que nous faisons le
maximum !!! C’est, tout du moins, mon souhait.
Vivez pleinement le temps de Carême qui nous ouvrira les portes de Pâques.
Père Benoît +
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Réunions à noter dans les agendas

Ma 14.03

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

Me 15.03

Je 09.02

18h00

Sa 11.02

10h30

Ma 14.02

18h00

Je 16.02

20h00

Ve 17.02

20h00

Je 23.02

20h00

Ve 24.02

18h00

Di 26.02
Ma 28.02

14h30
10h00

Je 02.03

20h00

Ve 03.03
Sa 04.03

16h30
09h30
19h45

Ma 07.03

-

Me 08.03

14h00
14h00
-18h00
19h30
18h00

Ve 10.03

20h00

Préparation de la veillée d’adoration de Luemschwiller du
03/03/2017
Conseil de la fabrique de Luemschwiller (presbytère de
Luemschwiller).
Conseil de la fabrique de Saint-Bernard (presbytère de
Saint-Bernard).
Conseil de la fabrique d’Illfurth.
Conseil de la fabrique de Heidwiller (presbytère de
Heidwiller).
Rencontre des personnes-relais et de l’équipe d’accueil
Conseil de la fabrique de Spechbach Saint Martin
(presbytère de Spechbach Saint Martin).
« Après-midi cinéma » (salle paroissiale d’Illfurth)
E.A.P.
Rencontres des catéchistes : préparation des célébrations
du 1er pardon et de la 1ère communion
Pot de l’amitié avec les distributeurs du bulletin
 Préparation au mariage
 Groupe « Jeunes de saint Martin » : rencontre
mensuelle
Rencontre des agents pastoraux du doyenné d’Altkirch
(presbytère de Tagsdorf)
 Équipe SEM (Service de l’Évangile auprès des Malades)
 « Mercredi de la solidarité » avec les enfants en
cheminement du 1er pardon et de la 1ère communion
(Maison des Œuvres – Illfurth)
 Équipe CARITAS
Conseil de la fabrique de Walheim (presbytère de
Walheim)
Conseil de la fabrique de Spechbach St Augustin
(presbytère de Spechbach St Augustin)
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Je 16.03
Je 23.03
Ve 24.03
Ma 28.et
Me 29.03
Di 02.04
Ma 04.04
Me 05.04
Je 06.04
Du 17 au
22.04
Ma 25.04
Me 26.04

 E.A.P.
 Équipes liturgiques : préparation de la Semaine Sainte
Assemblée générale de la chorale de Walheim
20h00
(presbytère de Walheim)
20h00 Équipe de préparation du « Dimanche Autrement »
20h00 Conseil pastoral de la communauté de paroisses
19h00 Repas de Carême à Saint-Bernard
Récollection paroissiale de Carême (Maison d’accueil St
Michel – Issenheim)
- Sortie des servants d’autel du doyenné d’Altkirch
10h00
 E.A.P.
20h00
 Accueil au baptême (baptêmes prévus en mai et juin
2017)
19h30 Équipe CARITAS
18h00 Équipe de rédaction du bulletin
10h00
20h00

10h00
10h00
20h00

Ve 28.04
Sa 06 et
Di 07.05
Me 10.05

-

19h30

Ma 06.06

20h00

-

Pèlerinage des jeunes en Normandie
E.A.P. (presbytère de Walheim)
 Équipe SEM (Service de l’Évangile auprès des Malades)
 Rencontre avec les parents des enfants de la 1ère
communion
Pèlerinage paroissial
Retraite des jeunes de la profession de foi (couvent de
Bellemagny)
Équipe CARITAS
Accueil au baptême (baptêmes prévus en juillet, août et
septembre 2017)

PRIER ENSEMBLE
à 8h00, à la chapelle de l’église d’Illfurth
du mardi au vendredi : prière du matin (laudes)
le samedi : prière du matin (laudes) et messe à la Vierge Marie
Il n’y a pas de prière durant les vacances scolaires

POUR TOUS - QUAND ON VEUT - COMME ON VEUT
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Changez vos vies !
Changez vos vies !
Changez vos vies !
Laissez ici vos vieux habits !
Changez vos yeux !
Changez vos yeux !
Regardez mieux : vous verrez Dieu.
Quelques poussières de cendre
viennent de me faire comprendre
ce qui est important :
Seigneur,
maintenant, je prendrai le temps.
Pour toi, je suis unique
et ton regard m’explique
que tu es malheureux,
Seigneur,
quand je détourne les yeux.
Pour vraiment te connaître,
chaque homme doit renaître,
laisser ses vieux habits,
Seigneur,
pour pouvoir entrer dans ta vie.

Compte rendu du conseil pastoral (19/01/2017)
Le père Benoît a accueilli les membres et les a invités à la
prière.

1. Retour sur les célébrations et rencontres des temps de l’Avent et
de Noël
1.1. Ce qui a été bien perçu :
 Bénédiction des personnes engagées dans l’annonce (notamment celles qui
ne sont pas catéchistes), les intentions de prières universelles « orientées » vers
les familles, l’annonce, etc…
 Moins de messes, ce qui incite les fidèles à se déplacer et à constituer des
assemblées plus fournies.
1.2. Ce qui a été moins bien perçu :
 Notamment sur les « Terres du Canal », moins de messes : donc les crèches
ont été faites surtout pour des funérailles.
1.3. Célébration pénitentielle le dimanche à 17h00 :
 Ce n’est pas une mauvaise idée (150 personnes étaient présentes).
 La sonorisation n’est pas bonne : tout n’a pas été compris.
 Le principe de la projection des textes sur un écran est intéressant, mais
l’écran n’était pas bien placé.
 La procession vers l’ambon : un moment fort et prenant.
 Un chant repris « en boucle » : une bonne idée, car à la fin toute l’assemblée
le fredonnait.
1.4. Messe rorate :
 Une belle célébration unanimement bien vécue, même s’il y avait un peu
moins de monde que les années précédentes.
 L’apport de la lumière de Bethléem par les Scouts et Guides a été apprécié.
 L’homélie du chanoine Hubert SCHMITT était très belle.
1.5. Les célébrations de Noël :
 La veillée à Saint-Bernard à 16h00 : c’est trop tôt pour les personnes qui
travaillent. Autrement, c’était une belle célébration avec, malgré tout, une
assemblée nombreuse.
 La veillée à Illfurth à 17h30 : très bien, avec une assemblée très nombreuse.
Un « plus » remarqué et apprécié : la participation de jeunes musiciens.
 La veillée à Walheim à 19h00 : peu d’échos reçus, mais ils sont positifs.

Jean HUMENRY
« Méditation de jour en jour ».
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 Messe à Luemschwiller à 23h30 : une belle célébration avec une assemblée
fournie. La distribution de la lumière de Bethléem est une bonne initiative.
 Messe du jour de Noël à Heidwiller à 10h30 : l’église de Heidwiller s’y prête
bien ; l’assemblée était nombreuse pour une belle célébration qui « a fait chaud
au cœur ».

2. La préparation pour le baptême des petits enfants
Jusqu’à présent, une proposition de rencontre chaque 1er mardi du mois : cette
formule ne correspond plus aux besoins (nombre de baptêmes en baisse).
D’où un changement qui sera annoncé dans le prochain bulletin : il n’y aura plus
que 4 dates proposées dans l’année.
Par ailleurs, le contenu de la soirée de préparation sera également modifié
(recours à des projections vidéo, à des photo-langages, etc…).

3. Les futurs horaires des célébrations eucharistiques
Suite au problème de santé dont a souffert le père HINCKER à la fin décembre, il
nous a fallu, dans l’urgence, modifier le planning des célébrations.
Ce souci a conduit le père Benoît et l’EAP à réfléchir, plus tôt que prévu, à des
modifications du planning des célébrations dominicales et de celles de semaine.
Les pères HINCKER et SCHLOTTER ont été consultés et il a été tenu compte de
leurs souhaits et avis.
La formule retenue est la suivante (sauf circonstances exceptionnelles) :
 Pour les célébrations dominicales, passage de 4 à 3 messes : le samedi, une
messe à 18h30 ; le dimanche, une messe à 09h00 et une à 10h30.
 Ces trois célébrations seront reparties sur 3 pôles, à raison d’une messe par
pôle. Les 3 pôles sont :
 Luemschwiller, Tagolsheim et Walheim,
 Saint Bernard, Spechbach St Augustin et Spechbach St Martin,
 Heidwiller et Illfurth.
 À Illfurth, la célébration mensuelle avec les « Jeunes Saint Martin » le samedi
à 18h30 sera prise en compte comme messe paroissiale.
 Des horaires aménagés spécifiques seront bien entendu mis en place pour les
temps forts de la liturgie de l’Église (Noël, Pâques, Toussaint, etc…) ou de la
communauté de paroisses (célébrations interparoissiales par exemple).
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 L’éveil à la foi des jeunes enfants aura lieu le dimanche dans la paroisse où
sera célébrée la messe à 10h30 ; il se déroulera dans la chapelle attenante (ou
dans la sacristie pour les paroisses dépourvues de chapelle attenante).
 En semaine, la messe avec les enfants devient messe paroissiale : il n’y aura
plus de messe à 09h00 ce jour-là.
 La messe du jour d’une paroisse sera supprimée lorsque, dans cette paroisse,
des funérailles seront célébrées le jour-même.
L’ensemble du conseil pastoral est bien conscient que ces aménagements sont
nécessaires.

4. « Dimanche autrement »
Ce temps fort de notre communauté de paroisses est prévu pour le dimanche 14
mai 2017 à Illfurth.
La petite équipe qui a pris en charge la préparation, présente ses propositions
issues des remontées des deux groupes ayant travaillé lors de la précédente
réunion du conseil pastoral.
Le thème proposé est « le partage ».
 11h30 : début de la journée, avec accueil (à soigner tout particulièrement) et
verre de l’amitié (à l’extérieur si la météo le permet). Nous pourrons disposer des
locaux et de la cour de l’ancienne école maternelle.
 12h30 : repas (formule « auberge espagnole ») et partage.
 14h00 : divers ateliers qui permettront aussi de participer à l’élaboration de
la célébration eucharistique. Un lieu d’accueil et de jeu sera prévu pour les
enfants.
 16h00 : célébration eucharistique.
Point restant à voir : la communication.
L’équipe de préparation se retrouvera le jeudi 16 mars 2017 pour finaliser
l’ensemble.

Hormis le temps de prière, la prochaine réunion du conseil pastoral (jeudi 23
mars 2017 à 20h00) aura pour seul point à l’ordre du jour cette 1 ère journée du
« Dimanche autrement ».
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Grand pèlerinage paroissial 2017 : la Terre Sainte

2ème jour : jeudi 12 octobre 2017
Découverte du site de Ein Guedi (évocation de Saül et David). Visite de Qumran.
Messe à Jéricho (la plus vieille ville du monde). Nuit à Jéricho.
3ème jour : vendredi 13 octobre 2017
Visite de Qasr el Jehud (baptême de Jésus). Ascension en bus du Mont Thabor
(Transfiguration). Route vers Nazareth. Visite de la basilique de l’Annonciation et
de l’ancienne synagogue. Dîner et nuit au couvent des Sœurs de Nazareth.

Aller à la rencontre d'autres catholiques et d'autres chrétiens, ouvrir notre regard
sur d'autres réalités, voilà l’un des objectifs de ce pèlerinage.
Cette année, nous vous proposons d'aller aux sources du christianisme, en Israël,
la Terre Sainte. Nous mettrons nos pas dans ceux du Seigneur et des Apôtres, sur
cette terre baignée de soleil, carrefour de l'Orient, aux facettes complexes et
riches, imprégnée par le judaïsme, le christianisme et l'islam. Nous mettrons des
images sur les récits bibliques médités tout au long de l'année, de la Mer Morte à
Qumran, de Jéricho au Mont des Tentations, de Bethléem à Jérusalem, du Mont
Thabor à Capharnaüm… Tant de paysages à découvrir, de rencontres de
témoins…

Le pèlerinage est organisé par PÉLÉAL, le service des pélerinages du
diocèse de Strasbourg.
Proposé conjointement par les communautés de paroisses de la Vallée
de Hundsbach et Saint Martin sur Ill et Largue, les accompagnateurs en
seront les 2 curés de ces communautés : les pères Sylvère GSCHWEND et
Benoît RICAUX.
Le pèlerinage aura lieu du mercredi 11 au jeudi 19 octobre 2017.
Le prix en est de 1 515 € par personne, plus 100 € de taxes d’aéroport.
La fiche d’inscription peut être retirée au presbytère d’Illfurth.
Voici les grandes lignes de ce pèlerinage.
1er jour : mercredi 11 octobre 2017
Transfert en bus jusqu’à Zurich. Arrivée à Tel-Aviv en début d’après-midi. Nuit à
Jéricho.
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4ème jour : samedi 14 octobre 2017
Tour du lac de Tibériade et de ses nombreux sites évangéliques. Visite de Tabgha
(la multiplication des pains, la primauté de Pierre). Visite du Mont des
Béatitudes. Tour en bateau de Ein Guev à Capharnaüm. Dîner et nuit au couvent
des Sœurs de Nazareth.
5ème jour : dimanche 15 octobre 2017
Route vers Taybeh et messe avec les paroissiens de Taybeh. Route vers
Jérusalem avec arrêt au-dessus du Wadi Qelt (monastère orthodoxe de saint
Georges). Dîner et nuit à Bethléem (Sœurs de Saint Vincent de Paul).
6ème jour : lundi 16 octobre 2017
Journée à Bethléem. Messe à 11h00 à la basilique de la Nativité et visite du lieu.
Visite de l’Hérodion (palais-forteresse du roi Hérode), puis rencontre à 16h30 au
monastère des sœurs melkites de l’Emmanuel. Nuit à Bethléem.
7ème jour : mardi 17 octobre 2017
Journée à Jérusalem. Découverte du Mont des Oliviers et de ses sanctuaires.
Déjeuner dans la vieille ville. Tour du Mont Sion (Cénacle, monastère bénédictin
de la Dormition). Messe. Nuit à Jérusalem au foyer grec catholique.
8ème jour : mercredi 18 octobre 2017
Journée à Jérusalem. Visite du Mur occidental. Visite de l’église Sainte Anne
(construite par les Croisés). Après-midi au Saint Sépulcre, puis rencontre avec
Marie-Armelle BEAULIEU, journaliste à la Custodie franciscaine en Terre Sainte.
Dîner et nuit à Jérusalem.
9ème jour : jeudi 19 octobre 2017
Départ pour l’aéroport de Tel-Aviv. Arrêt à l’abbaye bénédictine d’Abou-Gosh
« Emmaüs des Croisés ». Déjeuner à Névé Shalom, « l’oasis de la paix ». Vol
retour pour Zurich. Arrivée en soirée puis transfert en bus.
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Un « Dimanche autrement » !

Préparation des baptêmes en 2017

Notre communauté de paroisses, comme beaucoup d’autres en France, souhaite
vivre cette proposition d’Église.
Ainsi donc, depuis quelques mois, avec le conseil pastoral, nous travaillons sur
une proposition.

Les parents souhaitant que leur jeune enfant reçoive le sacrement du baptême
en 2017 sont invités à participer à une réunion de préparation.
Ci-après les dates proposées pour cette réunion en fonction du mois souhaité
pour la célébration du baptême.

La date choisie est celle du dimanche 14 mai 2017.
Retenez-la d’ores et déjà !

Mois souhaité pour la célébration du
baptême
Mars, avril
Mai, juin
Juillet, août, septembre
Octobre, novembre, décembre

Date de la réunion de
préparation
Mardi 07 février 2017
Mardi 04 avril 2017
Mardi 06 juin 2017
Mardi 12 septembre 2017

Les réunions ont lieu à 20h00, dans la salle paroissiale d’Illfurth
(au sous-sol de l’église ; entrée au 2 Grand’rue).

Pour répondre aux questions que vous vous posez probablement quant à cette
nouvelle proposition, voici quelques éléments.

Si vous ne pouvez pas suivre la réunion de préparation à la date correspondant
au mois choisi pour la célébration, vous pouvez participer à une réunion de
préparation antérieure à la date proposée.

Un « Dimanche autrement », c’est :
 Prendre le temps, en paroisse, de faire communauté, dans un partage,
toutes générations confondues.
 Marquer l’importance du dimanche dans la vie chrétienne.
 Vivre et comprendre l’année liturgique, entrer dans son dynamisme :
c’est une catéchèse pour tous !

Après la réunion de préparation, la famille prendra contact avec la paroisse pour
finaliser la célébration, et, s’il y a d’autres baptêmes à la date choisie, rencontrer
les autres familles.

Alors, retenons cette date, en famille, entre amis, et pourquoi pas avec nos
voisins !

Pour tout renseignement, contactez une personne-relais de votre paroisse (liste
en page 38 de ce bulletin).

Pèlerinage paroissial

Le dimanche 14 mai 2017, je suis dans ma communauté de
paroisses pour vivre cette initiative nouvelle !

Le vendredi 28 avril 2017, notre communauté de paroisses invite toutes les

Dans le prochain bulletin, nous vous donnerons toutes les informations
nécessaires pour vivre ce temps.
Mais, d’ores et déjà, sachez que notre journée débutera vers 11h30 et se
terminera en fin d’après-midi.

Des informations plus précises concernant les modalités de cette journée vous
seront communiquées prochainement. Mais réservez d’ores et déjà cette
journée !

personnes qui le souhaitent à participer à un pèlerinage-détente. Il se
déroulera dans la région de Guebwiller.

Le père Benoît et l’Équipe d’Animation Pastorale
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Récollection de Carême 2017
Pendant le temps liturgique de Carême, nous vous proposons de prendre un
temps de relecture et de vivre une retraite spirituelle.

Elle se déroulera du lundi 27 mars au mercredi 29 mars 2017,
à la maison d’accueil Saint Michel,
51 rue de Guebwiller – 68500 – ISSENHEIM.
Elle sera prêchée par le chanoine Jean-Georges BOEGLIN.

Célébrations dans la communauté de paroisses
Saint-Martin sur Ill et Largue
À partir de ce bulletin, les célébrations sont proposées selon le nouveau
rythme mis en place par le père Benoît et l’EAP, après consultation des
prêtres retraités et du conseil pastoral.

Informations :
 Récollection ouverte à tous. Nombre minimum : 10 personnes.
 Possibilité pour les couples d’être dans la même chambre.
 Si possible, trajet en co-voiturage le lundi après-midi et le mercredi après-midi.
 Début de la retraite : lundi 27 mars 2017 à 18h00, par les vêpres.
 Fin de la retraite : mercredi 29 mars 2017 à 17h30, après les vêpres.
 Chacun vient avec une Bible et de quoi écrire.
 Prix par personne : 120 €.
 Emporter des draps et les linges de toilettes. Mais il est possible d’avoir des

draps et des serviettes pour un supplément de 6 €.
----  ----------------------  ---------------------  --------------------  ---------------------  ----

BULLETIN D'INSCRIPTION
Inscription à retourner avant le 10 mars 2017 au presbytère d’Illfurth
NOM : ………………………………………….……… Prénom : ………………..………….……………..
Adresse : …………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………….……………………
N° téléphone : fixe : ….

portable : ……………………..…………….

Adresse de messagerie internet : ……………………………………………………...……………….
----------------------- cochez ou remplir les cases de votre choix ---------------------------

Chambre en couple

Chambre individuelle

Location des draps et serviettes : OUI (6€ de supplément)

NON

Je peux véhiculer ………. personnes. Je souhaite être véhiculé(e)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Versement à l'inscription : 120 € / personne ou 126 € / personne si location de draps
Paiement par chèque (à l’ordre de « Mense curiale saint Martin »)
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18-19 février : 7ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi
18h30 : Spechbach St Martin :
+ pour une action de grâce ;

Grand’messe (anticipée)

Dimanche
09h00 : Tagolsheim :
Grand’messe
+ Défunts des familles ROOS-HUEBER ;
+ Alice et Marcel LEBER, Bernard LEBER ;
10h30 : Illfurth :
Grand’messe, avec accueil et éveil des
enfants à la foi
+ Bernard GANSER (1er anniv.) ; + Nicole CHEVALIER ; + Mariette HARTMANN ;
+ Défunts des familles LIDY-STOLL, Xavier et Alice WOLF ;
+ Arlette ENDERLIN et défunts de la famille FANKHAUSER ;
Semaine C
Lun 20 17h30 : Illfurth (Saint Brice) :
Mar 21 09h00 : Luemschwiller :

messe
messe

Mer 22 09h00 : Spechbach St Augustin :
messe (fête de la Chaire de saint Pierre)
+ Abbé Louis BURGY ;
Jeu 23 09h00 : Tagolsheim :
Ven 24 09h00 : Heidwiller :

messe
messe
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25-26 février : 8ème 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 29/04/2017 AU 07/07/2017

À REMETTRE AVANT LE 10 AVRIL 2017

Samedi
18h30 : Walheim :
Grand’messe (anticipée)
ème
+ Yvonne KEMPF (15 anniv.), Henri KEMPF, Yvon FARCY et Richard FEGA ;
+ Pasqualina FOLLARI et Albert KLINGER ; + Jean-Marie GŒRIG (décédé le
01/12/2016 au Québec) ; + Défunts des familles Marcel KLINGER – Germaine GŒRIG,
défunts des familles Camille KLINGER – Martin GŒRIG ;

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

Messe(s) à l’intention de

N° téléphone : ___________________

Date(s) souhaitée(s)
(1)

09h00 : Saint-Bernard :
Grand’messe
+ Robin SOTHER ; + Roger GENSBITTEL ; + Jeanne BERGER née SIEGRIST ;
+ Louis PERRIN ; + Défunts des familles DIEBOLT-STIMPFLING ;
10h30 : Heidwiller :
Grand’messe, avec accueil et éveil des
enfants à la foi
+ Marie-Louise GALIZOT ; + Bruno et Marie-Salomé BARINA, Nicolas ASTURI et
Simone BARINA ;
+ Denis KIRNBERGER et défunts de la famille ;
Semaine B
Mar 28 09h00 : Saint-Bernard :
messe
+ Défunts des familles Joseph PETER – Jérôme SEILER ;

Mer 01 15h00 : Walheim :
messe d’entrée en Carême
Mer 01 18h30 : Spechbach St Martin :
messe d’entrée en Carême, avec les enfants, les jeunes et les familles

Offrande par messe : 17 euros

Ven 03 18h30 : Luemschwiller :
d’adoration,
Sam 04 08h00 : Illfurth (chapelle) :

messe,

laudes et messe

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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suivie

17

d’une

veillée

04-05 mars : 1er dimanche de Carême

Dimanche

18h30 : Illfurth :
Grand’messe (anticipée), avec les « Jeunes
saint Martin »
+ Défunts des familles GANSER-WEBER ;
+ Défunts des familles DENTZ-MARCONNET ;
+ Défunts des familles SIFFERLEN-BATO-KUNEGEL ;

09h00 : Illfurth :
Grand’messe
+ Mariette HARTMANN ; + Nicole CHEVALIER ;
10h30 : Spechbach St Augustin : Grand’messe, avec accueil et éveil des
enfants à la foi , suivie d’un repas paroissial
+ Antoine TSCHÆN (de la part du comité de rénovation de l’église) ;
+ Arlette ENDERLIN et défunts de la famille FANKHAUSER ;
16h30 : Heidwiller :
chemin de croix

Dimanche

Semaine B

Samedi

09h00 : Spechbach St Augustin : Grand’messe
+ Marie-Thérèse FUTSCH ; + Pierre HEIM et défunts de la famille ;
10h30 : Luemschwiller :
Grand’messe, avec accueil et éveil des
enfants à la foi
+ Défunts des familles ROMANN, Jean-Paul et Maria KRUGER ;
+ Thiebaut et Lina LEHE, Aloyse et Catherine MULLER ;
+ Joseph et Catherine ZÆSSINGER et défunts de la famille ;
+ Pierre ZÆSSINGER (8ème anniversaire), Juliette ZÆSSINGER (1er anniversaire) ;
16h30 : Heidwiller :
chemin de croix

Mar 14 09h00 : Saint-Bernard :
Mer 15 09h00 :
Jeu 16 09h00 :
Ven 17 09h00 :
Sam 18 08h00 :

messe
+ Joseph PERRIN – Jérôme SEILER ;
Walheim :
messe
+ Défunts des familles JACQUEMIN-COLNEL ;
Illfurth (chapelle) :
messe avec les enfants
Spechbach St Martin :
messe
Illfurth (chapelle) :
laudes et messe

18-19 mars : 3ème dimanche de Carême
Samedi

Semaine A
Lun 06 17h30 : Illfurth (Saint Brice) :

messe

Mercredi 08 mars : Illfurth (maison des œuvres), de 14h00 à 17h00 :
« Mercredi de la solidarité » avec les enfants
Jeu 09 09h00 : Tagolsheim :
Ven 10 09h00 : Heidwiller :
Sam 11 08h00 : Illfurth (chapelle) :
ème

11-12 mars : 2

messe
messe
laudes et messe

dimanche de Carême

10h00 : Tagolsheim :
Éveil des petits à la foi
18h30 : Tagolsheim :
Grand’messe (anticipée), avec souvenir des
personnes de notre communauté de paroisses décédées le mois précédent
+ Rose et Amand NASS et défunts de la famille NASS ;
+ pour une action de grâce ;
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10h00 : Illfurth :
Célébration du 1er Pardon avec les enfants
en 1ère année de cheminement vers la 1ère communion
18h30 : Heidwiller :
Grand’messe (anticipée)
+ Joseph WELTER ; + Thiebaut et Anna GRETER, Antoine GRIENENBERGER ;
+ Lucas (18ème anniversaire de sa naissance), Raymond et Sylvie BALDENWECK ;
+ Morand SCHERRER, défunts de la famille STIMPFLING, Jean-Luc FISCHER et
Robert SCHNŒBELEN ;

Dimanche
09h00 : Walheim :
Grand’messe
+ Fernand HARNIST et défunts de la famille HARNIST-FRIESS ;
+ Joseph FIMBEL et défunts des familles FIMBEL et FOLZER ;
10h30 : Saint-Bernard :
Grand’messe, avec accueil et éveil des
enfants à la foi
+ Célestine DITNER ; + Monique et Yves MAURER et défunts de la famille ROGEZ ;
+ Georgette, Paul et Corentin MEYER ; + Hélène MEYER et Benoît ;
16h30 : Heidwiller :
chemin de croix
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01-02 avril : 5ème dimanche de Carême

Semaine A

Aumône de Carême – jeûne et charité (quête impérée)

Lun 20 17h30 : Illfurth (résidence St Brice) :
messe (solennité de saint Joseph, époux de la Vierge Marie)
Mar
Mer
Jeu
Ven

21
22
23
24

16h15 :
11h15 :
09h00 :
09h00 :

Luemschwiller :
Spechbach St Augustin :
Tagolsheim :
Heidwiller :

messe avec les enfants
messe avec les enfants
messe
messe

25-26 mars : 4ème dimanche de Carême
Samedi



Dimanche
09h00 : Spechbach St Martin :
Grand’messe
+ Charlotte MAILFAIT et Jean-Jacques GIRARD ;
10h30 : Illfurth :
Grand’messe, avec accueil et éveil des
enfants à la foi
+ Odile WOLF, Jeanne et René WOLF ; + Défunts de la famille HELBERT ;
+ Mariette et Lucien BISCHOFF et défunts de la famille COLLEY ;
+ Arlette ENDERLIN et défunts de la famille FANKHAUSER ;
+ Marguerite TRESCH-JUNCKER ;
16h30 : Heidwiller :
chemin de croix
Semaine B
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam

28
29
30
31
01

09h00 :
09h00 :
09h00 :
09h00 :
08h00 :

Saint-Bernard :
Walheim :
Illfurth (chapelle) :
Spechbach St Martin :
Illfurth (chapelle) :
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Grand’messe (anticipée), avec les « Jeunes

09h00 : Spechbach St Augustin : Grand’messe
+ Alphonse et Thérèse BURGY ;
10h30 : Luemschwiller :
Grand’messe, avec accueil et éveil des
enfants à la foi
+ Défunts des familles ROMANN-LIGIBEL-WURTZ ;
+ Membres défunts du club « Sans Souci » ;
16h30 : Heidwiller :
chemin de croix

Dimanche 02 avril, à 17h00, à Saint-Bernard :
Célébration pénitentielle avec possibilité de confession individuelle

18h30 : Luemschwiller :
Grand’messe (anticipée)
ème
+ Maria ZÆSSINGER (8 anniversaire) ; + Yvonne KILLIAN ;
+ Achille HELL ; + Joseph CLORY (4ème anniversaire) ;

Attention : passage à l’heure d’été

18h30 : Illfurth :
saint Martin »

Dimanche

Sam 25 08h00 : Illfurth (chapelle) :
Laudes et messe (solennité de l’Annonciation du Seigneur)



Samedi

messe + Jeanne et Antoine BOHRER ;
messe
messe avec les enfants
messe
laudes et messe

Semaine A
Lun 03 17h30 :
Mar 04 16h15 :
Mer 05 11h15 :
Jeu 06 09h00 :
Ven 07 19h00 :
d’adoration,
Sam 16 08h00 :

Illfurth (Saint Brice) :
Luemschwiller :
Spechbach St Augustin :
Tagolsheim :
Walheim :

messe
messe avec les enfants
messe avec les enfants
messe
messe,
suivie
d’une

Illfurth (chapelle) :

laudes et messe

veillée

08-09 avril : solennité des Rameaux
et de la Passion du Seigneur
Samedi
18h30 : Walheim :
Grand’messe solennelle (anticipée), avec
souvenir des personnes de notre communauté de paroisses décédées le mois
précédent
+ Bernard HARNIST ; + René et Marie-Thérèse STIRMLINGER ;
+ Défunts des familles Laurent DREYER et Paul ZURBACH ;
+ Georgette RICHERT et défunts des familles RICHERT-ERNY ;
+ Marie-Louise et Guido CHIANDET ;
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Samedi 15 avril de 10h30 à 12h00 à Illfurth : confessions individuelles

Dimanche
09h00 : Heidwiller :
Grand’messe solennelle
+ Marie et Gustave KNECHT, Laure ELLERBACH ;
+ Défunts des familles GRIENENBERGER-GRETER-MEISTER-SCHWEITZER et
Joseph RIBSTEIN ;
10h30 : Illfurth :
Grand’messe solennelle, avec accueil et éveil
des enfants à la foi
+ Joseph BŒTSCH, Jean FOLTZER et défunts des familles BŒTSCH-FOLTZER ;
+ Mariette HARTMANN ; + Nicole CHEVALIER ; + Claude FELDMANN ;
10h45 : Spechbach St Martin :
Grand’messe solennelle
+ François ZINK et défunts de la famille ;

Mardi 11 avril à 18h30 à la cathédrale de Strasbourg : messe chrismale
présidée par l’archevêque de Strasbourg.
Consécration des Saintes Huiles. Renouvellement des engagements des
prêtres et des diacres du diocèse.
Mercredi 12 avril : Mercredi Saint
Illfurth à 14h30 : messe interparoissiale des seniors avec les personnes malades
ou âgées, et avec les enfants et les jeunes.

Jeudi 13 avril : Jeudi Saint
Tagolsheim à 08h00 : prière du matin (laudes),
puis méditation sur le Mystère de Pâques dans notre vie
---------------------------------------------------------------Spechbach Saint Augustin à 20h00 : célébration solennelle de la Sainte Cène
du Seigneur, suivie d’une veillée de prière avec les jeunes

Vendredi 14 avril : Vendredi Saint

Samedi 15 avril : Samedi Saint
Tagolsheim à 08h00 : prière du matin (laudes),
puis méditation sur le Mystère de Pâques dans notre vie
----------------------------------------------------------------

Illfurth à 20h30 : Grand’messe solennelle de la Vigile pascale
+ Robert BISSEL ;

16 avril : solennité du dimanche de Pâques
et de la Résurrection du Seigneur
Denier de saint Pierre (quête impérée)
09h00 : Heidwiller :
Grand’messe solennelle
10h30 : Spechbach St Augustin : Grand’messe solennelle, avec baptême
+ Paul GRUNENWALD (2ème anniv.) et défunts des familles BRAND-GRUNENWALD ;
+ Défunts de la famille Aloïse et Marie FUTSCH ;
10h45 : Luemschwiller :
Grand’messe solennelle
+ Fernand KILLIAN ; + Jean-Pierre, Marie-Thérèse et Clément GRŒLL, défunts
de la famille Émile NEEF, de la famille Henri STOLL, Renzo CANALE et Rémy
SCHORR (40ème anniversaire) ;
Semaine D
Mar 18 09h00 : Saint-Bernard :
Mer 19 09h00 : Walheim :
Ven 21 09h00 : Spechbach St Martin :

Quête pour la Terre Sainte (quête impérée)
Tagolsheim à 08h00 : prière du matin (laudes),
puis méditation sur le Mystère de Pâques dans notre vie
---------------------------------------------------------------Luemschwiller, à 10h00 :
chemin de Croix avec les enfants et les jeunes
Saint-Bernard, à 15h00 :
célébration de la Croix
Tagolsheim, à 18h30 :
célébration de la Croix
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messe
+ Marie-Louise et Jules SEILER ;
messe + ;
messe + ;

22-23 avril : 2ème dimanche de Pâques,
dimanche de la Miséricorde
Samedi
18h30 : Spechbach St Martin :
Grand’messe (anticipée)
+ Charles GRÉDY ; + Gérard DEGENHARDT ; + Raymonde GEISS ;
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Dimanche
09h00 : Tagolsheim :
Grand’messe
+ Christiane KIRNBERGER (3ème anniv.) ; + Pierre et Marinette SCHERMESSER ;
+ Défunts des familles WOLF et RUETSCH ;
10h30 : Heidwiller :
Grand’messe, avec accueil et éveil des
enfants à la foi , et avec célébration des noces d’or des époux Georges et
Marguerite GRUNENWALD
+ Défunts des familles GRUNENWALD-HARNIST-HUG-BRAND, Louis
GRUNENWALD, abbé Albert GRUNENWALD et défunts de la famille SPÆTH ;
+ Charlotte ZIMMERMANN et défunts de la famille Huguette SONDENECKER et
de la famille HUSSON ;
15h00 : Heidwiller :
Messe à l’oratoire du Sacré Cœur de Jésus,
suivie bénédiction du Saint Sacrement (en cas de pluie, la messe sera célébrée à
l’église paroissiale)
+ ;

Lun 24 17h30 : Illfurth (Saint Brice) :

messe

Mar 25 16h15 : Luemschwiller :
messe avec les enfants (fête de saint Marc, évangéliste)
26
27
28
29

11h15 :
09h00 :
09h00 :
08h00 :

Résurrection
Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection
car le Christ, hier accablé de moqueries,
couronné d’épines, pendu au bois,
aujourd’hui se relève du tombeau.
Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté,
ceux que les ténèbres de l’Enfer retenaient captifs.

Semaine A

Mer
Jeu
Ven
Sam

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.

Spechbach St Augustin :
Tagolsheim :
Heidwiller :
Illfurth (chapelle) :

messe avec les enfants
messe
messe
laudes et messe

Messes du week-end suivant
Samedi 29 avril :
Dimanche 30 avril :

à 18h30 à Spechbach St Augustin
à 09h00 à Illfurth,
à 10h30 à Walheim

Réjouissons-nous en ce printemps de la vie,
car une espérance jaillit
parmi les affligés du corps et de l’âme.
Réjouissons-nous car le Seigneur est descendu au plus profond.
Du cœur des hommes où se tapit l’angoisse,
il les a visités, il les a illuminés.
Et tourments, angoisse, enfer sont vaincus,
engloutis dans l’abîme ouvert au flanc percé du Seigneur.
Réjouissons-nous car il est ressuscité le Christ,
la joie éternelle !
Père Michel EVDOKIMOV
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Grande quête diocésaine 2017

Repas de Carême

Madame, Monsieur, dans ce bulletin vous trouverez une
enveloppe pour la quête annuelle de notre diocèse. Voici
quelques informations qui peuvent aider à comprendre cette
démarche d’Église.

Temps de carême : temps de prière, de partage, de
temps donné pour la rencontre avec le Seigneur,
avec les autres.

Les quêtes dominicales habituelles sont destinées aux besoins
locaux (paroisse) ou à ceux de l’Église Universelle (missions
d’Afrique, denier de Saint-Pierre…). Cette quête est destinée
aux besoins de notre diocèse : soit environ 1 800 000 habitants
dont 1 300 000 catholiques.
Pour accomplir sa mission, l’archevêque peut compter sur environ 600 prêtres (dont 220
retraités !), 90 diacres ainsi que sur environ 220 coopérateurs de la pastorale.

Dans notre communauté de paroisses, vous aurez la
possibilité de préparer la Semaine Sainte et la fête de
Pâques de manière originale autour d'un temps de prière
et d'un repas fraternel et solidaire.

À quoi sert la grande quête diocésaine ?
En Alsace et Moselle, prêtres et coopérateurs sont rémunérés par l’État. Les diacres sont
bénévoles. Mais de nombreux frais incombent au diocèse qui ne reçoit de subvention de
fonctionnement ni de l’État ni du Vatican ! Il doit rémunérer le personnel non
concordataire (40 personnes), entretenir les locaux, les équiper, en matériel, par exemple
informatique, et assurer les frais de mission, en particulier les frais de déplacement des
personnes en charge des services diocésains, des zones pastorales, de l’équipe
épiscopale.
Quel doit être le montant du don ? Et l’avantage fiscal ?
Le don est une participation volontaire que tout catholique se doit, en conscience,
d’apporter à son Église diocésaine. À titre indicatif, les prêtres sont invités à verser au
diocèse une contribution annuelle d’au moins 1% de leur traitement. Mais il n’y a pas de
limites à la générosité, selon les moyens de chacun, même si l’obole de la veuve, selon
l’esprit de l’Évangile, vaut autant que le don d’une personne fortunée.
Tout don fait l’objet d’un reçu fiscal portant sur 66% de son montant. Si je donne 150 €,
cela ne me coûte réellement que 50 € puisque je pourrai déduire 100 € de mes impôts de
l’année suivante !
Mais le diocèse de Strasbourg est riche?
Le diocèse ne dispose d’aucun patrimoine immobilier (si ce n’est un patrimoine tel que
les lieux de pèlerinage qui nécessitent régulièrement de lourds investissements en raison
des normes et des règles de sécurité). Le diocèse dispose d’un patrimoine financier de
réserve dont les produits lui sont nécessaires pour équilibrer son budget.
Voilà quelques éclaircissements pour vous aider, chers lecteurs, à comprendre la
nécessité de la Grande Quête Diocésaine. Merci pour votre générosité. Merci aussi
d’expliquer, autour de vous, notre réalité.
Catholiques d’Alsace nous comptons sur chacun de vous !

 Vendredi 24 mars 2017 à Saint-Bernard à 19h00,
 Vendredi 14 avril 2017 (Vendredi Saint)
à Illfurth à 12h00 à la Maison des Œuvres.
 Il n’y a pas, cette année, de repas à Luemschwiller du fait de
l’indisponibilité de la salle (travaux réalisés par la commune).

Ces temps commenceront par une prière, qui sera suivie d'un repas simple. La
contribution au repas est libre. Les bénéfices seront reversés à une œuvre
caritative.
Pour pouvoir prévoir les quantités à préparer, merci de bien vouloir vous inscrire.
Remettre ce talon dans une enveloppe avec la mention « Repas de Carême » :
 soit au centre interparoissial à Illfurth,
 soit à l’une des personnes relais de votre paroisse.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Repas de carême 2017
NOM et Prénom : …………………………………………..……………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………..………………………………
Nombre de personnes : ……… adultes

Participera au(x) repas

du

……. Enfants

□ 24 mars,

[cocher la/les date(s) choisie(s)]

Chanoine François GEISSLER, délégué épiscopal aux affaires temporelles et économe diocésain
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du

□ 14 avril

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.
Les prochaines permanences :
samedi 25 février 2017
samedis 11 et 25 mars 2017
samedis 08 et 22 avril 2017
samedi 13 mai 2017

Carême 2017 - « Les paniers du partage »
Comme l’année dernière, pendant ce temps de Carême nous vous
proposons une action de partage et de solidarité qui permettra de
dépanner les personnes ou familles ayant un besoin urgent, accueillies lors
de nos permanences.
Dans toutes les églises de notre communauté de paroisses, vous trouverez
« un panier du partage » dans lequel vous pourrez déposer, au moment
des offices,
 des produits alimentaires non périssables (sucre, huile, farine,
conserves, pâtes, mais aussi chocolat, gâteaux secs, etc…)
 des produits d’hygiène (savon, shampoing, dentifrice, lessive, etc...)
 des produits spécifiques pour les bébés (petits pots – couches).
Vous pourrez également déposer vos dons, durant les permanences (voir cidessus) à la salle sous l’église d’Illfurth.
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter la responsable ou une
autre personne de l’équipe.
À l’avance, un très grand merci pour votre participation et votre générosité.
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Grande collecte
Ce printemps, notre équipe reconduit la collecte de vêtements au profit de
CARITAS et de l’association « VETIS – la solidarité par le travail du vêtement ».

Samedi 22 avril 2017 à ILLFURTH
salle sous l’église de 09h00 à 11h00
Comme les années précédentes, vous pouvez déposer :
 Des 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, de sport, bottines, bottes, etc (par paire).
 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 couture) - Mercerie
De préférence emballés dans un sac plastique (type sac poubelle), correctement
fermé, pour faciliter la manipulation.
À cette occasion, vous pourrez également déposer des produits (voir détail pour
les « paniers du partage ») 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.

Un grand “Merci” pour votre générosité et votre soutien
Merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour organiser et mener à
bien les différentes actions proposées dans notre communauté au profit des
plus démunis :
La campagne « 10 millions d'étoiles – bougies de la solidarité » destinée à
l’aide d’urgence à Haïti et aux projets de l’équipe locale.
« L’opération Soupe » à Heidwiller.
La collecte de l’association des Arts Martiaux d’Illfurth.
Les couronnes de l’Avent de la chorale de Saint-Bernard.
La veillée chantante autour de la crèche à Spechbach Saint Martin.
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Quête pour le chauffage de la paroisse de Heidwiller,
pour le bulletin et le chauffage des paroisses de
Spechbach (Saint Augustin et Saint Martin) et Saint-Bernard

« Saveurs d’Évangile »
« Saveurs d’Évangile » est un outil du diocèse de
Strasbourg qui permet, au fil de l’année liturgique,
de partager en petits groupes autour de la Parole
de Dieu.

 Heidwiller : chauffage
Les membres du conseil de la fabrique Saints Pierre & Paul de Heidwiller
passeront dans les familles lors du week-end des 4 et 5 mars 2017.

Des commentaires bibliques, des pistes de réflexion
et d’autres ressources sont proposés sur des fiches.

 Saint-Bernard, Spechbach (St Augustin et St Martin) :
chauffage et bulletin
Comme à chaque début d’année, les membres des conseils des
fabriques passeront dans les familles pour recueillir vos dons :
 Dans les prochaines semaines pour les paroisses de SaintBernard et Spechbach Saint Martin,
 Au cours du mois d’avril pour la paroisse de Spechbach Saint
Augustin.

Chacune des 4 rencontres propose une démarche
de 1h30 avec un itinéraire en 5 étapes :
1.
2.
3.
4.
5.

Se rassembler… : vivre un temps d’accueil fraternel et spirituel.
Écouter… : découvrir l’évangile du dimanche.
Comprendre… : observer et approfondir le texte.
Savourer… : vivre la Parole.
Prier… : remercier, louer, demander.

D’avance un grand merci pour votre accueil et votre générosité.
Un reçu fiscal peut vous être délivré. Vous pouvez utiliser le talon cidessous et le joindre à votre don dans l’enveloppe.
------  -----------------  ---------------  ------------------  -----------------  ------

Don en faveur de l’église de ………………………………………………………………..
Quête chauffage – année 2017
NOM et Prénom : ………………………………………………………………………………………...………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….

fait un don de ………….. € (chèque à l’ordre de « conseil de la fabrique de
‘’nom de la paroisse’’, ou espèces) et souhaite recevoir un reçu pour
déduction fiscale
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Sur notre communauté de paroisses, le père Benoit se propose d'accompagner
cette démarche.




Le lieu : dans la salle sous l'église d'Illfurth.
L'horaire : de 17h00 à 18h30.
Les dates :






Jeudi 09 mars 2017
Mercredi 15 mars 2017
Mercredi 22 mars 2017
Mercredi 05 avril 2017

Chaque rencontre est indépendante des autres : on peut donc venir à une, à
plusieurs rencontres… ou même à toutes !!
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Repas paroissial à Spechbach (Saint Augustin)
Le comité de rénovation
de l’église Saint Augustin de SPECHBACH
vous invite au repas paroissial du

DIMANCHE 12 MARS 2017
à la salle polyvalente (de « le-Bas ») à partir de 11h30.
Au menu :
Potage, choucroute garnie, dessert et café
Au prix de : 15 € par adulte
7,50 € par enfant (- 12 ans) Gratuit (- 5 ans)
Les réservations se font jusqu’au 08 mars 2017 auprès de :

Yolande KNECHT
Bernadette WALTER
Mairie

03.89.25.65.86 – 06.36.07.81.16
03.89.07.03.01 – 06.32.70.37.79
03.89.25.41.43

Vente de pâtisseries pour « Le combat de Léo »
La chorale de Heidwiller effectuera une vente de pâtisseries après la messe du :

Dimanche 26 février 2017, église de Heidwiller, à 10h30
Au profit de l’association « LE COMBAT DE LÉO ».
« Léo est un petit garçon de 3 ans, plein de dynamisme et de courage même si
rien n’était gagné à sa naissance. Aujourd’hui, il parle le langage des signes,
marche avec des bottillons en résine ou un déambulateur et mange avec une
sonde abdominale. L’argent déjà récolté lui permettra de se faire soigner au mois
de mars en Autriche... et à son retour, il pourra enfin manger. Mais après, il y
aura tout le reste à prévoir et surtout la rentrée ».

« Painting Luther » par la compagnie de La Marelle
Les communautés chrétiennes (réformées, mennonites et catholiques) du doyenné
d’Altkirch vous invitent à assister à la pièce de théâtre qui aura lieu le
samedi 11 mars 2017 à 20h15 à l’église mennonite d’Altkirch ( 1 rue du Birkenhof).
Giuletta est une peintre dont la carrière n’a jamais vraiment décollé. Elle vit en
copiant les grandes œuvres des peintres italiens. Un jour, elle reçoit une demande
originale : copier le fameux tableau de Cranach représentant Martin LUTHER.
Elle se met au travail. Tout se déroule normalement, jusqu’au moment où…

Ventes de rameaux dans les paroisses
Par les servants d’autel
 ILLFURTH
Chaque servant recevra la semaine précédant le dimanche des
Rameaux (03 au 08 avril) quelques bouquets à vendre dans son
quartier, au prix de 2,00 €.
Une vente sera organisée sur le parvis de l’église avant la messe
des Rameaux, le dimanche 09 avril à 10h30.

 LUEMSCHWILLER
Vente devant l’église :
vendredi 07 avril 2017 à partir de 16h00,
samedi 08 avril 2017 à partir de 10h00.

 WALHEIM
Vente devant l’église
samedi 08 avril 2017 de 09h00 à 12h00.

Par les clubs ACE
 SPECHBACH / SAINT-BERNARD
Vente avant la messe du dimanche 09 avril à 10h45 (dimanche des
Rameaux) à l’église de Spechbach Saint Martin.

Ventes de pâtisseries
 église de HEIDWILLER – Dimanche des Rameaux - 09 avril
avant et après la messe de 09h00,
organisée au profit de l’équipe CARITAS.
 église SAINT-BERNARD - Dimanche 19 mars
avant et après la messe de 10h30,
organisée par le Conseil de Fabrique.

Le public rétribue librement les artistes à la sortie. Pas de réservation. Venez nombreux !
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Résultats de quêtes

Les « Tricots du Cœur »

 Couronnes de l’Avent par la chorale de Saint-Bernard : 1 214,00 €
Une partie sera reversée à une œuvre caritative. Merci à toutes les
personnes qui, d’une façon ou de l’autre, ont participé à cette
opération.
 L’opération « Soupes » à Heidwiller : 1 745,00 €
Cette somme a été partagée entre les « Restos du cœur », « CARITAS »
et la « Croix Rouge Française ».
 Marché de Noël de la Saint Nicolas à Illfurth : 1 022,50 €
Au profit des actions pour les jeunes de la communauté de paroisses.
 Servants d’autel de Spechbach Saint Martin : 442,00 €
Un grand merci aux mamans pâtissières et bricoleuses et à vous tous
pour votre générosité.
 Les bougies « 10 millions d’étoiles » Caritas : 824,70 €
Cette somme sera utilisée pour l’aide d’urgence à Haïti et pour les
projets de l’équipe locale.
 Veillée à la crèche de la chorale de Spechbach St Martin : 562,70 €
Une partie sera reversée à une œuvre caritative.

L’hiver est rude et les besoins grands, à quelques kilomètres de chez-nous !
Nous avons eu de très beaux tricots (pulls, bonnets, écharpes, couvertures,
chaussons) confectionnés avec beaucoup de talent, de soin et de patience. Tout
ce qui nous a été donné, a été remis à la Conférence Saint Vincent de Paul
d’Oderen et préserve à l’heure actuelle du froid des enfants et adultes de la
vallée de la Thur.
Nous recopions les mots de remerciement de Jean-François MULLER (diacre et
président de la Conférence Saint Vincent de Paul d’Oderen), à l’intention des
généreuses et talentueuses tricoteuses de notre communauté de paroisses :
« Mesdames, un grand merci au nom de toute l’équipe de la Conférence Saint
Vincent de Paul de Saint-Amarin pour tous les objets que vous confectionnez avec
amour et qui sont proposés aux familles en difficulté de la vallée de la Thur. Je
peux vous affirmer qu’ils ont du succès. Avec mes sentiments respectueux »,
Jean-François MULLER, président, le 25 janvier 2017.
Le jardin est encore au repos, si vous le souhaitez vous pouvez
encore vous lancer dans la confection d’un ouvrage :
des écharpes, snoods,
des bonnets,
ou des pulls enfants : 2, 4, 6, 8 ou 10 ans, filles ou garçons.
Si votre tricot ne sert plus cet hiver, il servira l’hiver prochain : le froid reviendra
et des familles en difficulté il y en aura, malheureusement, encore !

Quête de la messe des seniors du 04 octobre 2016 : 411,92 €
Cette somme a été remise à « AED – Aide à l’Église en Détresse ».

Merci d’avance pour votre travail et votre générosité.
Contact : 06 78 94 97 71, Anne-Marie MARCONNET

 Résultat des quêtes « Chauffage 2016 »
HEIDWILLER
ILLFURTH
LUEMSCHWILLER

2 365,00 €
2 401,84 €
1 398,00 €

TAGOLSHEIM
WALHEIM

893,61 €
1 560,00 €

 Résultat de la quête « Bulletin 2016 » 4 147,61 €, pour
Heidwiller, Illfurth, Luemschwiller, Tagolsheim et Walheim.
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ACE : rassemblement départemental des clubs du Haut-Rhin
25 enfants participent avec enthousiasme
aux temps de club de l’ACE (Action
Catholique des Enfants) de Spechbach :
 un club « Perlin » (de 6 à 8 ans) et un
club « Fripounet » (de 9 à 11 ans) les
mercredis après-midi de 15h00 à 16h30,
encadrés par deux animatrices,
 et un club « Fripounet » les vendredis
après l’école encadré également par deux
animatrices.
Les enfants des clubs du Haut-Rhin, dont ceux des 3 clubs de Spechbach, se sont
retrouvés samedi 14 janvier 2017 à Wittelsheim pour un grand rassemblement
festif.
Le but de ce rassemblement : permettre aux enfants et aux jeunes de l’ACE
d’exprimer leurs préoccupations, leurs rêves, leurs souhaits…et tout cela, en
s’amusant !
Pour illustrer le thème imaginaire du voyage dans le temps, chaque club a
construit sa machine à remonter le temps à partir d’objets de récupération.
Les enfants ont ensuite voyagé et changé d’époque en tournant dans différents
ateliers où un jeu ou une activité leur étaient proposés.
Ils ont pris le temps de réfléchir sur diverses questions.
Ils ont ainsi évoqué les actions qu’ils ont déjà été menées avec d’autres : créer
des personnages avec du matériel de recyclage pour décorer le rond-point du
village, bricoler pour les enfants hospitalisés, visiter et jouer avec les personnes
âgées, fabriquer une crèche pour l’Église, récolter des denrées non périssables…
Pour ensuite émettre des idées d’actions à mener : faire une boite et y mettre
des choses pour les pauvres, conseiller les personnes âgées pour qu’elles ne se
fassent pas arnaquer…
Ils ont aussi été invités à regarder ce qui est beau dans leur vie. Certains l’ont
formulé ainsi :
 « C’est pas grave si on n’est pas riche : on travaille, il y a la richesse des
amis et de la famille ».
 « Me concentrer sur ma vie chrétienne, me poser les questions
importantes de ma vie ».
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« L’écoute de personnes que l’on rencontre, peut être qu’une fois car
rencontrer quelqu’un une seule fois, peut nous marquer à vie ».

Ils ont pu dire ce qu’ils avaient envie de construire pour le monde : des maisons
pour les pauvres, l’amitié, construire des ponts entre les différences.
Ils ont aussi pu exprimer leurs révoltes et dire quels projets ils mettraient en
place s’ils étaient président de la république : trouver des logements pour les SDF
en France, favoriser le développement durable, qu’il y ait moins
d’industrialisation et plus d’artisanat.
Ce qui a émergé de la réflexion a été rassemblé sur des feuilles destinées à être
accrochées dans un « arbre » pendant le temps de rassemblement. Cela leur a
permis de faire une reprise de ce qui a été vécu l’après-midi et de faire le lien
avec le texte d’Évangile : « la graine de moutarde » (Lc 13, 18-19).
Enfin, après avoir pris le repas en commun, les enfants ont terminé par un temps
de veillée festive.
Il ne reste plus qu’à attendre la fin février pour découvrir le projet qui émergera
de la réflexion du Conseil National des Enfants !
Cet après-midi de partage était à l’image de ce qu’a dit un des enfants présents :
« La vie est un arbre : il grandit, change et est beau ! »

Si vous aussi vous avez envie de nous rejoindre, n’hésitez pas : appelez
Michèle PERRIN au 06 06 66 33 02 ; elle vous donnera tous les
renseignements.

Concert exceptionnel du « Chœur de Crimée »
Fondé en 1994, ce chœur mixte se consacre
au répertoire religieux orthodoxe écrit par de
grands compositeurs russes (Tchaïkovski,
Rachmaninov, etc.). La vingtaine de choristes
se produira, a capella, le :

Dimanche 26 mars 2017 à 17h00,
en l’église de Feldbach
Entrée : 12€
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Quand contacter une personne-relais de votre paroisse ?
 vous voulez faire baptiser votre enfant (inscription 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

Carnet de famille
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
Saint-Bernard, le 20 novembre 2016
HELLSTERN Simon, fils de HELLSTERN Sébastien et de PERRIN Caroline
Illfurth, le 27 novembre 2016
BATT Lucas, fils de BATT Mathieu et de KAISER Nathalie

Des fiancés veulent se donner le sacrement du mariage :
Spechbach St Martin, le 06 mai 2017
RODRIGUEZ Manuel et SCHILLING Pauline

Des fiancés se sont unis par le sacrement du mariage :
Vietnam, le 13 février 2017
BUCHER Christophe et NGUYEN Marie

Des époux vont fêter leurs nombreuses années de mariage :
Heidwiller, le 23 avril 2017
Noces d’or (50 années) : Georges et Marguerite GRUNENWALD

Des familles ont perdu un être cher :
Heidwiller
05/12/2016 : Mme NOTHEBER Marie-Madeleine, née SPENLINHAUER (79 ans)
Illfurth
23/12/2016 : M. MATTERNN Gilles (57 ans)
29/01/2017 : Mme EGERT Marie-Antoinette, née SCHIRLIN (82 ans)
(obsèques à Pfastatt)

Célébration de votre mariage
Durée de la préparation au mariage : 6 mois minimum
Merci de contacter le prêtre dans l’année précédent votre mariage, avant toute
autre réservation. Père Benoît RICAUX – 03.89.25.41.50
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Luemschwiller
26/11/2016 : M. WOLFF René (71 ans)
29/12/2016 : Mme KILLIAN Yvonne (82 ans)
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Saint-Bernard
18/01/2017 : Mme SEILER Marie-Louise, née SAUNER (86 ans)
Spechbach saint Augustin
19/12/2016 : Mme MEYER Anne-Marie, née BURGY (86 ans)
29/12/2016 : M. TSCHAEN Antoine (83 ans)
01/01/2017 : Mme JAECKER Marie-Angélique, née PFEIFER (88 ans)
Tagolsheim
01/12/2016 : M. RUETSCH Henri (74 ans)
28/12/2016 : Mme BROBST Monique, née TSCHIEMBER (79 ans)
Walheim
26/12/2016 : Mme FREY Marie, née HARNIST (89 ans)

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 29 avril 2017 au vendredi 07 juillet 2017
 du samedi 08 juillet 2017 au vendredi 22 septembre 2017
 du samedi 23 septembre 2017 au vendredi 1er décembre 2017

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 Benoît RICAUX, administrateur de la communauté de paroisses
Imprimé par la communauté de paroisses Saint-Martin sur Ill et Largue
Date de parution : 18 février 2017 Dépôt légal : 2017
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