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AU FIL DES MOTS…
Quelqu’un vint un jour trouver le grand philosophe, Socrate, et lui dit :
- Sais-tu ce que je viens d’apprendre sur ton ami ?
- Un instant, répondit Socrate, avant que tu me racontes cette histoire, j’aimerais te faire passer un test,
celui des 3 tamis !
- Les trois tamis, qu’est-ce donc ?
- Voilà, avant de raconter toutes sortes de choses, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que nous
avons à dire à travers 3 passoires ou tamis.
En premier as-tu vérifié si ce que tu as à me dire est vrai ?
- Non j’en ai simplement entendu parler !
- Tu ne sais donc pas si c’est la vérité ?
Alors voyons en second si ce que tu as à me dire est bon, vas-tu m’apprendre quelque chose de bien sur
mon ami ?
- Ah non, au contraire !
- Alors passons au troisième tamis, celui de l’utilité.
Est-ce utile que je sache ce que tu as à me dire sur mon ami ?
- Non pas vraiment !
Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me dire n’est ni vrai, ni bien, ni utile,
pourquoi vouloir me le raconter ?
Aussi prenons conscience que le carême nous invite à aller à l’essentiel :
(1) écouter, (2) discerner et (3) agir.
Voilà les trois piliers de ce nouveau temps liturgique.
(1) Écouter, avec un cœur ouvert, celui qui est en face de soi, sans le juger, ni lui attribuer ses propres
idées.
(2) Discerner pour que nous vivions de notre liberté d’enfant de Dieu.
(3) Agir, enfin, en tenant compte des conseils suivants :
-je penserai de vous ce que j’aimerais que vous pensiez de moi.
-Je parlerai de vous comme j’aimerais que vous parliez de moi.
-J’agirai envers vous comme j’aimerais que vous agissiez envers moi.
Aussi, bon carême à tous…
Fraternellement
+ Christophe Gerber, curé.
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PRIÈRES ET CÉLÉBRATIONS
IL A ÉTÉ BAPTISÉ...

Ils ont rejoint LA MAISON DU PÈRE...

à Ando

à St Antoine

François FRETZ
61 ans
Jean SKOROPAD
100 ans
Marie-Thérèse SITTLER 84 ans
René KOPFER
89 ans
Serban VASILIAD
58 ans

Elio
BOUTTEFORT DA SILVA

à St Léon IX

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION
Si vous souhaitez rencontrer un prêtre
pour le Sacrement de la Confession,
il vous suffit de prendre RDV
par téléphone auprès de :
Christophe Gerber, curé de la CP
 03-89-41-32-53
Sylvain Kouassi, prêtre de la CP
 06-43-21-13-67

Daniel FRICK
Evelyne BOLLINGER
Jacques KARCHER
Jeanne MAILLAT
Jules KNUCHEL
Louise RIEDINGER
Lucien BEHRA
Marcel SCHMITT
Marcelline MEIER
Marguerite SCHNITTER
Marie-Louise THENOT
Pascal FOERY

66 ans
65 ans
87 ans
93 ans
91 ans
93 ans
77 ans
81 ans
91 ans
93 ans
93 ans
48 ans

Éric BERNA
Fernand SCHANBAECHER
Henri LAURENT
Thérèse ZAHNER

50 ans
96 ans
91 ans
90 ans

à Horbourg-Wihr

CARÊME 2017

Cette année, le Carême débutera le 1er mars
avec le Mercredi des Cendres.

à Andolsheim
Marianne BERLOCHER 68 ans
PROTESTANTS ET CATHOLIQUES
FÊTENT DE CONCERT À STRASBOURG
e
LE 500 ANNIVERSAIRE DE LA RÉFORME
Qui aurait pu penser, avant le concile de Vatican II (19621965), que l’Église catholique et les Églises protestantes
e
pourraient fêter ensemble le 500 anniversaire de la
Réforme ? Les antagonismes étaient alors si grands qu’une
telle évocation aurait passé pour un rêve. Et pourtant
l’année Luther qui a commencé le 31 octobre 2016 et qui
durera jusqu’au 30 octobre 2017 nous montre qu’en plus de
cinquante ans des progrès inespérés ont eu lieu. C’est
d’abord le pape François qui, en Suède, a tenu à fêter
l’ouverture de cette année aux côtés des représentants de
la Fédération luthérienne mondiale. Puis, le 6 décembre
dernier, Mgr Grallet présidait avec Christian Albecker,
président de l’Union des Églises Protestantes d’Alsace et de
Lorraine, un très bel office en l’église protestante SaintThomas de Strasbourg. Cette prière commune, qui faisait
alterner, dans une église comble, les interventions de
fidèles catholiques et protestants, emprunta une dizaine de
textes à un document signé en 2014 par les deux Églises,
« Du conflit à la communion », où peuvent se lire les progrès
réalisés par le mouvement œcuménique. Le fil directeur de
cette cérémonie allait d’une double demande de pardon
pour les fautes commises dans le passé à une série
d’engagements communs visant à substituer le point de vue
de l’unité à celui de la division.

Le mercredi des Cendres commence le Carême, période
de quarante jours qui se termine par la Passion et la
Résurrection célébrée à Pâques.
Ce jour est marqué par une célébration au cours de
laquelle le prêtre trace une croix sur chaque fidèle en lui
disant : "Convertis-toi et crois à l’Évangile".
Le mercredi des Cendres ouvre un temps de prière, de
pénitence et de partage qui rappelle les quarante jours de
prière et de jeûne vécus par le Christ au désert, à l’orée de
son ministère, ainsi que les quarante années passées au
désert par le peuple hébreu lors de l’Exode.

Trois horaires de célébration vous sont proposés :
- 09 h 00 à la crypte de l’église St Antoine
- 17 h 00 en l’église St Léon IX
- 20 h 00 en l’église d’Andolsheim
Durant ce Carême, je veux partir à ta rencontre mon Dieu.
Ce sera un chemin de cendres, cendres qui sont la marque
des voyageurs, c’est-à-dire la marque de ceux qui luttent
contre leur péché et progressent vers la lumière.
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1 mars – MERCREDI DES CENDRES
- c’est maintenant le moment favorable
- c’est maintenant le jour du Salut
5 mars – PREMIER DIMANCHE DE CARÊME
ÉCOUTE LA CLAMEUR DU MONDE
- va vers celui qui est en souffrance et prends-le en compassion
- va vers celui qui est en joie et partage son bonheur
12 mars – DEUXIÈME DIMANCHE DE CARÊME
QUITTE TON « CHEZ TOI »
- n’aie pas peur d’aller à la rencontre de Dieu et des autres
- n’aie pas peur à t’engager pour que la vie resplendisse
19 mars – TROISIÈME DIMANCHE DE CARÊME
VA À LA SOURCE
- comble les soifs de rencontre, de partage, de paix et de pardon
- comble les attentes de ceux qui espèrent une Bonne Nouvelle pour leur vie
26 mars – QUATRIÈME DIMANCHE DE CARÊME
LAISSE LE SEIGNEUR T’OUVRIR LES YEUX
- Dieu ne regarde pas comme les hommes…il regarde le cœur
- Dieu a besoin de tes yeux et t’envoie voir ce dont les autres ont besoin
2 avril – CINQUIÈME DIMANCHE DE CARÊME
SORS DE TON TOMBEAU
- la résurrection commence dès aujourd’hui
- il y a beaucoup de formes de mort à vaincre en nous
- relève-toi et aide les autres à se relever
9 avril – DIMANCHE DES RAMEAUX
NE CRAINS PAS LA SOUFFRANCE
- ne crains pas de donner de ta vie pour les autres même si cela te demande des sacrifices
- ne crains pas de donner dans un esprit de renoncement et de mort à toi-même

SAVEURS D’ÉVANGILE

RENCONTRES POUR LE TEMPS DU CARÊME

Au presbytère St Léon IX – 19 h 30
mardi 14 mars / jeudi 23 mars / mardi 4 avril
Au presbytère de Horbourg-Wihr – 10 h 00
vendredi 3 mars / lundi 6 mars / samedi 18 mars
er
samedi 25 mars / samedi 1 avril / vendredi 7 avril

SACREMENT DES MALADES
Dimanche des Rameaux – 15 h 00 en l’église St Antoine
pour toutes les personnes
des quatre paroisses
qui ressentent le besoin
du réconfort de l’Église
parce qu’elles prennent de l’âge,
parce qu’elles sont malades,
parce qu’elles se sentent fatiguées
moralement ou physiquement
et cela peut toucher
des enfants, des jeunes,
des adultes et des aînés…
tout le monde est accueilli.

Un signet est disponible dans les 4 paroisses
avec tous les renseignements détaillés.

GOÛTER ET SAVOURER
L’ÉVANGILE DU DIMANCHE
Depuis le mois de novembre
le diocèse de Strasbourg
propose ce parcours
à vivre en petits groupes
pour se rapprocher,
ensemble,
et de manière nouvelle,
de la Parole de Dieu.

NOTRE CARÊME 2017

SI TU VEUX RENCONTRER DIEU…

er

Le Sacrement des malades sera donné au cours
de la Célébration Eucharistique des Rameaux.
« Par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande
bonté, vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint.
Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu’il vous sauve
et vous relève. »
Après la Messe et le Sacrement des Malades, les Aînés
sont invités à un goûter offert par les Conférences St
Vincent de Paul, les paroisses et la Mense Curiale dans la
salle des fêtes en face de l’église St Antoine.
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GROUPES de PRIÈRE

ÉQUIPES LITURGIQUES

à HORBOURG-WIHR et à ST LÉON IX
Si vous désirez rejoindre un groupe de prière,
plusieurs possibilités vous sont proposées…
Cellules de maison
Ce sont des groupes de prière qui se réunissent dans 3
quartiers différents à Horbourg-Wihr. Ils sont basés sur la
lecture de la Bible, des prières et des chants, le tout dans
un esprit de convivialité.
tous les mardis à 20 h 00
chez Lucie BESSERER - 10 rue des Hortensias
tous les lundis à 16 h 00
chez Angèle MOST - 8 rue de la Digue
tous les mardis à 19 h 00
chez Martine MURFITT - 19 rue des Noisetiers
Prière du chapelet
tous les vendredis à 14 h 15
chez Rose DA SILVA - 6 rue de l’Ill
Pour tout renseignement concernant ces groupes
vous pouvez vous adresser à
Marie-Reine STAUB  03 89 23 87 52
Prière des mères à Horbourg-Wihr et à St Léon IX
Une fois par mois à 20 h 00 au presbytère de HW
Responsable : Thérèse DEPARIS  03 89 71 44 17
mercredi 8 mars
Une fois par mois à 20 h 00 au presbytère St Léon IX
Responsable : Lydie DUCHARME  06 03 02 03 77
Mercredis 15 mars / 5 avril
Rencontre des femmes
Groupe œcuménique
qui se rencontre une fois par mois à 07 h 45
au foyer paroissial protestant autour d’un petit déjeuner
suivi d’une méditation de la Parole de Dieu.
Responsable : Anne Fuchs  03.89.23.74.72.

Si vous êtes intéressés
par la préparation, l’animation ou la participation aux
lectures des célébrations de votre paroisse… n’hésitez pas
à contacter le référent de l’Équipe Liturgique de votre
paroisse.
Andolsheim
Horbourg-W
St Léon IX
St Antoine

Carmen JOHO
M-Paule MARTINAGE
Geneviève HERRBACH
M-Françoise RIMELÉ

03 89 71 49 22
03 89 41 48 20
03 89 24 50 61
03 89 23 26 99

A PROPOS
DE LA COMMUNION
AU CORPS
DU CHRIST
Qu’est-ce que communier ?

Jésus prit du pain, il rendit grâce et le distribua...
La communion est le moment par excellence de la rencontre
avec le Christ. Communier, c'est se mettre en marche avec
l'Église pour vivre, nourri de la présence de Jésus.
Celui qui donne la communion, présente l'hostie et dit " Le
Corps du Christ " puis la dépose dans le creux de la main du
communiant. Celui qui communie répond "Amen" puis
prend l’hostie de son autre main pour la porter à sa bouche.
En France, depuis 1969, chacun a la possibilité de recevoir la
communion dans les mains ou dans la bouche. En tout état
de cause, personne ne « prend » l’hostie. Il convient que le
geste exprime l’accueil du Don de Dieu : d’où une main
posée sur l’autre et tendue dans l’attente de recevoir le
Corps du Christ.

MESSE DES FAMILLES

en l’église ST LÉON IX

Transsubstantiation ou présence réelle

Dans la théologie catholique, c’est la doctrine selon laquelle
au cours de l’Eucharistie, au moment de la consécration, les
espèces du pain et du vin deviennent le Corps et le Sang du
Christ tout en conservant les caractéristiques physiques et
les apparences originales. Aujourd’hui, les catholiques
préfèrent utiliser l’expression "présence réelle". Cette
doctrine prend le nom de transsubstantiation au concile de
Trente (1551) où elle est officiellement proclamée par
l’Église catholique, prenant ainsi position à l’encontre de la
consubstantiation prônée par les protestants.

dimanche 5 mars – 10 h 30
puis le 2 avril / le 7 mai / le 4 juin

BAPTÊMES D’ENFANTS ET D’ADULTES
veuillez téléphoner
aux permanences de votre paroisse
ou au presbytère St Léon IX -  03-89-41-32-53.

.

Communion par intinction

C’est une des formes de la
communion sous les deux
espèces, c’est à dire du pain
et du vin. Elle consiste à
tremper l’hostie consacrée
dans le vin consacré du calice.
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24 HEURES POUR LE SEIGNEUR

J M P
JOURNÉE MONDIALE
DE PRIÈRE
samedi 4 mars – 17 h 00
en l’église catholique
de Horbourg-Wihr
…vous êtes invités à venir célébrer la Journée
Mondiale de Prière. Cette année ce sont des
femmes des Philippines qui ont préparé la
prière pour plus de 170 pays.
Allons-nous prendre le temps pour aller à la
rencontre de ces femmes, découvrir leur pays
avec toutes ses ressources, écouter ce qui fait
leur vie de tous les jours avec peines et joies,
inquiétudes et quiétudes, doutes et certitudes
dans la foi, face à la pauvreté, la richesse et
l'injustice qui les entourent ?
Aujourd’hui, la vie de ces femmes et de ces jeunes
filles n’est pas facile et leurs propres paroles nous
font prendre conscience que beaucoup sont encore
des victimes de l’injustice !

Les membres du comité JMP-Philippines ont
choisi de centrer la liturgie sur le texte de
Matthieu 20, les ouvriers de la dernière heure,
soulevant ainsi le questionnement de Jésus :
« me trouves-tu injuste ? ». L’interrogation
est sous la forme active et non passive. Dans
ce passage, Jésus utilise la générosité du
propriétaire pour nous aider à comprendre à
quoi ressemble le royaume de Dieu.
Le combat pour les droits à une vie décente, la
solidarité, la recherche de la justice sont la source
de leur foi. Le travail n’est pas uniquement un
moyen d’acheter mais aussi une contribution pour
une économie juste. Il rend digne et le travailleur
est stimulé à la perspective du travail. Mais nous
savons que la justice de Dieu n’est pas la justice
des hommes.
L’artiste
philippine
ROWENA
« APOL »
LAXAMANA-STA ROSA, âgée de 32 ans, dans son
tableau, exprime son regard sur la situation aux
Philippines aujourd’hui. Prenons le temps de
découvrir et d’interpréter son œuvre. L’artiste
cherche à transmettre un message qui lui tient à
cœur : le royaume de Dieu est ouvert à tous, même
à ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu ou qui
ne le reconnaissent pas.

Que l’Esprit Saint nous envoie
pour que nous soyons
des instruments de justice et de joie.

Comme chaque année depuis 2014, le pape François propose
aux catholiques de prendre 24 h 00 pour se rapprocher du
Seigneur. Elles seront suivies par les paroisses du monde
entier. C’est une invitation à prier et à faire une démarche de
réconciliation en communion avec l'Église universelle.
Vendredi 31 mars
- 18 h 30

messe à St Joseph

- 18 h 30

messe à St Léon,
suivie d'une nuit d'adoration

- 20 h / 21 h 30 temps de prière œcuménique à St Paul
- 20 h 00

célébration pénitentielle à St Joseph

Samedi 1° avril
- 7 h 00

petit-déjeuner à St Léon
à la suite de la nuit d'adoration

- 8 h 30

Laudes à la Chapelle de l'hôpital Pasteur

- 9 h 30 / 11h

temps d'adoration silencieuse à St Martin

- 11 h 00

Célébration pénitentielle communautaire
suivie pour ceux qui le souhaitent
d'une démarche individuelle

- 12 h / 14 h

soupe et temps de prière animé par les jeunes

- 14 h / 17 h

permanence et confession au Presbytère St Joseph

- 15 h 00

Messe à la chapelle du CDRS

- 16 h 00

Messe à l'hôpital Schweitzer

- 18 h 30

Messes à Horbourg-Wihr, à St Joseph
à St Martin, à St Paul
Marianne,

Ces derniers matins ont été
douloureux, car le jour se lève
sans toi. Tu manques déjà à tous,
à ta famille, à tes amis, à toutes
les équipes dont tu faisais partie
dans notre communauté.
Dans la paroisse, nous nous reposions beaucoup sur toi : tu
étais à l’écoute, disponible, rigoureuse, posée… soucieuse des
choses bien faites, du bien-être de tout le monde : des qualités
exceptionnelles.
De réunions en célébrations, de préparations en
répétitions, tu gérais, avec générosité et amour du prochain, les
relations avec chacun. Nous voulons te dire Merci.
Marianne, ta foi déplaçait des montagnes. Tu as tant et si
bien servi le Seigneur. Il t’a rappelé à Lui, il a besoin de toi ailleurs.
Nous t’avons vu sourire, nous t’avons vu souffrir. Sur l’autre
rive, tu nous dis de poursuivre, de prier, de chanter. Quelqu’un
disait : « la musique, c’est porter la voix de l’homme jusqu’au
firmament ».
Là où tu es, nous le savons Marianne, tu écris une autre
partition, au Royaume du Père, tu brilles dans les Cieux, nous
appelant à l’espérance, car tu es tout près de nous, sur le chemin de
l’Éternité.

5

ANNONCE DE LA FOI
FOI et LUMIÈRE

SOIRÉE « CROIRE AUJOURD’HUI »

Samedi 11 mars de 14 h 30 à 17 h 00

Mercredi 8 mars – 20 h 00

dans la salle sous le presbytère ST LÉON IX

Presbytère St Antoine – 2 rue des Bonnes Gens
Au cours des prochaines rencontres,
nous découvrirons ou redécouvrirons
ce que nous dit et nous apporte
le message de l’Ancien Testament
aujourd’hui.
Pour cette rencontre, nous nous arrêterons à la question :
D’OÙ VIENT LE MAL ?
en prenant appui sur les chapitres 3 / 4 / 6 du livre de la
Genèse :
- orgueil d’Adam et d’Ève qui veulent se faire l’égal de Dieu
- cassure entre les frères Caïn et Abel
- déluge compris à l’époque comme une punition de Dieu
mais qui se termine par un arc-en-ciel, signe de l’Alliance de
Dieu avec la terre

Si vous souhaitez vivre l’amitié et un temps de prière avec des
enfants et des jeunes ayant un handicap mental, n’hésitez
pas à venir vous joindre à ce groupe une fois par mois.

À PROPOS DE SAINT JOSEPH

Si vous souhaitez vous joindre à nous, contactez
Marie-Françoise RIMELÉ  03 89 23 26 99.
MESSE du 19 mars – 9 h 30
en l’église St Antoine

La Célébration Eucharistique
sera rehaussée
par des musiciens
de la paroisse
de PFEDDERSHEIM / WORMS
en Rhénanie-Palatinat
à environ 220 km de Colmar.

Si discret dans l’Évangile, saint Joseph a pourtant, à la
demande du Pape François, vu son nom cité après celui de
la Vierge Marie, comme père adoptif de Jésus… dans
toutes les grandes prières eucharistiques de la messe.
Le culte de saint Joseph s’est étendu à partir de 1621 sous
l’impulsion du pape Grégoire XV à toute l’Église catholique.
Nous le prions, car placé à la tête de la famille terrestre de
Jésus, il a accompli avec générosité la mission reçue de
Dieu : tenir lieu de père à son Fils.
Le F. Patrick Prétot précise que Joseph est « non seulement
le silencieux mais aussi le juste parmi les justes, le serviteur
fidèle, l’époux chaste, l’éducateur de Jésus et le
travailleur ».
La tradition pense que Joseph était âgé lorsqu’il accueillit
Marie, qu’il était veuf et déjà père de quatre enfants. Il a
protégé Marie, puis accompagné Jésus dans son expérience
humaine pour l’intégrer à la maison de David.

Église simultanée catholique / protestante de Pfeddersheim
ÉCHOS DE LA FÊTE DES AÎNÉS DE LA PAROISSE ST LÉON IX
* La traditionnelle fête des Rois du dimanche 8
janvier a regroupé environ 80 Aînés de 70 ans et plus,
autour de tables richement décorées par treize jeunes de la
ème
2
année de préparation à la Confirmation de la
Communauté de paroisses des Rives de l’Ill. Un très grand
merci à eux de la part des Aînés.
* Les vœux pour la nouvelle année ont été
présentés individuellement aux présents par M. le Curé
Christophe GERBER ainsi que par plusieurs élus locaux et
départementaux.
* Les festivités ont débuté par une crèche
merveilleuse et originale, animée par des jeunes de la
paroisse accompagnés par Geneviève, Fabienne, Fernande
et Bernard P. Ont suivi les belles chansons de Jean-Paul
SISSLER et la dégustation de la galette des Rois. L’après-midi
s’est terminée en musique avec NONO le clown.
* Un grand merci aux artistes, aux organisateurs de
la Conférence St Vincent de Paul de St Léon IX et aux
bénévoles de service.

ÉVEIL À LA FOI
Samedi 18 mars – 14 h 30
en l’église St Léon IX
pour les enfants de 3 à 6 ans
accompagnés de leurs parents
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SERVICE/SOLIDARITÉ/MOUVEMENTS
CONFÉRENCES ST VINCENT DE PAUL

Notre Vocation

La vocation de la SOCIÉTÉ SAINT VINCENT DE PAUL est de
se mettre au service des personnes en difficulté, cherchant
de l’aide, une écoute, un conseil.

Permettre à Chiara une petite fille de 8 ans souffrant d'IMC
(Infirmité Motrice Cérébrale) avec une atteinte triplégique
(paralysie de 3 membres sur 4) de pouvoir :

 bénéficier d'équipements spécifiques pour faciliter
ses possibilités de déplacement
 améliorer son bien-être et favoriser son autonomie
pour profiter de la vie comme les autres enfants
 apporter un soutien financier

CONFÉRENCE DE ST LÉON IX

Lundis 6 mars / 3 avril
Accueil des personnes en difficulté
au presbytère St Léon IX - 14 rue d’Ostheim – puis réunion
des membres de la Conférence pour la prise en compte des
dossiers et pour un temps spirituel.
Lundis 20 mars / 24 avril au presbytère
Réunion des membres pour un temps de ressourcement,
d’étude des cas de personnes reçues et visitées, d’activités
diverses et de convivialité.
Contact = Bernard MEISTER  03 89 23 19 46

Notre Projet Prioritaire

Chiara se déplace énormément pour ses rendez-vous
médicaux. Mais les déplacements deviennent difficiles et
nous souhaitons répondre à son besoin d’autonomie en
finançant l’aménagement et l’équipement d’un véhicule qui
prend en compte les contraintes liées à son handicap

=============================================================

CONFÉRENCE DE ST ANTOINE

Coût du Projet 27.000 €

Mardis 14 mars / 11 avril / 9 mai à 17 h 30
Réunion des membres au presbytère St Antoine
2 rue des Bonnes Gens
Contact = Jean Marc BISCH  03 89 24 45 40

Vous pouvez nous contacter : Association IMC pour Chiara
Inscrit au registre des associations
du Tribunal d’Instance de Colmar Vol 71 folio 38
 06.26.57.23.27
imc.bischwihr@gmail.com / dieboldchristelle@gmail.com
2 rue des Peupliers - 68320 BISCHWIHR
Je suis Chiara, j’ai 8 ans,
et je souhaite
plus que tout
gagner en autonomie
car je suis pleine de vie.

Malgré la neige et les grippes, la Conférence St. Vincent de
Paul de la paroisse St Antoine a accueilli une soixantaine de
personnes pour la fête des Rois et de Noël.
Animée par la Chorale Ste Cécile, l’après-midi était
conviviale et familiale. Les scouts et guides et le petit Eloi
ont présenté une crèche très vivante.
La Conférence remercie tous les bénévoles qui se sont
associés à cette fête.

25 mars – 17 h 00
en l’église
de Horbourg-Wihr
CONCERT
de solidarité
en faveur de Chiara

CARITAS ALSACE
Caritas Alsace remercie notre Communauté de Paroisses pour
notre geste de partage et signe de solidarité, à l’occasion de la
quête du Bon Pasteur. Les 385 € 75 seront destinés aux actions
menées par Caritas Alsace, Réseau Secours Catholique, auprès des
personnes défavorisées. Plus de 110 années de lutte contre la
misère, confortent Caritas dans l’idée que « l’accompagnement »
est la clé de la réussite. Grâce aux dons, qui illustrent la confiance
que chacun de nous témoigne, Caritas pourra poursuivre ses
actions.
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NETTOYAGE DES ÉGLISES

VOUS ÊTES SEUL, MALADE, ISOLÉ...

avec tous les volontaires disponibles
Jeudi 16 mars
à partir de 14 h 00
pour l’église St Antoine

Une personne de l’Équipe des Visiteurs
de la Communauté de Paroisses
« Les Rives de l’Ill - Colmar »
peut venir passer un moment avec vous.

Appelez ou demandez à votre entourage d’appeler
une des personnes ci-dessous

LE COMITÉ DES FÊTES
DE LA PAROISSE ST LÉON IX

Angèle MOST
Bernadette COLLIN
Catherine SCHMITT
Geneviève HERRBACH
Marie-Reine STAUB
Marlène EHRHARDT
Patricia DUPUY
Pierre GAUTHIER

L’HISTORIQUE DE CE COMITÉ
Sous l’impulsion
de M. le Curé Raymond LEMBLE,
la création du Comité des Fêtes
eut lieu en 1974
er
avec un 1 repas paroissial
(370 choucroutes servies),
puis
ère
une 1 fête champêtre-kermesse
ère
et enfin une 1 fête d’automne.

03 89 41 05 92
03 68 61 30 26
03 89 24 49 61
03 89 24 50 61
03 89 23 87 52
03 89 24 29 40
03 89 71 57 57
03 89 41 19 25

ILS SOUHAITENT UNE VISITE…
Vous avez un proche : famille ou voisin…
qui souhaite avoir la visite d’un prêtre ou d’un laïc
pour un temps de prière
ou simplement de rencontre…
n’hésitez pas à le signaler

NOS AMBITIONS ACTUELLES
* Créer de belles fêtes avec des occasions de
rencontres entre Paroissiens de la Communauté de
Paroisses et habitants du quartier et de plus loin
* Pouvoir continuer l’entretien et l’embellissement
du complexe paroissial avec les bénéfices obtenus

Vous trouverez dans chaque
église une affiche avec une
enveloppe dans laquelle vous
pouvez déposer un billet avec
le nom, l’adresse et le N° de
téléphone de la personne qui
attend une visite.

LE PRÉSENT ET L’AVENIR
Organisation de 4 fêtes principales

* La fête des Rois des Aînés du quartier Saint-Léon
avec l’aide précieuse de la Conférence Saint-Vincent-dePaul au mois de janvier
* La fête du quartier début mai
* La fête d’automne début octobre
* La grande vente de Noël des dames de la couture
(réflexion en cours pour une nouvelle formule)

Des rencontres entre membres

* Une randonnée pédestre en Août
* Une sortie en bus en septembre
* La Saint Sylvestre ensemble autour d’un bon repas
* L’atelier couture les jeudis après-midi
* Les rencontres mensuelles des responsables

C C F D – TERRE SOLIDAIRE

Vous voulez devenir membre de ce comité,

alors rejoignez-nous lors de l’Assemblée Générale du
Jeudi 16 mars à 20 h 00 dans la salle dite « du Casino »
sous la chapelle, au 14 rue d’Ostheim à Colmar.
A la fin de la réunion un verre de l’amitié sera servi à
l’ensemble des participants.
Dimanche 2 avril – lors de la messe de 11 h 00
L’équipe des bénévoles du CCFD de la paroisse St Antoine
vous propose une vente d’articles de décors de Pâques
fabriqués par ses soins.
Dimanche 9 avril après la Célébration des Rameaux et du
Sacrement des malades de 15 h 00 cette vente sera
reconduite.

Pour tous renseignements,
vous pouvez vous adresser
à Virginie DELLOUE,
présidente du comité des fêtes
au 06 67 28 34 86
ou virginie.delloue@sfr.fr
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LA SEMAINE DE PRIÈRE

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE
L’EAP se retrouvera
les 28 février / 21 mars
18 avril / 16 mai
en fin d’après-midi
pour organiser
le travail de chacun
en fonction
des demandes et des besoins.

POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Depuis quelques années, l’église Notre Dame de
l’Assomption de Horbourg-Wihr accueille des paroissiens
protestants et catholiques de notre secteur paroissial pour
un culte œcuménique : cette année en présence de la
Pasteure Véronique Spindler et de Christophe, notre curé.
Durant la semaine du 18 au 25 janvier, des chrétiens
d’horizons très divers (30.000 églises issues du christianisme)
se sont rassemblés dans plus de 100 pays sur la même
thématique.

PÈLERINAGE
Toute la Communauté de Paroisses
est invitée le jeudi 1er juin
au pèlerinage annuel.
Réservez dès aujourd’hui cette date
dans votre agenda.

C’est en Allemagne, en septembre 2015, alors que la
chancelière Angela MERKEL avait ouvert les frontières au
flot des migrants que furent rédigés les textes proposés
pour la semaine de l’Unité. Tout au long de la célébration se
sont entremêlées la proposition protestante « Chrétiens,
soyons ambassadeurs du Christ en nous faisant ministres de
la Réconciliation » et la proposition catholique : « L’amour
du Christ nous presse d’aller vers nos frères ».
En union, avec tous ces migrants qui tentent de fuir leur
pays en guerre et rejoindre une Europe avec l’espoir de
trouver l’hospitalité, tout naturellement la gestuelle
s’imposait. C’est à dire l’édification d’un MUR, dont les
« briques » indiquaient les raisons de nos refus : manque
d’amour, hostilité et mépris, fausses accusations,
discrimination, persécution, communion brisée, intolérance,
guerres de religion, division, abus de pouvoir, isolement et
orgueil. Après la demande de pardon, est monté l’appel vers
la Réconciliation par le démantèlement du mur qui s’est
transformé en une CROIX.

INFOS DE LA PAROISSE ST ANTOINE
CONSEIL DE FABRIQUE
Vendredi 17 mars à partir de 14 h 00
au presbytère - 2 rue des Bonnes Gens
pliage des tracts pour l’opération
« Boîtes aux Lettres » de Pâques du quartier St Antoine

Dimanche 19 mars
Quête pour le chauffage au cours de la messe

La croix
a été ensuite décorée
avec ce que
les enfants
catholiques
et protestants
avaient préparé,
le samedi précédent,
lors de leur rencontre
dans le cadre
de la semaine
de l’unité.

ASSOCIATION SOCIOCULTURELLE
Lundi 13 mars – 20 h 00 au presbytère
Réunion du Comité de la paroisse St Antoine
COURONNES D’AVENT

Il a été fait don de :

L’équipe
des bénévoles
de St Antoine
a confectionné
quelques
175 couronnes
de l’Avent
qui ont permis
de récolter
1 700 €

400 € au Conseil de Fabrique
400 € à la Conférence SVDP
150 € pour le fleurissement
200 € à l’entraide de la Manne
100 € au Secours Catholique
200 € au CCFD
250 € à une action caritative
de Côte d’Ivoire

La célébration s’est terminée par une évocation récente de
la disparition du Pasteur Michel HOEFFEL, belle figure du
protestantisme alsacien et le départ « en grandes
vacances » de l’Abbé PIERRE voici 10 ans.
Les chants, bien choisis par J-Paul Pettermann, ont apporté
un surplus de chaleur à la cinquantaine de paroissiens qui
ont répondu à l’appel en faveur de l’hébergement des
demandeurs d’asile (283 €) avant d’alle r au presbytère boire
le vin et le jus de pomme chauds et déguster d’excellents
gâteaux confectionnés par nos frères et sœurs protestants.

Grand MERCI
à tous les fidèles acheteurs.
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INFORMATIONS DIVERSES
PERMANENCES DES PAROISSES

PERSONNES-RELAIS

ANDOLSHEIM et HORBOURG-WIHR
Mardi de 16 h 00 à 18 h 30
Presbytère de Horbourg-Wihr
84 Grand-rue

à Andolsheim
Audrey ANNEHEIM
Jeannette KRANZER
à Horbourg-Wihr
Ginette HAUMESSER
Margot GUILLIER
Pierre GAUTHIER
à Saint-Antoine
Agnès KIEN
Jeannine SCHNEIDER
Véronique KOENIG
à Saint-Léon IX
Geneviève HERRBACH
Marlyse LOZZA
Odile ROBARDEY

 03 89 41 46 22

SAINT ANTOINE
Mardi de 16 h 30 à 18 h 30
Presbytère de St Antoine
2 rue des Bonnes Gens

 03 89 41 36 18

SAINT LÉON IX
Mardi de 15 h 00 à 18 h 30
Vendredi de 16 h 00 à 18 h 30

03 89 71 49 91
03 89 49 87 70
03 89 23 14 81
03 89 41 95 10
03 89 41 19 25
03 89 41 80 19
06 88 46 93 61
03 89 24 55 68
03 89 24 50 61
03 89 24 49 33
06 03 75 07 27

RÉSERVATION DES SALLES

sauf en juillet et août
pour le vendredi

Merci de contacter :

Presbytère de St Léon
14 rue d’Ostheim

- Paroisse St Antoine
Francette ZINCK
 03 89 23 06 87

 03 89 41 32 53
En dehors des permanences
vous pouvez aussi contacter les PERSONNES-RELAIS

- Paroisse St Léon IX
Conseil de Fabrique - 14 rue d’Ostheim – Colmar
 06 99 51 24 70 / Courriel : defabric@calixo.net

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE

S’INFORMER

Christophe GERBER  03 89 41 32 53
Curé de la Communauté de Paroisses
Sylvain KOUASSI N’GUESSAN  06 43 21 13 67
Prêtre de la Communauté de Paroisses
Martine STOCKY  03 89 71 96 94
missionnée pour l’annonce de la foi
Marie-Paule MARTINAGE  06 89 68 79 54
missionnée pour la liturgie
Bernard MEISTER  03 89 23 19 46
missionné pour la solidarité
Jean-Marie DEPARIS  03 89 71 44 17
missionné pour les moyens matériels et humains
Marie-Françoise RIMELÉ  03 89 23 26 99
missionnée pour l’information et la communication

Site Internet
www.diocese-alsace.fr
- les dernières infos de l’Église d’Alsace
- les réponses à vos questions
sur la foi et les sacrements
- la vie des communautés de paroisses,
des mouvements et services d’Église
- l’horaire des messes
- lire, voir, écouter les productions du diocèse
CENTRE DIOCÉSAIN DE DOCUMENTATION
CEDIDOC = Librairie religieuse associative
Membre du réseau « Le monde de théo »
14 rue Maimbourg (Paroisse Ste Marie)
03 89 41 11 25 - colmar@cedidoc.fr

SITE INTERNET
LE SITE de la Communauté de Paroisses
« Les Rives de l’Ill - Colmar »

HEURES D’OUVERTURE
Mercredi
09 h 00 à 12 h 00 - 13 h 30 à 17 h 30
Jeudi
08 h 30 à 12 h 00
Vendredi
09 h 00 à 15 h 00

est accessible par l’adresse :
www.paroisseslesrives.com
ou par recherche
avec « mot-clé » sous Google
exemple : paroisses les rives

Merci de téléphoner avant de venir. Le répondeur précisera
les permanences de la semaine en cas d’absence.
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Cycle de conférences

PAROISSE SAINT LÉON IX

de l’Amitié Judéo-Chrétienne de Colmar
La violence au nom de Dieu
Perspectives juives et chrétiennes
La violence dans la Bible, un scandale ?

Mardi 28 mars – 18 h 30
Pôle Média Culture – 1 rue de la Montagne verte
Conférencier : André WÉNIN

professeur d’exégèse de l’Ancien Testament
Après une conférence qui a montré comment dans la
Halakha, ce guide pour les Juifs croyants de leur vie rituelle et
quotidienne qui prend appui sur le Pentateuque et sur le
Talmud, les rabbins se sont ingéniés à restreindre les
conditions d’utilisation de la violence biblique, c’est un
exégète catholique, le Père André Wénin, qui viendra
présenter à Colmar ses réflexions sur un thème qui a
constitué un objet important de ses travaux sur l’Ancien
Testament.
Le Père Wénin n’hésite pas à prendre son auditoire à
rebrousse-poil : la présence de la violence dans la Bible fait
scandale, dit-il, en particulier chez les chrétiens – que cette
violence soit le fait de Dieu ou des hommes. La plupart des
textes où elle affleure font d’ailleurs l’objet d’une censure
pratique de la part de nos Églises qui les évitent
soigneusement dans leur culte ou leur enseignement. Pour
elles, en effet, la Bible doit être un texte édifiant. Ce n’est
pourtant pas sa nature profonde, qui est plutôt de refléter
lucidement la réalité humaine pour révéler comment Dieu
rejoint les humains jusque dans leur violence dans l’espoir de
les éduquer à la paix. L’exposé consistera à montrer en quoi
ces passages violents sont précieux pour susciter la réflexion
sur la violence, une question d’une brûlante d’actualité. On
aura compris que cette réflexion sur la nature de la violence
est en même temps une réflexion sur la nature du texte
biblique : la Bible est-elle un recueil de textes édifiants ou
cherche-t-elle à rejoindre les hommes dans leur complexité,
sans nier leurs aspects obscurs ?

REPAS PAROISSIAL à ST ANTOINE
AU MENU
Apéritif
Tourte et salade verte
Émincé de volaille
Spaëtzle
Dessert et café

DIMANCHE 2 AVRIL

SAMEDI 13 MAI
DIMANCHE 14 MAI
Brocante

Artisanat (couture, tricot, etc…)
Livres - Disques - Tableaux
Fleurs - Légumes - Tombola - Pâtisserie
Stands de jeux pour les enfants.
Samedi à partir de 14 h 00
ANIMATIONS - EXPOSITIONS – RESTAURATION

DIMANCHE 10 h 00
MESSE
Dimanche à 12 h 00 et à 18 h 00
RESTAURATION
Dimanche de 14 h 00 à 20 h 00
MATINÉE RÉCRÉATIVE ET DANSANTE
Buvette - Pâtisserie - Animations diverses
POUR GARNIR NOS STANDS,
NOUS COMPTONS SUR VOUS !
Nous serions heureux si vous pouviez nous offrir
des articles tels que :
Brocante - Livres - Disques - Vaisselle - Bibelots Lampes - Tableaux … et des lots de tombola.
Veuillez les apporter à la salle sous l’église
SAMEDI 6 MAI de 9 h 00 à 12 h 00.

PRIX DU REPAS
Adulte 17 € sans boisson
Enfant 8 € sans boisson

Nous ne pouvons plus assurer
l’enlèvement à domicile de vos cartons.

RÉSERVATION
= les 11 et 19 mars à la sortie des offices
= par téléphone au 03 89 23 06 87
jusqu’au mercredi 29 mars

MERCI d’avance pour votre GÉNÉROSITÉ !
11

PLANNING CÉLÉBRATIONS – Mars / Avril 2017
DATES

HORAIRES

er

1 Mars
Mercredi des Cendres

LIEUX

INFORMATIONS

09 h 00
17h 00
20 h 00

St Antoine
St Léon IX
Andolsheim

Samedi 4 mars
Dimanche 5 mars
er
1 semaine du Carême

18 h 30
09 h 30
10 h 30
11 h 00

St Antoine
Andolsheim
St Léon IX
Horbourg-Wihr

Samedi 11 mars
Dimanche 12 mars
e
2 semaine du Carême

18 h 30
09 h 30
11 h 00

St Antoine
St Léon IX
Horbourg-Wihr

Samedi 18 mars
Dimanche 19 mars
e
3 semaine du Carême

18 h 30
09 h 30
11 h 00

St Léon IX
St Antoine
Andolsheim

Samedi 25 mars
Dimanche 26 mars
e
4 semaine du Carême

18 h 30
09 h 30
11 h 00

Andolsheim
Horbourg-Wihr
St Léon IX

Samedi 1 avril
Dimanche 2 avril
e
5 semaine du Carême

18 h 30
09 h 30
10 h 30
11 h 00

Horbourg-Wihr
Andolsheim
St Léon IX
St Antoine

Samedi 8 avril
Dimanche 9 avril
RAMEAUX et PASSION

18 h 30
10 h 00
15 h 00

à Andolsheim et à St Léon IX
à St Antoine et à Horbourg-W
à St Antoine pour les 4 paroisses

bénédiction des Rameaux, samedi et dimanche

13 avril
JEUDI SAINT
14 avril
VENDREDI SAINT
15 avril
VIGILE PASCALE
16 avril
JOUR DE PÂQUES

20 h 00

si vous souhaitez être véhiculé, faites-vous connaitre
en téléphonant à une des permanences

09 h 30
11 h 00

Andolsheim pour les 4 paroisses
(salle des fêtes)
à St Antoine
à Horbourg-Wihr
à St Antoine
pour les 4 paroisses
St Léon IX
Andolsheim

samedi 22 avril
Dimanche 23 avril
Dimanche de la miséricorde

18 h 30
10 h 00
11 h 00

St Léon IX
St Antoine
Horbourg-Wihr

er

15 h 00
21 h 00

voir précisions page 2 du TU

Messe des familles

Messe des familles

au cours de la célébration des Rameaux de 15 h
le Sacrement des Malades est proposé - voir p 3

si vous souhaitez être véhiculé, faites-vous connaitre
en téléphonant à une des permanences

FÊTE DE LA FOI pour les 4 paroisses

MESSES EN SEMAINE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

18 h 30
17 h 15
09 h 00
18 h 30

St Antoine
Andolsheim
St Antoine
Horbourg-Wihr

Vendredi

18 h 30

St Léon IX

Responsables de la publication
Les membres de l’Équipe d’Animation Pastorale
et Marie-Madeleine EHRHARDT
N° ISSN : 2259-0625 - Reproduit à Copie Rapide
165 rue du Ladhof - Colmar

+ premier jeudi du mois adoration du St Sacrement

Dépôt des informations - TU avril 2017
Jeudi 9 mars 2017

+ adoration du St Sacrement tous les vendredis

marie-francoise.rimele@wanadoo.fr

Pas de célébration le mardi à 17 h 15 à Andolsheim durant les vacances.
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