Mardi

Bulletin d’information : paroisses d’Andolsheim, de Horbourg-Wihr, de St Antoine et de St Léon IX

MAI 2017

Il y avait un homme qui ne passait jamais devant l’église sans y entrer.
Le matin quand il allait au travail, le soir quand il en revenait,
il laissait à la porte sa pelle et sa pioche,
et il restait longtemps en adoration devant le Saint Sacrement.
J’aimais bien ça.
Je lui ai demandé une fois ce qu’il disait à Notre Seigneur
pendant ses longues visites qu’il lui faisait.
Savez-vous ce qu’il m’a répondu ?

« Monsieur le Curé, je ne lui dis rien. Je l’avise et il m’avise.
Je le regarde, il me regarde.»
Une maman entre dans une chapelle pour sa visite au Saint-Sacrement. L’enfant est attiré par la lampe du
sanctuaire. La maman prolonge un peu sa prière. Alors le petit lui murmure tout doucement : « Quand ce sera au
vert, dis maman, on pourra s’en aller… ? ».
Blague à part, cette pratique de l’adoration eucharistique, les chrétiens de notre communauté de
paroisses peuvent en être les acteurs principaux. Pour ce faire, il leur suffit de participer à l’un de ces rendez-vous :
*aux 24 heures pour le Seigneur, une fois par an
*à la veillée du Jeudi-Saint à Andolsheim
*à chaque messe du vendredi soir en l’église Saint Léon de Colmar
*à l’eucharistie du premier jeudi du mois à Horbourg-Wihr (hors période hivernale)
*au pèlerinage annuel au Mont Sainte Odile du mois de juin
Ancien monastère, il abrita le fameux manuscrit de l’Hortus Deliciarum. Aujourd’hui, centre de vie spirituelle, il
comprend une hôtellerie, un restaurant, des boutiques pour répondre aux besoins des pèlerins et des
randonneurs. Partez à la découverte du Mont ! Pour tout renseignement, veuillez prendre contact avec le
responsable des adorateurs de notre secteur : Jean-Marie DEPARIS (03 89 71 44 17)
Aujourd’hui, quel sens pouvons-nous donner à cette adoration eucharistique ?
Reconnaissons que l’attitude d’adoration est fondamentale pour un croyant : « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu ».
Et parce que nous avons un corps, cette adoration s’exprime non seulement à travers la pensée, mais également à
travers des gestes.
D’où ces deux pratiques concrètes : l’exposition du Très Saint Sacrement et la visite au Saint-Sacrement !
Pour la suite, voir page 2
Fraternellement
Christophe Gerber, curé.
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Par ailleurs, l’adoration eucharistique, qu’elle soit solennelle ou silencieuse, collective ou individuelle, n’a de sens
que si elle renvoie à la messe : elle vise à prolonger en nous la démarche eucharistique. Le pain eucharistique nous
invite donc à un double mouvement : à la fois rejoindre et adorer le Christ ressuscité mais aussi rejoindre
l’ensemble de l’humanité pour laquelle le Christ s’est donné. Aussi, soyons attentifs à notre façon de prier devant
le Saint-Sacrement. Tout d’abord rappelons-nous ces paroles du Christ : «Quand vous priez, ne soyez pas comme
ceux qui se donnent en spectacle : quand ils font leurs prières, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et
les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont touché leur récompense.
Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le
secret ; ton Père voit ce que tu fais en secret : il te le revaudra ». Ensuite, soyons cohérents dans le choix de nos
prières et de nos pratiques religieuses. Invoquer la Vierge Marie, saint Joseph ou tout autre saint mais aussi réciter
le chapelet, alors que le Christ est exposé, est-ce la meilleure manière de l’adorer et de rejoindre l’ensemble de
l’humanité pour laquelle il s’est donné ?
D’autre part, l’adoration eucharistique ne doit pas nous faire oublier
les autres formes de présence du Christ :
*à travers sa Parole : «celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le »
*dans la vie quotidienne : « quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux »
*au cœur de chaque être humain :
« Ce que vous faites au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites ».
Que dire de plus de l’adoration eucharistique ?
La réponse se trouve dans l’histoire de ce petit indien prénommé Tiwak.
« Dans un village indien, on avait gravé une image du Grand Esprit dans un rocher au-dessus du camp…
Mais dans le village, régnaient la division et les violences...
Le chef disait : « un jour, nous serons sauvés ».
« Quand ? »
« Quand viendra dans le village l’homme qui ressemblera à la figure du rocher».
Tiwak, un garçon du village, désirait la paix et souffrait des divisions.
Il venait tous les jours devant le rocher et priait :
« Grand Esprit, envoie-nous cet homme qui te ressemble,
et puis aide-nous à mettre la paix dans le village».
Et Tiwak descendait dans le village et essayait de réconcilier les gens… Le village retrouva son unité. On fêta
l’événement devant le visage du rocher. Le sachem vint prendre Tiwak et le plaça devant le visage dans le rocher...
Stupeur de tous… Il ressemblait exactement au visage sculpté dans le rocher. Tiwak l’avait tellement regardé qu’il
avait fini par lui ressembler… ».
Fraternellement
Christophe Gerber, curé.

Pèlerinage de la Communauté de Paroisses – JEUDI 1er JUIN
à l’Abbaye Cistercienne de BAUMGARTEN à Bernardvillé
Départ de Colmar à 7 h 45 - 14 rue d’Ostheim - devant l’église St Léon IX
Le matin nous serons accueillis par une Moniale, participerons à 9 h 15 à l’office des Religieuses (TIERCE) puis nous
célèbrerons l’EUCHARISTIE. Avant de reprendre le bus, nous aurons bien sûr le temps de passer à la boutique ou de
profiter encore tout simplement du lieu.
Déjeuner à Walff au restaurant du Tilleul.
L’après-midi, le bus nous conduira à GEISPOLSHEIM au MUSÉE DU CHOCOLAT où une visite interactive nous est
proposée suivie d’un goûter.
Retour à Colmar aux environs de 19 h 00

FEUILLES D’INSCRIPTION disponibles dans toutes les églises de la CP

à déposer ou à envoyer avant le 9 mai au Presbytère St Léon IX - MENSE CURIALE - 14 rue d’Ostheim

Tout est compris dans les 55 € (chèque à l’ordre de la Mense Curiale) : le car / l’apéro / l’entrée, le plat et le dessert /
une boisson pour accompagner le repas / un café ou une tisane en fin de repas / la visite du musée / les goûters.
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PRIÈRES ET CÉLÉBRATIONS
ILS ONT ÉTÉ BAPTISÉS...

Ils ont rejoint LA MAISON DU PÈRE...

à St Léon IX

à St Antoine

Amandine PIGATTO
Chloé HECHINGER
Llyess STOCKLE
Léonardo RATEAU-DÉMOUSTIER-TAMPERE

Corinne MURRISCH
Monique KIEFFER

58 ans
76 ans

à St Léon IX

à Andolsheim

Paulette FERRENBACH 100 ans
Philippe WENTZO
57 ans

David RODRIGUEZ
Luna MACEDO-GONCALVES

à Horbourg-Wihr

à Horbourg-Wihr

Georges HIRN
Michelle DUBREUIL
Paolo PERTUSINI

Cyna REALI
Mathilde PONSONT

82 ans
84 ans
80 ans

MEMBRES DES ÉQUIPES LITURGIQUES

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION

Jeudi 11 mai 19 h 30
Salle des Fêtes de St Antoine,
rencontre des membres de l’EAP
et des équipes liturgiques, ainsi
que des responsables des chorales
de la Communauté de Paroisses
pour relire ensemble
ce premier bout de chemin
fait avec le curé Christophe GERBER
depuis son arrivée.
Moment d’échange et de convivialité

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

IL Y A PROJET DE MARIAGE...
en l’église St Léon IX

PREMIÈRES DES COMMUNIONS

Samedi 24 juin – 17 h 00
entre Sarah GUERRA
et Florian SZPERA
er

Samedi 1 juillet – 14 h 30
entre Céline RUDOLF
et Didier ROHN

en l’église d’Andolsheim
er

Samedi 1 juillet – 16 h 30
entre Céline CLAUDE et Stéphane WEIL

en l’église de Horbourg-Wihr

Pour la Paroisse St Léon IX
Dimanche 7 mai à 10 h 30

Samedi 17 juin - 15 h 30
entre Laura GASTIGLIONI et Benjamin LEROY

Pour la Paroisse de Horbourg-Wihr
Dimanche 21 mai à 10 h 00

Samedi 24 juin - 15 h 30
entre Pauline SOMMER et Sébastien CLÉMENTE

Pour la Paroisse St Antoine
Jeudi 25 mai, fête de l’Ascension, à 10 h 00

samedi 15 juillet – 15 h 30
entre Sophie RIVIÈRE et Sébastien RENIA

Pour la Paroisse d’Andolsheim
Dimanche le 28 mai à 10 h 00
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« FÊTE-DIEU » À BADEN-BADEN

SAINTE ODILE

La Direction diocésaine des pèlerinages de Strasbourg
organise un pèlerinage traditionnel « FÊTE-DIEU » à Baden
Baden le jeudi 15 juin au prix de 66 € 00 (transport et
déjeuner)
Départ en car de Horbourg-Wihr, Colmar, Sélestat.
Messe solennelle suivie de la Procession Eucharistique à
travers le Kurgarten de Baden Baden.
Déjeuner au restaurant Geroldsauer Mühle.
Après-midi libre sur place. Départ à 16 h pour le retour.
Pour tous renseignements - PELEAL
Mme Chantal LENTZ - Tél 03 88 25 11 12

Le groupe des adorateurs de Colmar assurera la semaine
d’adoration du lundi 12 au lundi 19 juin.
Durant cette semaine, les adorateurs se relaient pour
assurer une présence continue devant le Saint Sacrement.
Nous sommes à la recherche de personnes disponibles
pour renforcer nos rangs durant quelques jours ou toute la
semaine.

LE PÉLÉ JEUNES À LOURDES

AURA LIEU CETTE ANNÉE DU 16 AU 22 AOÛT
Contacts et informations
PÉLÉ JEUNES – 27 rue des Juifs – 67000 STRASBOURG
03 88 21 29 75 – online@pelejeunes.com
Informations : http://www.alsace.catholique.fr/pelejeunes
Sur Facebook : www.facebook.com/pelejeunes.lourdes
Inscriptions sur le site internet jusqu’à fin juin 2017

Le pèlerinage annuel du Doyenné de Colmar
est fixé au mercredi 14 juin.
Merci de vous réserver cette date dès à présent. Des
bulletins d’inscription à ce pèlerinage seront disponibles
dans toutes les églises courant mai.

Contacts presse
Marc Larchet
03 88 21 29 92
marc.larchet@diocese-alsace.fr
Myriam Odeau
06 81 26 48 37
coordination@pelejeunes.com

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à
* Jean-Marie et Thérèse DEPARIS - 03 89 71 44 17
* Charlotte MAITRE - 03 89 41 22 35

Le Pélé Jeunes à Lourdes réunit des jeunes de toute l’Alsace (près de 600 en 2016). Cette année il aura lieu aux mêmes
dates que le pèlerinage diocésain des adultes et des malades. Il s’adresse en particulier aux jeunes de 13 à 17 ans mais
aussi aux 17 ans et plus.
Après une année marquée par le jubilé extraordinaire de la Miséricorde, voilà que les sanctuaires de Lourdes proposent aux
pèlerins de cette année 2017 de s’unir étroitement au cantique de la Vierge Marie lors de sa visite à sa cousine Élisabeth.
Dans la lignée du thème pastoral proposé cette année, « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ! – Le Magnificat de
l’Espérance » le Pélé Jeunes 2017 a pour thème « Magnificat ! ». Un seul mot pour désigner la démarche que vont vivre les
quelques 600 jeunes de notre diocèse.
Les jeunes seront ainsi invités à entrer dans la démarche spirituelle de Marie à la Visitation : une démarche d’ouverture de
cœur et d’espérance. Ce cantique n’est pas celui de ceux à qui tout réussit mais bien celui du peuple de Dieu en marche, des
petits, des faibles. Comme le dit le pape François : « Qu’on ne nous vole pas l’espérance, parce que cette force est une
grâce, un don de Dieu qui nous porte en avant, en regardant le Ciel. Et Marie est toujours là, proche de ces communautés,
de nos frères, elle marche avec eux, et elle chante avec eux le Magnificat de l’Espérance. »
Croyants ou en recherche - La vie fraternelle, les témoignages, la prière, l’expérience du service et de l’engagement, les
temps de fêtes, les amènent à être attentifs à ce qui les touche, les enthousiasme et fait vibrer leur propre cœur, pour
y découvrir la présence de Dieu. Certains viennent pour suivre des amis, puis reviennent et s’engagent alors qu’ils disent ne
pas avoir la foi… Ce qu’ils trouvent à Lourdes et avec les autres jeunes est simplement porteur de vie pour eux.
Engagement et témoignage - Ce sont deux aspects essentiels de la vie à Lourdes. Au Pélé Jeunes tous les pèlerins ont
l’occasion de vivre une expérience de service. Les plus âgés viennent mettre leurs talents au service de toute l’organisation
de l’évènement. Cet engagement est fondamental pour beaucoup d’entre eux et structure leur vie. Le Pélé jeunes leur
permet de donner un sens à leur désir de s’engager et les pousse à en vivre au quotidien. Il est également essentiel pour eux
d’entendre de jeunes témoins à qui ils peuvent s’identifier. Depuis deux ans, la dimension d’engagement est rendue très
concrète par une démarche vécue par les jeunes qui le souhaitent à la fin du Pélé, pour que leur expérience de service
puisse se prolonger tout au long de l’année. De même, il a été proposé cette année à toutes les personnes participant à la
construction du Pélé jeunes 2017 de vivre une démarche de communion de prière durant les mois qui précèdent le
pèlerinage.
« Pélé-Village » - Pour répondre à un besoin des jeunes majeurs une nouvelle proposition a germé en 2015. Elle sera à
nouveau faite en 2017, pour permettre également aux jeunes majeurs de vivre une expérience nouvelle, plus autonome, au
Village des Jeunes.
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ÉQUIPES LITURGIQUES

GROUPES de PRIÈRE
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.

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.

tous les mardis à 20 h 00
chez Lucie BESSERER - 10 rue des Hortensias
tous les mardis à 16 h 00
chez Angèle MOST - 8 rue de la Digue
tous les mardis à 16 h 00
chez Martine MURFITT - 19 rue des Noisetiers

Andolsheim
Horbourg-W
St Léon IX
St Antoine

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 17 mai

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

31 MAI – FÊTE DE LA VISITATION
A cette occasion sera priée une neuvaine.
Chapelet, tous les soirs à 19 h 00
au presbytère de Horbourg-Wihr
du mardi 23 mai au mercredi 31 mai.
Nous prierons tout spécialement
pour notre communauté de paroisses,
pour les grandes intentions du monde,
pour l’Église et nos intentions personnelles.

Une fois par mois à 20 h 00 au presbytère St Léon IX
Responsable : Lydie DUCHARME  06 03 02 03 77
mercredi 10 mai
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.

PRIÈRE A LA VIERGE DU QUOTIDIEN
Je te loue Marie,
toi la Vierge
du quotidien,
la Vierge
des jours ordinaires
et des besognes banales
qui peuplent ma vie.

MESSE DES FAMILLES

en l’église ST LÉON IX

Je te loue car pour toi, le geste le plus simple, la
tâche la plus ordinaire, étaient transformés par
l’amour et la joie que tu y mettais. Je te prie Marie :
viens me rejoindre dans mes journées ordinaires.

dimanches 7mai et 4 juin – 10 h 30

Apprends-moi à en faire quelque chose de beau et de
grand pour le Seigneur. Fais-moi comprendre que
dans le Royaume de ton Fils, rien n’est perdu, rien
n’est banal.
N’est-ce pas lui qui a mis la table pour la foule ?
N’est-ce pas lui qui a lavé les pieds de ses apôtres ?
N’est-ce pas lui, notre roi et notre maître, qui a fait
du service sa joie ?

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

Marie, voici ma journée, voici ma besogne : sois ma
compagne aujourd’hui.
Georges Madore
.
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ANNONCE DE LA FOI
FOI et LUMIÈRE

SOIRÉE « CROIRE AUJOURD’HUI »
Mercredi 3 mai – 20 h 00

Presbytère St Antoine – 2 rue des Bonnes Gens

.
Lors de cette rencontre
nous ferons un bout de chemin
avec les prophètes,
Élie, Élisée, Amos et Osée
qui ont marqué le Peuple de Dieu
entre 933 et 721 avant Jésus-Christ.

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.
Contacter la permanence pour la prochaine date.

PROPHÈTES, C’EST AUSSI NOTRE MISSION DE BAPTISÉS !

Si vous souhaitez vous joindre à nous, contactez
Marie-Françoise RIMELÉ  03 89 23 26 99.

CONFÉRENCE DE L’AMITIÉ JUDÉO-CHRÉTIENNE DE COLMAR
L’origine et la gestion de la violence dans la Bible hébraïque
par THOMAS RÖMER, Professeur au Collège de France

Jeudi 18 mai - 20 h 00 – Koïfhus - Salle Roesselmann - Grand-rue.
Le cycle de conférences de l’Amitié Judéo-Chrétienne de Colmar consacré à « La violence au nom de Dieu ? Perspectives
juives et chrétiennes » va s’achever avec une dernière soirée qui permettra d’entendre Thomas Römer, Professeur au Collège
de France où il est chargé de la chaire « Milieux bibliques », tout en étant simultanément Professeur de Bible hébraïque à la
Faculté de théologie et de sciences des religions de Lausanne.
Il présentera à son auditoire le produit de ses nombreuses et longues recherches sur la Bible, en les centrant sur la
contradiction qui frappe immanquablement ses lecteurs : alors que la Bible hébraïque et la Bible chrétienne se donnent pour
des messages de salut et de libération, ces textes contiennent de nombreux passages où il est question de guerres, de
massacres, de conflits mortels. Et bien souvent Dieu y est directement mêlé. La violence est donc fortement présente dans la
Bible, et l’on ne peut ni nier ce fait ni lui ôter son caractère scandaleux aux yeux de l’homme contemporain en proposant des
lectures allégoriques ou psychologisantes. Le conférencier examinera le texte qui nous parle de l’origine de la civilisation, à
savoir l’histoire de Caïn et Abel au chapitre 4 de la Genèse. Dans ce récit, Dieu est directement lié à naissance de la violence,
au premier meurtre de l’humanité, car il se détourne du sacrifice de Caïn, provoquant ainsi un sentiment de frustration chez
celui-ci. Puis il se tournera vers le récit de la conquête du livre de Josué où la prise en possession du pays se traduit par un
massacre de la population autochtone.
Ces textes bibliques sur la violence nous mettent souvent mal à l’aise. Faut-il alors les expulser de la Bible (ou ne plus les
lire, ce qui revient au même) ? Ce n’est pas l’avis de Thomas Römer, pour qui ces récits nous confrontent à notre propre
violence et nous invitent aussi à nous demander s’il existe des violences légitimes. Le rejet pur et simple de la violence est
peut-être une position « théologiquement voire politiquement correcte », mais peut-on imaginer une vie sans aucune forme
de violence ? La Bible nous invite ainsi à ne pas fermer les yeux devant la violence mais à l’affronter, en nous offrant en même
temps des pistes et des promesses pour la contenir et la dépasser.
Thomas Römer ne se limite pas à une approche de critique historique, mais il utilise aussi les ressources de l’analyse
littéraire et philologique des textes et situe les textes qu’il étudie dans leur environnement social, politique ou culturel. Il a
ainsi renouvelé profondément l’étude de l’Ancien Testament.

QUÊTE = DON

ÉVEIL À LA FOI

La Communauté de Paroisses a reversé l’intégralité de
la quête de la Célébration des Rameaux (avec
Sacrement des Malades) du dimanche 9 avril – 15 h 00
en l’église St Antoine, à l’association qui s’occupe à
Colmar, via la Conférence St Vincent de Paul, du
logement des migrants, soit la somme de 377 € 78.

Samedi 27 mai – 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
8ÈME MARCHE SOLIDAIRE LUNDI 8 MAI

CONFÉRENCES ST VINCENT DE PAUL

Après plusieurs marches
vécues dans la joie de l’effort
et de la solidarité,
l’équipe du CCFD de Colmar
ème
organise sa 8 marche solidaire !

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.

CONFÉRENCE DE ST LÉON IX

Au programme cette année

Lundis 15 mai / 12 juin
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.
Lundi 29 mai 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

 Rendez-vous à 9 h 30 à SOULTZMATT,
à la sortie du village, après le Paradis des Sources
sur la gauche, parking/aire de repos.
Nous irons à pied à travers la forêt, en empruntant un grand
chemin relativement plat (!) et un sentier un peu pentu,
pendant une heure et demi de marche, sans compter les deux
haltes.
 Vers midi, pique-nique tiré du sac
sous le préau ou dehors, selon la météo, au VAL du PÂTRE,
domaine de campisme des Scouts et Guides de France du
Haut-Rhin.
Possibilité pour ceux qui ne marchent pas, de nous rejoindre
en voiture à midi. À la sortie de Soultzmatt, dépasser les
bâtiments des sources d'eau minérale, puis une aire de repos
située sur la gauche ; tourner alors à gauche en direction de «
la Gauchmatt » (le Val du Pâtre est également indiqué) ; à la
Gauchmatt, après le stade de football et le cimetière militaire
roumain, tourner à gauche en direction du « Val du Pâtre ».

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

CONFÉRENCE DE ST ANTOINE

Mardi 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

Café, thé, tisane, boissons froides,
seront vendus sur place au profit du CCFD
Après le repas, temps de convivialité
et d’information sur le CCFD
(possibilité de faire un DON).
 Retour à pied par un autre chemin avec une halte au
cimetière roumain.
Arrivée à Soultzmatt (parking du départ) vers 16h30.
 Inscription si possible auprès de Monique et Jean-Marie
SIMON - 03 89 79 60 50 - jm.simon@calixo.net

Grand merci à tous les paroissiens qui ont acheté des objets
artisanaux fabriqués par des bénévoles de la paroisse St
Antoine à l’occasion de Pâques.
Un montant de 550 € 00 a été récolté au profit du CCFD
pour les actions de solidarité de ce mouvement.
**********************************************************

Les jeunes confirmands ont été présents pour proposer des
rameaux contre un don en faveur des actions du CCFD.
La paroisse St Léon IX a ainsi récolté 143 € 00
lors de la Célébration des Rameaux du samedi 8 avril.
Solidarité-Carême avec CARITAS / « Boîte à savons »
Un grand merci aux généreux donateurs qui ont permis la
collecte, durant la Semaine Sainte, de 7 cartons de produits
d’hygiène et ménagers.
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VOUS ÊTES SEUL, MALADE, ISOLÉ...

PAROISSE SAINT ANTOINE
Jeudi 11 mai
à partir de 14 h 00
nettoyage de
l’église St Antoine
avec tous les volontaires.

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

Mardi 2 mai – 20 h 00
au presbytère rue des Bonnes Gens
Réunion mensuelle
du Comité de l’Association Socioculturelle.

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

Vendredi 5 mai – 20 h 00
au presbytère rue des Bonnes Gens
Assemblée Générale de la Chorale paroissiale.
Vendredi 26 mai – 14 h 00 au presbytère
Pliage des tracts pour l’opération Boîtes aux Lettres
à l’occasion de la Fête du Quartier des 10 et 11 juin.
L’appel est lancé à tous ceux qui ont à cœur la
réussite et la pérennité de cette manifestation
paroissiale pour le quartier du Grillenbreit.

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

Samedi 27 mai, avant ou après la messe de 18 h 30,
les tracts seront disponibles pour la diffusion dans
les boîtes aux lettres avec l’aide de tous les
volontaires qui veulent faire connaître la fête du
quartier.

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.

ÉCHOS DU DERNIER REPAS PAROISSIAL
Comme tous les ans, le repas paroissial de printemps
a rassemblé dans une grande convivialité pas mal de
monde autour d’un succulent repas.
Cette rencontre a permis de faire mémoire de la
disparition de deux figures importantes de notre CP :
Marianne BERLOCHER d’Andolsheim et Lucien BEHRA
de St Léon IX.
Elle fut aussi l’occasion de présenter les félicitations
aux deux récipiendaires du Mérite Agricole : Cécile
SIFFERT et Serges HANAUER.
GRAND ANNIVERSAIRE
Le 8 avril dernier,
notre chère et fidèle amie
Lucienne MEYER
a eu le bonheur
de pouvoir fêter
son 90ème anniversaire
au CDRS,
entourée de sa famille
et de quelques
proches de la paroisse.
Toutes nos félicitations, Lucienne !
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ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE
SUR LES CHEMINS QUOTIDIENS
DE NOTRE VIE,
OÙ IL NOUS PRÉCÈDE
ET NOUS ATTEND,
JÉSUS NOUS APPREND
À RESSUSCITER….

L’EAP se retrouvera
le 16 mai
en fin d’après-midi
pour organiser
le travail de chacun
en fonction
des demandes et des besoins.

car la Résurrection n’est pas un état final
qui adviendrait brutalement à notre mort :
c’est une éclosion, c’est une avancée…
Jésus nous apprend à ressusciter,
car on apprend à ressusciter,
comme on apprend à faire ses premiers pas
et à se tenir debout.
A la suite de Jésus, vivre c’est apprendre à ressusciter.
C’est apprendre à vivre en homme et en femme,
chaque jour, de façon humaine tout simplement.
C’est apprendre à donner de soi.
C’est apprendre à croire
que Dieu se consacre au bonheur du monde.
C’est apprendre à espérer que la vie a un sens
et que la mort est un passage.
C’est apprendre à aimer à la façon de Dieu,
à écouter l’Esprit de Dieu en nous.
C’est apprendre à s’arracher au mal,
à partager avec chacun ce qui est nécessaire à la vie.
C’est apprendre à refuser
des situations indignes de l’être humain.
C’est lutter et ne pas se taire
quand la qualité de la vie est en cause
et aussi celle de l’amour.
C’est apprendre à vivre selon l’Évangile
parce que c’est le chemin tracé par Jésus,
et sur lequel il nous précède,
afin de nous introduire dans la Résurrection.

POURQUOI LE MOIS DE MAI
EST-IL APPELÉ MOIS DE MARIE ?

La dédicace d'un mois, à une dévotion particulière, est une
forme de piété populaire dont on ne trouve guère l'usage
ème
avant le XVIII
siècle. Ainsi dix fêtes marquantes du
calendrier ont donné une teinte particulière à tous les jours
du mois concerné, sauf février et avril.
Janvier est le mois du Saint Nom de Jésus depuis 1902.
Mars, le mois de Saint Joseph depuis 1855.
Mai, mois de Marie est le plus ancien et le plus connu des
mois consacrés, officiellement depuis 1724.
Juin, le mois du Sacré-Cœur depuis 1873.
Juillet, le mois du Précieux Sang depuis 1850.
Août, le mois du Cœur Immaculé de Marie.
Septembre, le mois de N.Dame des Douleurs depuis 1857.
Octobre, le mois du Rosaire depuis 1868.
Novembre, le mois des Âmes du Purgatoire depuis 1888.
Décembre, le mois de l'Immaculée Conception.
Cela fait cinq mois de l'année consacrés à la piété mariale
Cette consécration est née à Rome. La promotion du mois
e
de Marie doit beaucoup aux Jésuites. Au XIII siècle, le roi
de Castille avait déjà associé, dans son chant, la beauté de
Marie et le mois de mai. Au siècle suivant, mai étant le mois
des fleurs, un dominicain avait l'habitude de tresser des
er
ème
couronnes pour les offrir à la Vierge le 1 mai. Au XVI
siècle, St Philippe Néri exhortait les jeunes gens à
manifester un culte particulier à Marie pendant le mois de
mai.
C'est parce qu'il se termine par la fête de la Visitation, que
le mois de mai nous invite à nous rapprocher de Marie pour
la prier, la chanter et nous confier à sa médiation.
Selon le missel Marial, Marie n'est pas le terme de la prière,
elle en est l'occasion. C'est Dieu qui est loué pour le Salut
accompli par son Fils, auquel Marie est associée par grâce.
La plupart des représentations de Marie sont des Vierges à
l'Enfant, car quand nous prions Marie, nous lui disons
comme dans le cantique : « Donne-nous ton Fils ».
Nous avons confiance en Marie pour porter nos suppliques
au Seigneur.

Charles SINGER

PÂQUES
en quelques images

« Marie, prends nos prières, présente-les à Jésus. »
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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

SITE INTERNET

CEDIDOC = Librairie religieuse associative
14 rue Maimbourg (Paroisse Ste Marie)
03 89 41 11 25 - colmar@cedidoc.fr

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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PAROISSE SAINT LÉON IX

SAMEDI 13 MAI
DIMANCHE 14 MAI

Merci de noter cette date
dans votre agenda.

Brocante

VENDREDI SAINT

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 30
MESSE

Remise des croix aux jeunes
qui ont fêté leur foi
le 2e dimanche de Pâques

Dimanche à 12 h 00 et à 18 h 00
RESTAURATION

COMITÉ DES FÊTES DE ST LÉON IX

Dimanche de 14 h 00 à 20 h 00
MATINÉE RÉCRÉATIVE ET DANSANTE
Buvette - Pâtisserie - Animations diverses

Mardi 2 mai – 19 h 30
Réunion des responsables du Comité des Fêtes

POUR GARNIR NOS STANDS,
NOUS COMPTONS SUR VOUS !

PERMANENCES DES 4 PAROISSES

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 et de 14 h à 18 h 00

Vendredi 26 mai – 10 h 00 au presbytère St Léon IX
Rencontre de toutes les personnes qui assurent les
permanences des mardis ou des vendredis.
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Nous ne pouvons plus assurer
l’enlèvement à domicile de vos cartons.
MERCI d’avance pour votre GÉNÉROSITÉ !

PLANNING CÉLÉBRATIONS – Mai / Juin 2017
DATES

HORAIRES

Dimanche 30 avril
e
3 D après Pâques

LIEUX

INFORMATIONS

09 h 30
11 h 00

St Antoine
Andolsheim

Lundi 1 mai
Samedi 6 mai
Dimanche 7 mai
e
4 D après Pâques

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

St Antoine
Andolsheim
Horbourg-Wihr
St Léon IX
St Antoine

Samedi 13 mai
Dimanche 14 mai
e
5 D après Pâques

18 h 30
10 h 30

Horbourg-Wihr
St Léon IX
Messe pour la Communauté

Samedi 20 mai
Dimanche 21 mai
e
6 D après Pâques

18 h 30
09 h 30
10 h 00

St Antoine
Andolsheim
Horbourg-Wihr

Jeudi 25 mai
Fête de l’Ascension
Samedi 27 mai
Dimanche 28 mai
e
7 dimanche de Pâques

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

St Léon IX
St Antoine
St Antoine
Horbourg-Wihr
Andolsheim

Samedi 3 juin
Dimanche 4 juin
Fête de la Pentecôte

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

messe unique à Ste Marie
Andolsheim
St Léon IX
St Antoine

Samedi 10 juin
Dimanche 11 juin
Fête de la Ste Trinité

18 h 30
10 h 00

Horbourg-Wihr
St Antoine
Messe pour la Communauté

Fête du quartier

Samedi 17 juin
Dimanche 18 juin
Fête du St Sacrement

18 h 30
10 h 00

Andolsheim
St Antoine
Messe pour la Communauté

Messe suivie de la procession de la Fête Dieu

Samedi 24 juin
Dimanche 25 juin
e
11 D du temps présent

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

Horbourg-Wihr
St Antoine
Salle des Fêtes de H- Wihr
Andolsheim

18 h 30
10 h 00

Horbourg-Wihr
St Léon IX

er

er

Samedi 1 juillet
Dimanche 2 juillet
e
12 D du temps présent

Ouverture du Mois de Marie
Messe des familles et 1

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

des Communions

Fête du quartier

Première des Communions
Première des Communions
er

(Jeudi 1 juin pas de messe à 18 h 30 à HW)
Première des Communions

MESSES EN SEMAINE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

ère

Sacrement de la Confirmation pour le Doyenné
Messe des familles

Culte œcuménique

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 juin 2017
Mercredi 10 mai 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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