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Toi seul en seras le créateur…
Une nouvelle année pastorale s’ouvre à nous. Elle sera parsemée de nombreuses réunions
nécessaires voire même indispensables à la bonne marche de nos différentes paroisses. Durant ces
rencontres, ne nous est-il jamais arrivé de prendre conscience qu’il y a parfois, en moi ou en l’autre,
une part que je ne supporte pas ? Avec un brin d’humour, cela peut prendre la forme suivante : « Un
homme qui était très fier de son parterre de fleurs se retrouva aux prises avec une quantité
impressionnante de pissenlits. Il essaya toutes les méthodes pour s’en débarrasser. Mais ils étaient
toujours là. Finalement, il écrivit au ministère de l’Agriculture. Il fit part de tous les moyens qu’il avait
utilisés et demanda : « Qu’est-ce que je dois faire, maintenant ? ». La réponse vint, par retour du
courrier : « Nous vous conseillons d’apprendre à les aimer ! ».
Une nouvelle année pastorale pointe son nez. Durant ces douze mois, de nombreuses décisions
vont êtres prises par nos instances compétentes (E.A.P, Conseils de fabrique et de gestion, etc.). Dans
quel état d’esprit serons-nous lors de cette prise de décision ? J’espère ni hérisson, ni paillasson ! «Et si,
au lieu de piquer comme le hérisson ou de se faire marcher dessus comme le paillasson par peur des
autres, on voyait les choses sous un autre jour ? Et si, au lieu de fonctionner dans l’opposition, on
mettait notre énergie dans ce à quoi nous disons « oui » ? Se permettre de dire « non » à quelqu’un,
sans agressivité, c’est dire « oui » à autre chose ».
Une nouvelle année pastorale est en marche devant nous. Et si nous consacrions un peu de
son temps à découvrir les merveilles enfouies en nous. Voici une façon originale de l’exprimer. Tout
commence avec cet énorme bloc de pierre défigurant la place centrale du village. Aussi, un jour on
décida de l’enlever. Mais un sculpteur passa par là, apprit la nouvelle et, du coup, proposa de faire de
ce rocher une œuvre d’art. Pendant des semaines, derrière la palissade qui entourait le bloc de pierre,
on l’entendit travailler. Vint enfin le jour de l’inauguration et l’on découvrit un magnifique cheval.
Tonnerre d’applaudissements. Puis, un enfant prit la parole et demanda au sculpteur : « Comment
savais-tu qu’il y avait un cheval dans ce bloc de pierre ? ». Il lui fit alors cette belle remarque pleine de
sagesse et d’esprit : « Il y a en toi une merveille qui mérite toute ton estime. La découvrir est parfois un
long travail derrière une palissade… ».

En résumé, toi seul seras le créateur de cette nouvelle année pastorale !
Fraternellement.
Christophe Gerber, curé.
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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

Adam LEVAL
Athéna DA SILVA LAMAS SIGRIST
Iris MONTEIRO-AMOURETTE
à St Antoine
Ambre BRETON
Estevan DALLI
Marius Guillaume PETIT
Mya SCHMITT-MAZOTTA

Anne-Marie FEST
Bernardine ROMENS
Christiane HIRTZ
Edouard SOMMER
Hervé BERTI
René MEYER
Simone SWINGELSTEIN

85 ans
92 ans
73 ans
82 ans
73 ans
93 ans
91 ans

Alice THILL
Clément GUNTHER
Denise OTTENWELTER
Henri LITSCHIG
Sava VOSEVIC

81 ans
94 ans
88 ans
97 ans
79 ans

à St Léon IX

à Andolsheim

à Horbourg-Wihr

Mylann MEYER
Ophélie GROSJEAN
Pauline GROSJEAN

Jean-Paul FRANTZ
Marie-Marguerite BESSERER

61 ans
91 ans

ÉQUIPE LITURGIQUE

à Horbourg-Wihr
Amélie FUHRY
Mila PETTERMANN
Sacha JORGE DO MARCO
Thibault MULLER
Tom GREMILLOT

Mercredi 6 septembre – 17 h 00 au presbytère
Rencontre de l’EL de St Antoine

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION

Mardi 26 septembre – 17 h 00 au presbytère
Rencontre de l’EL de St Léon IX

Si vous souhaitez rencontrer un prêtre
pour le Sacrement de la Confession,
il vous suffit de prendre RDV
par téléphone auprès de :

À PROPOS DU BAPTÊME
L’enfant a moins de trois ans

L’inscription se fait via une des permanences.

Christophe Gerber, curé de la CP
 03-89-41-32-53
Sylvain Kouassi, prêtre de la CP  06-43-21-13-67

Le prêtre prépare le baptême avec les parents
L’enfant est à l’école maternelle (3 à 6 ans)

L’inscription se fait via une des permanences.
Martine Stocky et Audrey Annenheim préparent le
baptême en petits groupes avec les enfants et les
parents.
L’enfant a plus de 7 ans
L’inscription se fait via une des permanences.
Martine Fleury prépare le baptême avec les enfants en
petits groupes en lien avec le Doyenné de Colmar.
Le jeune est à l’âge du Sacrement de la Confirmation
L’inscription se fait via une des permanences.
Le jeune préparera son baptême dans le cadre d’une
équipe de préparation à la Fête de la Foi et du
Sacrement de la Confirmation.
Celui qui demande le baptême est adulte
L’inscription se fait via une des permanences.
La préparation se fait en groupe au niveau du Doyenné
de Colmar.

IL Y A PROJET DE MARIAGE...

en l’église St Michel de Wihr
Samedi 9 septembre – 15 h 30
entre Céline CASOTTI et Mike GAILLARD
MESSE du 28 septembre – 18 h 30

À l’occasion de la Saint Michel

la messe de ce jeudi ne sera pas célébrée en l’église
de Horbourg-Wihr mais à l’église St Michel de Wihr.
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Cela va faire 20 ans que l’Art contemporain vous invite à le découvrir
dans une dizaine d’églises à travers l’Alsace jusqu’au 16 octobre.
20 ans de rencontres, de grâces et de beauté !
église St Jacques à Feldbach – église St Georges à Haguenau – église St Michel à Lautenbach – église St Léger à
Murbach – église St Jean Baptiste à Niederhaslach – église St Grégoire le Grand à Ribeauvillé – église Sts Pierre et
Paul à Rosheim – église Sts Pierre et Paul à Sigolsheim – église St Jean Baptiste à St Jean-Saverne – église Sts
Pierre et Paul à Wissembourg
UN DÉJEUNER AVEC DIEU

Sacrement de la CONFIRMATION

Un petit garçon voulait rencontrer Dieu. Il savait bien que le voyage
était long pour arriver là où Dieu habitait. Alors, il bourra sa valise de
biscuits avec six canettes de coca, puis il se mit en route.
Après avoir passé trois pâtés de maisons, il rencontra un vieillard. Il
était assis dans le jardin public et ses yeux fixaient des pigeons. Le
gamin s’assit à côté de lui et ouvrit sa valise. Il allait boire un coca
quand il remarqua que le vieil homme avait l’air d’avoir faim. Il lui
offrit donc un biscuit.
Très reconnaissant, l’homme l’accepta et sourit à l’enfant. Son
sourire était si rayonnant que le petit garçon avait envie de revoir
cette belle expression sur son visage : il lui offrit donc un coca. Une
nouvelle fois l’homme lui sourit. L’enfant était aux anges ! Ils
restèrent là tout l’après-midi, à manger et sourire, sans dire un mot !
Comme le soir tombait, l’enfant se sentait très fatigué : il se leva
pour partir, mais après avoir fait quelques pas, il se retourna, courut
vers le vieillard et le serra dans ses bras. Le vieillard lui offrit son
sourire le plus radieux.
Quelques instants plus tard, lorsque l’enfant ouvrit la porte de chez
lui, sa mère fut surprise par la joie qu’exprimait son visage. Elle lui
demanda : « Qu’as-tu donc fait aujourd’hui qui t’a rendu si
heureux ? » Il répondit : « J’ai déjeuné avec Dieu. » Mais avant que
sa mère puisse répondre, il ajouta : « Tu sais quoi ? Il a le sourire le
plus beau que j’ai jamais vu ! »
Dans l’intervalle, le vieillard, lui aussi rayonnant de joie, rentra chez
lui. Son fils, stupéfait de l’expression de sérénité qui inondait son
visage, lui demanda : « Papa, qu’est-ce que tu as fait aujourd’hui qui
t’a rendu si heureux ? » L’homme répondit : « J’ai mangé des biscuits
avec Dieu, dans le jardin public. » Mais avant que son fils puisse
parler, il ajouta : « Tu sais, il est beaucoup plus jeune que je
pensais ! »
Trop souvent, nous sous-estimons le pouvoir d’un toucher de la main,
d’une oreille qui écoute, d’une parole aimable. Nous minimisons la
force d’un compliment sincère, d’un acte bienveillant même le plus
modeste. Or, chacune de ces manifestations peut transformer une
vie. Les gens entrent dans notre existence, parfois pour une
quelconque raison, parfois rien que pour une saison, mais parfois
aussi pour toute la vie. Accueillons-les tous pareillement !

Il concerne les jeunes nés en 2004 ou avant.
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Le moment est venu pour eux
de faire leur Profession de Foi en 2018
et leur Confirmation en 2019.

Réunion avec les parents
vendredi 29 septembre à 20 h 00
dans la salle sous l’église St Léon IX
Merci d’inscrire vos jeunes très vite via les
feuilles d’inscription disponibles dans toutes
les paroisses ou si vous n’en trouvez plus par
courriel : christophe.gerber68@gmail.com ou
même par téléphone : 03 89 41 32 53
NETTOYAGE de l’église St Léon IX
Vendredi 1er septembre - 8 h 00
avec tous les volontaires
qui auraient quelques
heures pour rendre ce
service. MERCI.

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 19 h 00
chez Martine MURFITT - 19 rue des Noisetiers

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

TU AS ENTRE 16 ET 29 ANS

Pour tout renseignement concernant ces groupes
vous pouvez vous adresser à
Marie-Reine STAUB  03 89 23 87 52

LE PAPE ATTEND TON AVIS POUR LE SYNODE 2018 !

En octobre 2018 se tiendra le Synode au Vatican sur
le thème « les jeunes, la foi et le discernement
vocationnel ». Le Synode, c’est une assemblée
d’évêques et d'experts dont le but est d’informer et
de conseiller le pape sur les grands enjeux de l’Église.
En 2018, l'Église veut mieux comprendre comment
les jeunes de 16 à 29 ans trouvent des espaces pour
grandir, s'inspirer et s'épanouir.

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 20 septembre à 19 h 00 à Horbourg-Wihr
rencontre avec le groupe de Colmar
Une fois par mois à 20 h 00 au presbytère St Léon IX
Responsable : Lydie DUCHARME  06 03 02 03 77
mercredi 20 septembre à 19 h 00 à Horbourg-Wihr
rencontre avec le groupe de Horbourg-Wihr

Si tu as entre 16 et 29 ans, participe à cette grande
réflexion en remplissant le questionnaire en ligne :
http://bit.ly/2rZPSMZ
A ton clavier ! Et MERCI !

Jésus nous demande de prier sans cesse, de prier en tous
temps, et avec confiance. Nos enfants ont besoin de nos
prières. Le groupe de prière des mamans de Colmar qui se
réunit une fois par mois au presbytère St Léon sera heureux
de vous y accueillir si vous désirez nous rejoindre pour prier
pour vos enfants.

MESSE DES FAMILLES

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.

BAPTÊMES D’ENFANTS ET D’ADULTES

1er octobre / 5 novembre / 3 décembre
7 janvier / 4 février / 4 mars
1er avril (Jour de Pâques)
en l’église St Antoine à 10 h 30
**************
6 mai (Fête du quartier St Léon IX) à 10 h 30
3 juin (Fête-Dieu avec procession) à 10 h 00
en l’église St Léon IX
**************

Veuillez téléphoner
aux permanences de votre paroisse
ou au presbytère St Léon IX -  03-89-41-32-53.

.
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ANNONCE DE LA FOI
FOI et LUMIÈRE

SOIRÉE « CROIRE AUJOURD’HUI »
Mercredi 20 septembre – 20 h 00
Presbytère St Antoine – 2 rue des Bonnes Gens
.
Lors de cette rencontre
nous ferons un bout de chemin
avec le Roi David, choisi par Dieu,
malgré ses imperfections,
pour sauver son peuple.
Pour Israël, c’est le même Dieu
qui fait Alliance avec Abraham,
Moïse et David.

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 vous joindre à ce groupe une
fois par mois.
Prochaine rencontre
Samedi 9 septembre – 14 h 00
Salle sous le presbytère St Léon IX

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

OFFRE D’EMPLOI

BIENVENUE À …

En Alsace, le cours de religion est entièrement intégré dans les
programmes scolaires de l’Académie de Strasbourg. Les cours sont dispensés par
des enseignants ou par des intervenants de religion (I.D.R.), proposés par les
autorités catholiques, agréés par les autorités académiques et formés par les
services compétents.
Pas à pas, selon un cheminement précis en fonction de l’âge, il s’agit de
donner du sens, à ce qui nous environne, à ce qui nous touche, à ce qui constitue
la dimension religieuse des êtres humains :
= Connaître et comprendre non seulement l’Histoire Sainte et Jésus le
Christ, mais aussi : les mythes, les rites, les fêtes et leurs significations, les grandes
histoires de la Bible…
= Affronter sereinement les questions que l’existence réserve à tout un
chacun : le sens de la vie, les grands passages, le sacré et le respect qu’il impose…
= Chercher à la lueur du message de Jésus-Christ l’expression chrétienne
des valeurs humaines : l’amour de son prochain, la solidarité envers chacun,
l’espérance malgré tout, le pardon infini…
= Parcourir au travers de tous les textes sacrés les divers cheminements
des hommes : à la recherche du bonheur, de la liberté, du pourquoi des choses…
= Exprimer ses convictions dans le respect de la laïcité : les fondements du
christianisme, les confessions chrétiennes, les professions de foi, les actes de foi…
= Estimer les croyances des autres et chercher à mieux les discerner : les
repères essentiels des grandes religions, les aléas de l’histoire, les nouvelles
religiosités, les sécularisations…
= Entendre la parole des chercheurs de Dieu et celle de ceux qui refusent,
rejettent, ignorent l’idée même de Dieu : le message des grands témoins, les
pensées spirituelles, les courants philosophiques…
= Connaître et respecter la position des croyants et celle de ceux qui
n’adhèrent à aucun groupe religieux par principe, par conviction ou par
désintérêt : la représentation de Dieu et ses évolutions, la place du religieux dans
les civilisations et son empreinte dans les cultures humaines…

Si vous souhaitez intégrer l’équipe des intervenants de religion (I.D.R.)
de notre Communauté de Paroisses, veuillez prendre contact
Christophe Gerber – curé de la CP
christophe.gerber68@gmail.com
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C'est avec plaisir que je me
présente à vous. Je m'appelle
Katia Paciello, je suis mariée et
maman de trois filles.
Après plus de vingt ans à travailler
dans la grande distribution j'ai eu
la chance d'être appelée au poste
de coopératrice de la pastorale
pour les communautés de
paroisses des Rives de l'Ill et Terre
de Rencontre.
Démarrant cette nouvelle mission,
j'espère que vous voudrez bien
m'encourager et me soutenir dans
mes nouvelles fonctions. Il me
tient à cœur de réussir les tâches
pastorales qui me seront confiées.
A très bientôt...
Katia Paciello

ASSEMBLÉE PAROISSIALE

L’ENSEIGNEMENT DE LA RELIGION
À L’ÉCOLE… EN ALSACE…

Le jeudi 29 juin, en soirée, une quarantaine de
membres de la Communauté de Paroisses se sont
retrouvés pour l’Assemblée Paroissiale qui a débuté
par un temps convivial.

Parents, donnez
à vos enfants et à vos jeunes
la chance et la possibilité
de suivre ce cours !
À l’école élémentaire, ce seront, du CP au CM2, 150
heures d’éducation et d’apprentissage indispensables
à leur épanouissement dans une société fraternelle
et pacifique.
Au secondaire, ce seront des heures pour
accompagner des jeunes dans des années décisives
et ce, en vue de leur bien-être futur.

Un temps de prière a remis notre soirée sous le regard
de Dieu : « La prière est la clé du matin et le verrou du
soir »

Voir le TU de l’été pour plus de précisions.

Une valeur ajoutée pour notre temps !
Nous comptons sur vous
et vous assurons de notre dévouement pour la jeunesse !

Père Christophe SPERISSEN
Directeur du service diocésain
de l’enseignement de la religion

-

15, rue des Écrivains – 67000 STRASBOURG
www.ere-oca.com – contact@ere-oca.com
03 88 21 11 86

L’Assemblée paroissiale a aussi été l’occasion
d’aborder certains points statutaires comme :
Le renouvellement partiel de l’EAP avec la
nomination de Marie-Paule Martinage, pour « le pôle
liturgie » qui était assuré par Marianne Berlocher.

…SUITE…

Un appel à renforcer les rangs du CPCP,
instance proposant des directions à l’EAP qui pourra s’en saisir et réfléchir à une « mise en pratique ».
-

Puis Bernard Meister nous a présenté le projet
solidarité dans lequel s’engage la CP : financer le loyer
d’un appartement destiné à loger une famille de
migrants.
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Le cœur de la rencontre a été l’intervention du Père
Frédéric Libaud, aumônier responsable de la
pastorale familiale, autour de l’exhortation
apostolique « La joie de l’amour » du Pape François.
Après une rapide présentation des chapitres de ce
texte, des éléments pouvant ouvrir à de nouveaux
chemins pastoraux ont été abordés en étant attentifs
aux points suivants :
Accepter le réel des familles d’aujourd’hui,
tel qu’il est
Accepter l’évolution des personnes quelle
qu’en soit la direction
Respecter le rythme d’avancée de chacun
pour atteindre un but commun
Utiliser des outils pour former nos
consciences et pouvoir ainsi poser des choix en toute
liberté
Accueillir, accompagner, intégrer toutes les
familles quelle que soit leur situation
C’est en adoptant le regard du Christ que nous
pourrons marcher dans ce sens. Prenons donc le
temps de le regarder, Lui, et de nous laisser façonner
par la Parole.
De belles perspectives pour l’année à venir !
MYRIAM V.

SERVICE/SOLIDARITÉ/MOUVEMENTS
Paroisse St Léon IX – Colmar

CONFÉRENCES ST VINCENT DE PAUL

dimanche 8 octobre
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
Lundis 4 septembre et 2 octobre
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 18 septembre et 16 octobre 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.

REPAS à 12 h 15
Au menu
Soupe de légumes MAISON
Choucroute garnie
Dessert et Café
au prix de 18,00 €

Contact = Bernard MEISTER  03 89 23 19 46

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

CONFÉRENCE DE ST ANTOINE

(8,00 € jusqu’à 12 ans)

Mardis 12 septembre / 10 octobre 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

De 15h00
à 19h00

CARITAS D’ALSACE

Matinée musicale

Le réseau local
du Secours
Catholique
sera présenté
dans la
Communauté
de Paroisses…

animée par le trio STARS DANCING

Les inscriptions pour le repas peuvent se faire…

* dimanche le 17 septembre
au cours de la messe de 9 h 30 à St Antoine
* dimanche le 24 septembre
au cours de la messe de 9 h 30 à Horbourg-Wihr
* samedi le 30 septembre
au cours de la messe de 18 h 30 à St Léon IX
* dimanche le 1er octobre
au cours de la messe de 09 h 30 à Andolsheim.

* aux permanences du presbytère Saint Léon IX
- tous les mardis, de 15 h 00 à 18 h 30,
du 12 septembre jusqu’au mardi 3 Octobre
et
- tous les vendredis de 16 h 00 à 18 h 30,
du 15 septembre jusqu’au vendredi 29 septembre
* après la messe
du dimanche 24 septembre à 11 h 00

Plus d’informations page 8.
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Fondée en 1903, Caritas Alsace constitue le réseau alsacien du Secours Catholique et assure l’action caritative afin
d’intervenir dans la lutte contre la pauvreté en lien avec d’autres acteurs de solidarité. Sa mission est l’accueil
inconditionnel de toute personne, quels que soient son origine, sa religion ou ses statuts, sur le sol national. Le Pape François
vient d’instituer une Journée Mondiale des Pauvres le 19 novembre, qui sera cette année le jour de la collecte nationale de
Caritas Alsace et du Secours Catholique.
En Alsace, plus de 2000 bénévoles œuvrent pour venir en aide à 33 000 personnes en situation de pauvreté. A
Colmar et environs, ce sont 120 bénévoles qui donnent de leur temps à environ 1700 personnes dans le besoin, et qui
découvrent en retour que leur action ouvre leur cœur à une plus grande fraternité.
La permanence d’accueil et d’écoute de Caritas Alsace à Colmar s’articule sur trois lieux d’activités :
- les espaces St Martin et St Vincent accueillent des personnes en situation de pauvreté et leur accordent des aides
d’urgence qui ont augmenté de 13 % par rapport à 2014 ; cette aide débouche souvent sur des ateliers d’alphabétisation, de
français et de langue étrangère, ainsi que sur l’aide à la recherche d’emploi, avec 25 % de passages de plus en un an.
- l’espace Frédéric Ozanam, ouvert fin 2013, propose un accueil et une écoute aux familles de détenus en attente de parloir
à la prison de Colmar ; depuis l’ouverture, plus de 1000 passages d’adultes et 400 enfants ont été enregistrés en ce « lieu
ressource », où les échanges sont de plus en plus longs et profonds.
- les activités collectives se développent également, comme le groupe de conversation française qui a accueilli 180 personnes
sur l’année 2015, l’atelier loisir-créatif, l’accompagnement scolaire pour environ 25 enfants, et la fête de Noël qui a réuni
environ 300 personnes.
- des loisirs sont également proposés : week-ends nature, un séjour de vacances pour les familles et une proposition de
camp pour les jeunes.
A travers toutes ces activités, les bénévoles de Caritas Alsace découvrent qu’aider les plus pauvres c’est oser vivre
une vraie rencontre : l’aide n’est que le moyen d’établir une relation vraie où chacun peut donner et recevoir. Alors,
ensemble choisissons d’agir avec les plus démunis !
Être bénévole à Caritas Alsace peut se faire de multiples façons, selon les possibilités, les goûts et les compétences
de chacun ; autant de raisons pour rejoindre l’une de nos équipes…
Enfin, le Réseau Caritas Alsace Secours Catholique est engagé avec d’autres associations caritatives au niveau
international dans les domaines de l’éducation, la santé et la formation professionnelle en partenariat avec des ONG sur
place. Toutes les actions sont nécessaires dans un contexte social et économique dégradé : au niveau religieux par la prière,
sur le terrain en tant que bénévole et au niveau financier par le biais des dons. Merci infiniment pour votre solidarité et votre
générosité !

Pour nous contacter : accueil.colmar@caritas-alsace.org / 03 89 41 12 56 / 9 rue de Riquewihr - Colmar
ORDRE DE MALTE

INFOS ANCIENS CURÉS

Dans le cadre de la Journée Mondiale des Lépreux, la
quête faite à la sortie des offices a permis de faire don
de 339 € 23 à l’Ordre de Malte- France.
Au nom des malades il vous remercie pour votre
participation à ses œuvres :

Dimanche 3 septembre – 15 h 00 à Obernai
en l’église Saints Pierre et Paul, Gérard WEHRLE
célèbrera une messe d’action de grâce, en vue de
son départ à la retraite. Le curé actuel de la paroisse
Saints Pierre et Paul fêtera son départ lors de la
même célébration car appelé à de nouvelles
missions.

- maraudes, petits déjeuners de rue, visites aux malades,
aux migrants, accompagnements de jeunes handicapés….
- formation aux premiers gestes de secourisme….
- récolte de fonds par des quêtes, des organisations
d’évènements, des dons et des legs…
- récupération de lunettes, de matériel médical….

Dimanche 10 septembre

La délégation départementale du Haut-Rhin a ses
bureaux : 4 rue de l’Est – 69100 Mulhouse.
Pour tous renseignements vous pouvez la contacter
via Internet : delegation68@ordredemaltefrance.org

Nicolas MONNEAU, sera accueilli dans la paroisse St
Georges de Haguenau en même temps que le
nouveau curé du lieu. Il logera au presbytère St
Nicolas, 204 Grand’rue – 67500 Haguenau.
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ILS SOUHAITENT UNE VISITE…

VOUS ÊTES SEUL, MALADE, ISOLÉ...

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

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

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

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.

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

ÉCHOS DE HORBOURG-WIHR
CHORALE SAINTE CÉCILE
En juin, très sympathique journée de fin d’année
pour la Chorale Ste Cécile.
Au programme… sur le pré du presbytère… bonne
humeur, barbecue et tournoi de pétanque gagné par
la valeureuse équipe des Strumpfs.

ÉCHOS DE SAINT ANTOINE
ASSOCIATION SOCIOCULTURELLE
Dimanche 27 août à midi, le comité de l’Association
Socioculturelle et l’équipe du Théâtre St Antoine se
retrouvent pour une rencontre conviviale autour d’un
barbecue.

JOURNÉE CITOYENNE

Cette rencontre amicale permettra aussi de fixer les
grandes lignes des activités de la saison à venir.

Suite à la journée citoyenne, le mur du presbytère a
été rénové par l’entreprise DUARTE. Merci à tous les
participants.

Mercredi 6 septembre – 20 h 00
Réunion du Comité de l’Association.
Dimanche 12 novembre
Prochain repas paroissial au profit des œuvres de la
Conférence St Vincent de Paul.
Merci de retenir cette date.

9

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@vialis.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.

10

400ÈME ANNIVERSAIRE
du Charisme vincentien
Cette année, les bénévoles vincentiens célèbrent
la grande dynamique de charité mise en
mouvement par « Monsieur Vincent » en 1617.
Saint Vincent de Paul, patron des œuvres de charité, a
prêché l’exemple pour « suivre le Christ évangélisateur
des pauvres ». Il a créé la Congrégation de la Mission
(les « Lazaristes »), et a notamment inspiré Louise de
Marillac, fondatrice des Filles de la Charité, et Frédéric
Ozanam, à l’origine des Conférences St Vincent de Paul.

23 et 24 septembre
La CSVP St Léon IX tient à entretenir cette
dynamique en proposant un week-end festif au
sein de la paroisse.

Le Conseil de Fabrique de la Paroisse

Notre-Dame de l’Assomption de Horbourg-Wihr
organise

- le samedi 23 - 15 h 00
Une conférence sera donnée par Mgr Jean-Paul
MATHIEU, évêque émérite de St Dié : « J’étais un
étranger et vous m’avez accueilli » (salle sous
l’église St Léon IX).

son 6e BARBECUE PAROISSIAL
le dimanche 10 septembre

Comme les années précédentes, il se tiendra sur le pré
à l’arrière de la Maison Paroissiale (presbytère)
sous des tonnelles qui protégeront
du soleil ou de la pluie.
La rencontre débutera par une
MESSE EN PLEIN AIR à 10 h 30.
En cas de mauvais temps,
celle-ci sera célébrée à l’église.

- le samedi 23 - 20 h 30
Une seconde conférence : « La dérive du
continent » sera animée par Pierre FREYBURGER,
Eric CHABAUTY et Luc GEORGES, auteurs et
photographe du livre éponyme. Cette causerie
avec diaporama sera introduite par Bernard
RODENSTEIN, Président fondateur de l’association
ESPOIR.

Les équipes de la paroisse,
les paroissiens de Horbourg-Wihr
et de la Communauté de Paroisses
« LES RIVES DE L’ILL »,
les membres de la Communauté protestante
sont cordialement invités à cette fête annuelle.
Venez nombreux.

- le dimanche 24 - 11 h 00
La messe à St Léon IX, sera présidée par Mgr JeanPaul MATHIEU et concélébrée par Christophe
GERBER, Curé de notre Communauté de
paroisses.

Menu au prix de 13 € par personne
5 € pour les enfants de 6 à 12 ans / gratuit jusqu’à 5ans
Verre de l’Amitié
échine de porc / saucisse blanche / merguez
salades variées
buffet de desserts / boissons et café
Comme les années précédentes, nous faisons appel à
vous pour la fourniture de salades diverses et variées
ainsi que des desserts afin que nos buffets soient
richement garnis et que le prix du repas reste
raisonnable.
Pour une bonne organisation, vous voudrez bien
vous annoncer par téléphone ou Email
03 89 23 16 23 - wolff.gilbert@orange.fr

Tous les paroissiens et toutes les personnes
intéressées par l’accueil des plus pauvres et l’aide
aux déshérités sont cordialement invités à prendre
part à ces évènements.
FORMATION – FUNÉRAILLES
Vous faites déjà partie d’une équipe
« Funérailles » ou vous vous posez la question si
ce service d’Église est dans vos compétences. Des
formations sont proposées pour répondre à vos
questions.
Jeudis 9 novembre / 8 février / 15 mars / 24 mai
Vous pouvez contacter Jacques JOLY
pour plus de renseignements
ou pour vous inscrire.

06 08 69 28 00 - jacquesp.joly@orange.fr
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PLANNING CÉLÉBRATIONS – Septembre / Octobre 2017
DATES

HORAIRES

LIEUX

Samedi 26 août
Dimanche 27 août
e
21 D du temps présent

18 h 30
10 h 00

Horbourg-Wihr
St Léon IX

Samedi 2 septembre
Dimanche 3 septembre
e
22 D du temps présent

18 h 30
09 h 30
11 h 00

St Léon IX
Andolsheim
St Antoine

Samedi 9 septembre
Dimanche 10 septembre
e
23 D du temps présent

18 h 30
10 h 30

St Antoine
Horbourg-Wihr

Samedi 16 septembre
Dimanche 17 septembre
e
24 D du temps présent

18 h 30
09 h 30
11 h 00

Horbourg-Wihr
St Antoine
Andolsheim

Samedi 23 septembre
Dimanche 24 septembre
e
25 D du temps présent

18 h 30
09 h 30
11 h 00

Andolsheim
Horbourg-Wihr
St Léon IX

Jeudi 28 septembre
Samedi 30 septembre
er
Dimanche 1 octobre
e
26 D du temps présent

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

St Michel de Wihr
St Léon IX
Andolsheim
St Antoine

Samedi 7 octobre
Dimanche 8 octobre
e
27 D du temps présent

18 h 30
10 h 30
11 h 00

St Antoine
St Léon IX
Horbourg-Wihr

Samedi 14 octobre
Dimanche 15 octobre
e
28 D du temps présent

18 h 30
10 h 30

Horbourg-Wihr
Andolsheim

Samedi 21 octobre
Dimanche 22 octobre
e
29 D du temps présent

18 h 30
09 h 30
11 h 00

Andolsheim
Horbourg-Wihr
St Léon IX

Samedi 28 octobre
Dimanche 29 octobre
e
30 D du temps présent

18 h 30
09 h 30
11 h 00

St Léon IX
Andolsheim
St Antoine

INFORMATIONS

voir page 11 pour le barbecue qui suit la messe

e

400 Anniversaire des CSVDP voir page 11
à l’occasion de la St Michel
MESSE DES FAMILLES
Fête d’Automne

Fête Paroissiale

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 octobre 2017
Jeudi 14 septembre 2017

+ adoration du St Sacrement tous les vendredis

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

marie-francoise.rimele@wanadoo.fr
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