COMMUNAUTÉ DE PAROISSES « LES RIVES DE L'ILL - COLMAR »

St Georges à Andolsheim
Notre Dame de l'Assomption
à Horbourg-Wihr
St Antoine et St Léon IX à Colmar

JANVIER
2022

Voici la période de l’année où nous prenons de nouvelles résolutions... et que parfois, nous oublions bien vite ! Je vous propose de
prendre le temps de découvrir ou redécouvrir cette citation d’un
anonyme et d’y trouver quelques conseils à mettre en œuvre.

PRENEZ LE TEMPS
Prenez le temps de jouer
C’est le secret de l’éternelle jeunesse
Prenez le temps de lire
C’est la source du savoir
Prenez le temps d’aimer et d’être aimé
C’est une grâce de Dieu
Prenez le temps de vous faire des amis
C’est la voie du bonheur
Prenez le temps de rire
C’est la musique de l’âme
Prenez le temps de penser
C’est la source de l’action
Prenez le temps de donner
La vie est trop courte pour être égoïste
Prenez le temps de travailler
C’est le prix du succès
Prenez le temps de prier
C’est votre force sur la terre.

Belle année à tous !
Katia PACIELLO
Coopératrice de la pastorale des enfants
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BAPTÊMES...

ILS ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE

Église d'Andolsheim
Église de Horbourg-Wihr
Liana MANGIN

Église Saint Antoine à Colmar
Église Saint Léon IX à Colmar

Funérailles paroisse St Georges à Andolsheim
Albert BULLIERE
Porfirio GONZALEZ

90 ans
88 ans

Funérailles en l'église ND de l’Assomption à HW
Funérailles en l'église St Antoine à Colmar
Monique MULLER
Antonio JOACHIM
Edda ZANETTI

DEMANDES DE BAPTÊME
Bébés, enfants en école maternelle ou primaire,
adolescents ou adultes....

l'inscription se fait via la permanence
d'une des paroisses

63 ans
85 ans
85 ans

Funérailles en l'église St Léon IX à Colmar
Élisabeth VERNAECKE
Georges HUMBERT
Yvette SCHMIDT
Yvonne BESSANG
Xavier HELLICH
Bruno WOZNIAK
Robert HORNUNG

67 ans
89 ans
92 ans
87 ans
76 ans
57 ans
79 ans

MARIAGE...
en l'église d'Andolsheim
en l'église de Horbourg-Wihr
Samedi 21 mai – 15 h 30
entre Caroline PENSARINI et Nathanaël EHRMANN
Samedi 11 juin – 15 h 30
entre Esméralda HUMANN et Maxime JACQUOT
Samedi 25 juin – 15 h 00
entre Lucie DOMINGUES et Guillaume MOUREY
Samedi 6 août – 14 h 30
entre Anne-Laure MARTINAGE et Dorian HERRMANN

en l'église St Antoine à Colmar
en l'église St Léon IX à Colmar
Samedi 30 avril – 15 h 00
entre Léa HENGY et Edouard ANCEL

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION
Si vous souhaitez rencontrer un prêtre
pour le Sacrement de la Confession (du Pardon)
il vous suffit de prendre RDV
auprès d'un des deux prêtres
de la Communauté de Paroisses :
* Christophe GERBER – curé de la CP – 03 89 41 32 53
* Maurice KOUASSI – prêtre de la CP – 07 83 12 50 83
Autre possibilité les vendredis soirs
après la messe en l’église St Léon IX
durant le temps de l’adoration.
Il suffit de vous signaler au prêtre avant la messe.
«= »= »= »= »= »= »= »= »= »= » »= »= »= »= »= »=
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GROUPES DE PRIÈRE

MESSES EN FAMILLE

Si vous désirez rejoindre un groupe de prière,
plusieurs possibilités....

autour de Katia PACIELLO,
coopératrice pour la pastorales des enfants
de la CP « Les Rives de l'Ill»
et de la CP « Terre de Rencontre »
et une équipe de parents.

CELLULES DE MAISON
Ce sont des groupes de prière qui se réunissent dans 3
quartiers différents de Horbourg-Wihr. Ils sont basés
sur la lecture de la Bible, des prières, des chants... le
tout dans un esprit convivial.

ÉQUIPES LITURGIQUES
Si vous êtes intéressés
par la préparation et/ou l'animation
des célébrations de votre paroisse
et/ou la participation aux lectures.…
n'hésitez pas à contacter la référente
de l'Équipe Liturgique de votre paroisse
Andolsheim
Horbourg-W
St Antoine
St Léon IX

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

03 89 71 49 22
06 89 68 79 54
06 71 55 99 55
03 89 24 50 61

MESSES EN SEMAINE et MESSES DOMINICALES
voir dates et horaires en dernière page du TU

CONSEIL DE FABRIQUE

Pour tout renseignement les concernant vous pouvez
vous adresser à l'une ou l'autre personne ci-dessous :
* les mardis à 16 h 00
chez Angèle MOST
7 rue de Bretagne
* les mardis
chez Martine MURFITT
19 rue des Noisetiers
* les lundis
chez Lucie BESSERER
9 rue de Bretagne
PRIÈRE DES MÈRES
Pour Horbourg-Wihr contacter
* Thérèse DEPARIS
09 71 06 40 75
Les rencontres se font au presbytère à côté de l’église.
Prochaines rencontres à 19 h 30:
mercredis 19 janvier / 16 février / 16 mars
Pour Colmar contacter
* Simone FAGES
06 88 61 45 02
Les rencontres se font tous les lundis à 16 h 00
44 rue de la Cavalerie

LE SACREMENT DES MALADES

Jeudi 20 janvier - 19 h 30 au presbytère
Réunion du CF de la paroisse St Antoine
Président
Trésorier
Secrétaire

Dominique BUTTERLIN
Michel VUILLEMIN
Jeannine SCHNEIDER

Nous vous rappelons qu’il n’y a pas d’âge pour recevoir ce sacrement. La maladie ou la dépression
peuvent nous toucher à tout âge : enfance, adolescence, âge adulte, vieillesse, fin de vie…
N’hésitez pas à téléphoner à :
* Christophe GERBER – curé de la CP – 03 89 41 32 53
* Maurice KOUASSI – prêtre de la CP – 07 83 12 50 83
pour voir avec eux les modalités et prendre rdv.
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LA LUMIÈRE DE LA PAIX DE BETHLÉEM

La Lumière de la Paix de Bethléem est arrivée en Alsace le dimanche 12 décembre,
Des délégués des Scouts et Guides de France, des Éclaireuses et Éclaireurs de France
sont allés la chercher à Bethléem
La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement chrétien qui se déroule chaque année. Allumée dans la
grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée en Autriche, puis transmise de main en main par tout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l’on peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un
proche.
Il nous semble essentiel, cette année encore, de partager la Lumière de la Paix de Bethléem avec tous ceux
qui en ont besoin et avec qui nous voulons célébrer la période du temps de l’Avent et de Noël.
Chacun peut participer à la transmission de la Lumière de la Paix de Bethléem. Ce partage se vit à partir
du dimanche 12 décembre 2021 et dure tout le temps de l’Avent et de Noël, et jusqu’au 2 février 2022, fête
de la présentation de Jésus au temple.
La Lumière de la Paix de Bethléem est une opportunité d’agir pour un monde plus fraternel. C’est un symbole d’espoir à l’échelle locale et mondiale. Elle nous redit simplement la présence du Christ dans nos vies et
l’importance de rappeler cette présence à tous ceux qui en ont besoin.

Des « Lumières de Bethléem » sont à votre disposition
contre un don de 4 € minimum dans chacune des 4 églises.
PRIÈRE POUR LA NOUVELLE ANNÉE
Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année comme un vitrail à rassembler
avec les 365 morceaux de toutes les couleurs
qui représentent les jours de ma vie.
J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme,
le mauve de mes peines et de mes deuils,
le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves,
le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes,
le jaune et l’or de mes moissons…
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires
et le noir pour ceux où tu seras absent.
Je cimenterai le tout par la prière de ma foi
et par ma confiance sereine en toi.
Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de l’intérieur, ce vitrail de ma vie
par la lumière de ta présence et par le feu de ton Esprit de vie.
Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année,
y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, Notre-Seigneur.
Amen
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NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL ROMAIN

Les principaux changements dans les dialogues entre le prêtre et l’assemblée

Salutation
(1) Le président dit : La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père, et la communion de l’Esprit
Saint, soient toujours avec vous. — Et avec votre esprit.
(2) Ou bien le président dit : Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus, le Christ, soient toujours
avec vous. — Et avec votre esprit.
(3) Ou bien le président dit : Le Seigneur soit avec vous. — Et avec votre esprit.
Acte pénitentiel
(1) Le président : Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’Eucharistie, en reconnaissant que nous
avons péché. Le peuple dit : Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché
en pensée, en parole, par action et par omission ; On se frappe la poitrine en disant : oui, j’ai vraiment péché. On
continue : C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et
sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
(2) Ou bien le président dit : Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’Eucharistie, en reconnaissant
que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséri corde. Et donne-nous ton salut.
(3) Ou bien le président dit : Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’Eucharistie, en reconnaissant
que nous avons péché. - Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi: Seigneur, prends pitié. /
Seigneur, prends pitié. - Ô Christ, venu appeler les pécheurs: ô Christ, prends pitié. / Ô Christ, prends pitié. - Seigneur,
qui sièges à la droite du Père où tu intercèdes pour nous: Seigneur, prends pitié. / Seigneur, prends pitié.
Profession de foi Symbole de Nicée-Constantinople
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant….. il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai
Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait….. Aux mots qui suivent, tous s’inclinent
jusqu’à « s’est fait homme ». par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme….
Le Symbole des Apôtres sera utilisé surtout au temps de Carême et de Pâques.
Préparation des dons
Le président dit à voix basse (s’il n’y a pas de chant d’offertoire, le prêtre peut dire ces paroles à haute voix) :
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers: nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et
du travail des hommes; il deviendra pour nous le pain de la vie. — Béni soit Dieu, maintenant et toujours !
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers: nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et
du travail des hommes; il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. — Béni soit Dieu, maintenant et toujours !
Prière sur les offrandes
(1) Le président dit : Priez, frères et sœurs: que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le père toutpuissant. Le peuple se lève et répond : — Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire
de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.
(2) Ou bien le président dit : Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église. Le peuple se lève et répond : — Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Anamnèse
(1) Le président dit : Il est grand, le mystère de la foi: — Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
(2) Ou bien le président dit : Acclamons le mystère de la foi: — Quand nous mangeons ce Pain et buvons à cette
Coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes.
(3) Ou bien le président dit : Qu’il soit loué, le mystère de la foi: — Sauveur du monde, sauve-nous ! Par ta croix et ta
résurrection, tu nous as libérés.
(4) Ou bien le président dit : Proclamons le mystère de la foi: — Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus !
Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix.
Envoi
(1) Le président dit : Allez, dans la paix du Christ. — Nous rendons grâce à Dieu.
(2) Ou bien le président dit : Allez porter l’Évangile du Seigneur. — Nous rendons grâce à Dieu.
(3) Ou bien le président dit : Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. — Nous rendons grâce à Dieu.
(4) Ou bien le président dit : Allez en paix. — Nous rendons grâce à Dieu.
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« CROIRE AUJOURD'HUI »

FOI ET LUMIÈRE

Prochaine rencontre de 16 h 00 à 18 h 00
lundi le 17 janvier

Si vous souhaitez vivre
un temps d'amitié et de prière,
avec des enfants et des jeunes
ayant un handicap mental,
vous pouvez vous joindre à ce groupe,
une fois par mois les samedis après-midi.

au presbytère St Antoine – 2 rue des Bonnes Gens
Si vous souhaitez vous joindre à nous,
venez tout simplement avec votre masque
ou contactez Marie-Françoise RIMELÉ
SMS = 06 71 55 99 55

Partage autour des lectures
du 3e dimanche du temps présent

Prochaines rencontres

les samedis après-midi sous le presbytère St Léon IX
8 janvier / 12 février / 12 mars / 9 avril / 14 mai

SAVEURS D'ÉVANGILE

ÉQUIPE LITURGIQUE

Paroisse St Antoine
Mercredi 19 janvier 2022
17 h 00 au presbytère

PROCHAINES RENCONTRES
au presbytère de Horbourg-Wihr
Prochaine rencontre à 10 h 00
samedi 15 janvier

Une démarche
avec un itinéraire en 5 étapes

Partage autour d’un texte biblique / Prière / Bilan du temps de
l’Avent et de Noël / Planning / …..
Si vous souhaitez participer à l’animation des Célébrations, venez nous rejoindre.

= se rassembler
pour vivre un temps d'accueil fraternel et spirituel
= écouter
et découvrir l’Évangile du dimanche
= comprendre
en observant et en approfondissant le texte
= savourer
et vivre la Parole de Dieu
= prier
pour remercier, louer, demander....
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MESSES AVEC LES JEUNES
DU DOYENNÉ
DOYENNÉ DE COLMAR

Samedis soirs à 18 h 30
église St Antoine
* 26 février 22 *
* 25 juin 22 *

CANONISATION
DE CHARLES DE FOUCAULD

La canonisation du prêtre et ermite français Charles de Foucauld aura lieu le 15 mai 2022 à Rome.
Outre Charles de Foucauld, béatifié le 13 novembre 2005 par Benoît XVI, cette canonisation concerne : Lazare Deva-

sahyam Pillai, laïc tamoul, martyr / Le bienheureux César de Bus, prêtre français, fondateur de la Congrégation des Pères de la
Doctrine chrétienne / Le bienheureux Luigi Maria Palazzolo, prêtre italien, fondateur de l’Institut des Sœurs des Pauvres – Institut
Palazzolo / Le bienheureux Justin Maria Russolillo, prêtre italien, fondateur de la Société des Vocations Divines et de la Congrégation des Sœurs des Vocations Divines / La bienheureuse Marie-Françoise de Jésus (née Anna Maria Rubatto), religieuse italienne,
fondatrice des Sœurs Tertiaires Capucines de Loano / La bienheureuse Maria Domenica Mantovani, religieuse italienne, cofondatrice et première supérieure générale de l’Institut des Petites Sœurs de la Sainte Famille.

Ces futurs saints «en diverses époques et avec des vocations différentes, ont témoigné, les uns par le don suprême de
la vie, les autres par l’exercice héroïque de la charité et de la vertu, de la fécondité de la Pâque du Christ, source d’espé rance», avait expliqué le cardinal Marcello Semeraro, préfet de la Congrégation pour la cause des saints.
CHARLES DE FOUCAULD, «UN SAINT DE NOTRE TEMPS»
Prêtre français, «pauvre parmi les pauvres» et «frère universel», comme il se définissait lui-même, il a au début du
siècle dernier, planté les graines de la Parole divine au cœur du Sahara. Né à Strasbourg en 1858, il devient officier de
la cavalerie après avoir fait l’école militaire de Saint-Cyr, puis part explorer le Maroc. Converti en 1886, après s’être
confessé en l’église Saint-Augustin à Paris, il rentre chez les moines trappistes où il prononce ses vœux en 1892. À partir de 1901, après son ordination, sa vie le mènera à Nazareth en Terre Sainte, en Syrie, puis au Sahara, où il deviendra « l’apôtre des Touaregs ». Au plus près de ce peuple, il se met à l’écoute de ces hommes et femmes qui vont lui
sauver la vie. Gravement malade du scorbut, il sera remis sur pieds grâce à la détermination des femmes qui lui feront
boire du lait de chèvre. Les onze dernières années de sa vie au coeur du désert le rapprochent de ce peuple, dont il re cueille les poèmes. Il publiera aussi un dictionnaire de la langue touareg qui fait autorité.
«Je veux habituer tous les habitants à me regarder comme leur frère, le frère universel» disait-il, expliquant aussi qu’il
n’était pas venu au désert pour convertir les Touaregs mais pour essayer de les comprendre.
Charles de Foucauld a été assassiné le 1er décembre 1916 devant la porte de son ermitage.

Jésus, Marie et Joseph en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai, en toute confiance nous nous
adressons à vous. Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles un lieu de communion et un cénacle
de prière, d’authentiques écoles de l’Évangile et de petites Églises domestiques. Sainte Famille de Nazareth,
que plus jamais il n’y ait dans les familles des scènes de violence, d’isolement et de division ; que celui qui a
été blessé ou scandalisé soit, bientôt, consolé et guéri. Sainte Famille de Nazareth, fais prendre conscience à
tous du caractère sacré et inviolable de la famille, de sa beauté dans le projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph,
écoutez-nous et exaucez notre prière Amen !
Pape François
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SOCIÉTÉ SAINT VINCENT DE PAUL

VOUS ÊTES SEUL ? MALADE ? ISOLÉ ? ...
Réunion SEM
Service de l’Évangile auprès des malades :
samedi 8 janvier à 10 h 00 à St Léon IX
N'hésitez pas à contacter une des personnes ci-dessous :

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…

Angèle MOST
Bernadette COLLIN
Catherine SCHMITT
Geneviève HERRBACH
Patricia DUPUY
Pierre GAUTHIER

ou via la Conférence
Saint Vincent de Paul
de Saint Léon IX
ou l’Association Solidarité
de Saint Antoine

CONFÉRENCE DE SAINT LÉON IX
Lundi 24 janvier 22 *
de 15 h à 15 h 45
Accueil des personnes en difficulté
à St Léon IX – 14 rue d'Ostheim – Colmar
puis réunion des membres de la Conférence
pour la prise en compte des dossiers
et pour un temps spirituel.
* Merci de vérifier les dates sur la porte de l’église St
Léon IX
Lundi 10 janvier 22 à 15 h 00
Réunion des membres
pour un temps de ressourcement,
d'étude des cas de personnes reçues et visitées,
d’activités diverses et de convivialité.

03 89 41 05 92
03 68 61 30 26
03 89 24 49 61
03 89 24 50 61
03 89 71 57 57
03 89 41 19 25

ENSEMBLE FINANÇONS UN LOGEMENT
POUR ACCUEILLIR UNE FAMILLE DE MIGRANTS

* Jean-Marc GODEL / CPCP
03 68 34 55 46 - jmarcgodel@vialis.net
* Bernard MEISTER / CSVDP St Léon IX
07 83 20 25 85 - bernardmeister@free.fr
* Michel VUILLEMIN / CSVDP St Antoine
03 89 41 25 05 – mimy.vuillemin@wanadoo.fr

Contacter : Bernard MEISTER – 07 83 20 25 85

ASSOCIATION SOLIDARITÉ SAINT ANTOINE
Le 1er mardi du mois
réunion au presbytère - 2 rue des Bonnes Gens

Les chèques sont à intituler :
« Conférence St Vincent de Paul - Les Rives de l’Ill »
et à déposer ou à envoyer 2 rue des Bonnes Gens – Colmar

NETTOYAGE DES ÉGLISES

Contacter : Jean-Marc BISCH – 03 89 24 45 40
Suite à l’augmentation du nombres de cas Covid,
et dans l’incertitude de l’avenir
l’Association Solidarité Saint Antoine
a décidé d’annuler la Fête de l’Épiphanie
prévue le 9 janvier 2022 .
Nous sommes sincèrement désolés.
Dans l’espoir de pouvoir nous revoir bientôt,
nous vous souhaitons
une excellente nouvelle année et une très bonne santé.
Cordialement.
Jean-Marc Bisch pour l’association.

Pas d'inscription préalable
et tout le matériel est fourni.
Paroisse St Antoine
RDV jeudis 13 janvier /
10 février / 10 mars
à partir de 14 h 00

Paroisse St Léon IX
RDV vendredis 14 janvier/
11 février / 11 mars
à partir de 8 h 00
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CONFÉRENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL RIVES DE L'ILL
Ensemble, finançons un logement pour accueillir une famille de migrants
Tout d'abord, un grand merci pour votre don, régulier ou ponctuel, au cours de cette année.
Voici quelques nouvelles.
Voilà quatre ans que la Communauté de paroisses des Rives de l’Ill lançait l’opération « Ensemble, finançons un
logement pour accueillir une famille de migrants à Colmar ». Grâce à votre contribution et à celle d’une quarantaine de personnes, le montant du loyer pour un appartement continue à être versé chaque mois au profit
d’une famille de migrants. C’est une famille congolaise (une maman et trois enfants, le quatrième étant main tenant majeur et volant de ses propres ailes) qui, par cet élan de solidarité, est logée à Colmar dans des condi tions dignes.
Il y a un an, lors du précédent courrier, nous espérions une régularisation rapide en vue d’une obtention d’un
permis de séjour en cours d’année. Malheureusement, le Covid a ralenti l’ensemble des procédures et celles-ci
suivent toujours leur cours. Une réponse favorable autoriserait la maman à suivre une formation (elle souhaite
en effet devenir aide-soignante) puis à travailler, lui permettant à terme de devenir autonome. En attendant de
pouvoir travailler, elle est engagée comme bénévole au sein d’une association.
Au cours de l’année écoulée, le collectif inter-associations colmarien, qui gère 6 appartements, a eu la satisfac tion de voir une famille obtenir sa régularisation et devenir autonome. L’appartement ainsi libéré a pu être
proposé à une autre famille avec 2 enfants en bas âge.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter
Michel Vuillemin (tél. 03 89 41 25 05 / mail : mimy.vuillemin@wanadoo.fr).
Un grand merci pour votre fidélité !
Pour les Conférences Saint-Vincent de Paul de la Communauté de Paroisses des Rives de l’Ill - Colmar
Bernard Meister et Michel Vuillemin
P.-S. : les reçus fiscaux vous seront envoyés au cours du 1er trimestre 2022
par le siège central des Conférences St-Vincent de Paul à Paris
et non plus directement par la Conférence St-Vincent de Paul des Rives de l’Ill-Colmar

PERSONNES RELAIS
pour renseignements
ST LÉON IX
Geneviève HERRBACH - 03 89 24 50 61
Odile ROBARDEY - 06 03 75 07 27
ST ANTOINE
Agnès KIEN - 03 89 41 80 19
Jeannine SCHNEIDER - 06 88 46 93 61
Véronique KOENIG - 03 89 24 55 68
HORBOURG-WIHR
Ginette HAUMESSER - 03 89 23 14 81
Margot GUILLIER - 03 89 41 35 10
Pierre GAUTHIER - 03 89 41 19 25
ANDOLSHEIM
Audrey ANNEHEIM - 03 89 22 44 55
Jeannette KRANZER - 03 89 49 87 70

L’Équipe d’Animation Pastorale
et l’Ordre de Malte Colmar
remercient chaleureusement
tous les généreux donateurs
de la collecte d’Avent.

Les nombreux produits recueillis
(confiture, café, tisanes, chocolat, friandises,
livres, jeux, jouets, cadeaux divers, bougies, …)
ont permis de compléter et de multiplier
les colis de Noël
fabriqués par les bénévoles
et remis aux personnes et aux familles
aidées par l’Ordre de Malte.

Un grand bravo à l’ensemble des participants !
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PERMANENCES DES PAROISSES

HARCÈLEMENT SCOLAIRE

à HW pour ANDOLSHEIM ET HORBOURG-WIHR
Le 1er mardi de chaque mois de 17 h 00 à 18 h 30
03 89 41 46 22
presbytère et église de Horbourg-W : 84 Grand'rue
église d'Andolsheim : rue de la Krutenau
SAINT ANTOINE - COLMAR
Tous les mardis de 16 h 30 à 18 h 30
03 89 41 36 18
presbytère : 2 rue des Bonnes Gens
église : 8 rue de la Bleich

Si vous apprenez que des enfants ou des jeunes
sont sujets à du harcèlement
à l'école, au collège, au lycée, au sport ou autre loisir
communiquez rapidement ce numéro
aux parents ou directement au jeune.

Il est gratuit et anonyme.
* pour des conseils adaptés à chaque situation voir :
www.nonauharcelement.education.gouv.fr
* pour signaler un acte de cyber-harcèlement
vis à vis d'un enfant ou d'un jeune
www.internet-signalement.gouv.fr ou 0 800 200 200

SAINT LÉON IX - COLMAR
Tous les mardis de 16 h 00 à 18 h 30
03 89 41 32 53
presbytère et église : 14 rue d'Ostheim
En dehors des permanences
vous pouvez aussi contacter les PERSONNES-RELAIS.

ÉQUIPE D'ANIMATION PASTORALE
Christophe GERBER - 03 89 41 32 53
Curé de la Communauté de Paroisses

Maurice KOUASSI ALLEGRA KOFFI - 07 83 12 50 83
Prêtre de la Communauté de Paroisses

Katia PACIELLO - 06 83 11 92 11
Coopératrice de la Pastorale pour les enfants

Marie-Françoise RIMELÉ 06 71 55 99 55

3018
C’est le nouveau numéro de téléphone pour les
jeunes victimes de violences numériques, mis en
place par le gouvernement et l’association « Enfance ».
Au bout du fil, des psychologues, des juristes et des spécialistes
des outils numériques répondent aux questions des ados et des
parents sur le cyberharcèlement, le « revenge porn », le chantage à la webcam, l’exposition à des contenus violents et pornographiques, le piratage de compte…
Il est gratuit, anonyme et confidentiel.

missionnée pour l'information et la communication

PROTECTION DES MINEURS
ET DES PERSONNES VULNÉRABLES
dans le cadre de l’Église

Marie-Paule MARTINAGE - 06 89 68 79 54
missionnée pour la liturgie

Martine STOCKY- 06 04 04 00 44
missionnée pour l'annonce de la foi

un numéro de téléphone
07 89 78 59 35
une adresse Internet
paroledevictimes@cef.fr

Bernard MEISTER – 07 83 20 25 85
missionné pour la solidarité

Jean-Marie DEPARIS – 09 71 06 40 75
missionné pour les moyens humains et matériels

SITES INTERNET
Le site la Communauté de Paroisses
www.paroisseslesrives.com
ou sous Google avec les mots « Les Rives de l'Ill - Colmar »
Vous y trouverez le Trait d'Union en couleur

RÉSERVATION DES SALLES

Vous pouvez contacter le Conseil de fabrique de St Antoine
stantoine.colmar@gmail.com

pour les salles de la Paroisse St Léon IX
Conseil de Fabrique - 14 rue d'Ostheim - Colmar
tél : 06 99 51 24 70 - Courriel : defabric@vialis.net

Vous pouvez contacter le Conseil de fabrique de St Léon IX
defabric@vialis.net

pour les salles de la Paroisse St Antoine
Francette ZINCK - tél 03 89 23 06 87
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LE COMITE DES FETES DE LA PAROISSE SAINT-LEON IX COLMAR…
…EN AVENT
C’est avec une immense joie que le comité des fêtes vous a proposé son MARCHE DE NOEL 2021 avec :
- les créations originales de l’Atelier Couture et Tricot,
- les magnifiques couronnes de l’Avent et décors de Noël de Team Noël,
- les succulentes pâtisseries maison à emporter.

MERCI à vous tous, membres de la Communauté de Paroisses « Les Rives de l’Ill », habitants du quartier et de plus loin pour
vos chaleureuses visites, vos messages sympathiques, vos généreux achats.
MERCI à M le Maire de Colmar Eric STRAUMANN, à Mme la 1ère Adjointe Odile UHLRICH-MALLET, à M le Député Yves
HEMEDINGER et à Mme Martine DIETRICH, Conseillère Européenne d’Alsace pour leur présence et leur soutien renouvelé.
MERCI à tous les dynamiques bénévoles – couturières et tricoteuses, TEAM NOEL, pâtissiers et pâtissières, équipe
d’organisation – qui ont permis de recréer la magie des fêtes d’antan dans l’accueil et la convivialité.
Ce furent des moments de partage plein d’espérance en cette entrée en Avent, tournés vers Noël et la naissance de notre
Seigneur Jésus et confiants dans l’avenir.

Parmi nos souhaits pour 2022,
• pour l’Atelier Couture et Tricot, des pelotes de laine et des tissus en coton,
• pour TEAM NOEL, tout le matériel nécessaire pour confectionner des couronnes de l’Avent et des décors de Noël,
que vous pourrez déposer au presbytère de la paroisse Saint-Léon IX
- les lundis en contactant au préalable Virginie Delloue 06 67 28 34 86 ou defabric@vialis.net
- les mardis lors des accueils de 16 h à 18 h30

…ET L’ANNEE 2022
Trois dates sont d’ores et déjà à réserver :
1° la fête du quartier : samedi 07 et dimanche 08 mai 2022 ;
2° la fête d’automne : dimanche 02 octobre 2022 ;
3° le marché de Noël : vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 novembre 2022.
Les responsables du comité des fêtes se réuniront mi-janvier 2022 pour imaginer la fête du quartier dans le respect des
gestes barrières en vigueur à ce moment-là.
Si vous souhaitez rejoindre les membres du comité des fêtes, n’hésitez pas à vous faire connaître. Vous êtes les bienvenus.
MERCI à vous tous de faire vivre ce comité des fêtes, lieu de partage et de rencontres fraternelles.

A très bientôt et douce année 2022.
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DATES

HORAIRES

LIEUX

Actuellement

Samedi 1er janvier 2022

18 h 30

Andolsheim

Dimanche 02 janvier
Fête de l’Épiphanie du Seigneur

09 h 30
11 h 00

St Léon IX
St Antoine

Samedi 8 janvier

18 h 30

Andolsheim

Gel toujours obligatoire
à la porte des églises.
Masque à mettre
dès l'entrée dans l'église.
Procession pour la Communion
à nouveau autorisée.

Dimanche 9 janvier
Baptême du Seigneur

09 h 30
11 h 00

St Léon IX
Horbourg-Wihr

Samedi 15 janvier

18 h 30

St Antoine

Dimanche 16 janvier
2e D du temps ordinaire

09 h 30
11 h 00

Horbourg-Wihr
Andolsheim

Samedi 22 janvier

18 h 30

Andolsheim

Dimanche 23 janvier
3e D du temps ordinaire

09 h 30
11 h 00

Horbourg-Wihr
St Antoine

Samedi 29 janvier

18 h 30

St Léon IX

Dimanche 30 janvier
4e D du temps ordinaire

09 h 30
11 h 00

Andolsheim
Horbourg-Wihr

Dimanche 9 janvier - 9 h 30
en l’église St Léon IX

Samedi 5 février

18 h 30

Andolsheim

Dimanche 6 février
5e D du temps ordinaire

09 h 30
11 h 00

St Antoine
St Léon IX

Dimanche 6 février - 9 h 30
en l’église St Antoine

Samedi 12 février

18 h 30

Horbourg-Wihr

Dimanche 13 février
6e D du temps ordinaire

09 h 30
11 h 00

St Léon IX
Andolsheim

Samedi 19 février

18 h 30

St Léon IX

Dimanche 20 février
7e D du temps ordinaire

09 h 30
11 h 00

Horbourg-Wihr
St Antoine

Samedi 26 février

18 h 30

St Antoine

Dimanche 27 février
8e D du temps ordinaire

09 h 30
11 h 00

Andolsheim
Horbourg-Wihr

Messes en semaine
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

17 h 30
9 h 00
18 h 30
18 h 30

église d’Andolsheim
église St Antoine (crypte)
presbytère de Horbourg-Wihr
église St Léon IX
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============================

Messe des jeunes
du Doyenné

Samedi 26 février - 18 h 30
en l’église St Antoine
============================

Célébration Œcuménique

Dimanche 23 janvier – 17 h 00
en l’église St Marc
============================

Messes en famille

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

Quêtes pour le chauffage

Samedi 15 janvier – 18 h 30
Dimanche 23 janvier – 11 h 00
paroisse St Antoine

Marie-Françoise Rimelé
marie-francoise.rimele@wanadoo.fr
et l’Équipe d’Animation Pastorale
infos pour le 13 / 14 janvier 2022
TU FÉVRIER 2022

