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

FÉVRIER
2022

AU-DELÀ DE…
Un homme ne retrouvait pas sa hache. Il soupçonna le fils de son voisin de la lui avoir prise et
se mit à l’observer. Son allure était, typiquement, celle d’un voleur de hache. Les paroles qu’il prononçait ne pouvaient être que des paroles de voleur de hache. Toutes ses attitudes et tous ses com portements trahissaient l’homme qui a volé une hache. Mais, très inopinément, en remuant la terre,
l’homme retrouva soudain sa hache. Lorsque le lendemain, il regarda de nouveau le fils de son voisin, celui-ci ne présentait rien, ni dans l’allure, ni dans l’attitude, ni dans le comportement, qui évoquât un voleur de hache.
Partant de là, me viennent à l’esprit ces quelques réflexions. Il fut un temps où l’Église n’enterrait pas ceux, de ses fidèles, qui avaient pu contrevenir gravement à la loi morale. Pratique fu neste et révoltante il est vrai, tant le refus d’accompagner une famille dans la mort d’un proche est
un déni d’humanité, tant le refus d’accompagner un être dans la mort est un déni d’humanité. Sans
pour autant que l’on cautionne ses choix, aussi scandaleux soient-ils, une personne se réduit-elle aux
fautes qu’elle a pu commettre ? La valeur d’un homme, la valeur d’une femme n’est-elle pas plus
grande que les décisions prises ?
S’il est nécessaire, pour l’Église, d’opérer une auto-critique à la lumière du Seigneur Jésus
qu’elle veut suivre, il nous est tout aussi nécessaire d’opérer cette auto-critique. Juger l’histoire est
chose aisée, mais il est plus difficile de nous juger nous-mêmes. Combien de fois n’avons-nous pas
réduit une personne aux impressions que nous en avions ? Combien de fois ne l’avons-nous pas
condamnée sans la connaître ? Combien de fois n’avons-nous pas traîné en procès une personne,
qui n’avait même plus la possibilité de s’expliquer, puisque notre avis était déjà fait ? Combien de
fois n’avons-nous pas cantonné une personne à ses paroles malheureuses et à ses actes maladroits,
sans lui donner une seconde chance de se révéler telle qu’elle est en réalité ?
Loin de jeter la première pierre, la sagesse réclame que nous nous retirions dans le silence de
nos cœurs pour avoir l’intelligence de lire, au-delà des apparences, la valeur intrinsèque de tout être
humain et, par là, de lui accorder une seconde chance. Qu’en pensez-vous ?
+Christophe Gerber, curé.
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BAPTÊMES...

Église d'Andolsheim
Église de Horbourg-Wihr
Église Saint Antoine à Colmar
Lorrys REAU-RABAUD
Église Saint Léon IX à Colmar

ILS ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE

Funérailles paroisse St Georges à Andolsheim
Funérailles en l'église ND de l’Assomption à HW
Gérard LIBRE
Alain PECHEY
André DILLENSEGER
Nicole TAFURI
François NOLL

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

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

MARIAGE...

85 ans
51 ans
87 ans
90 ans
64 ans

Funérailles en l'église St Antoine à Colmar
François BUTTERLIN
Michel DIRNINGER

84 ans
78 ans

Funérailles en l'église St Léon IX à Colmar
Anita HUMBERT
79 ans
Émile BITZ
72 ans
Christiane HOFFMULLER
79 ans
Robert HUSSER
78 ans
Raymonde STUCKER
81 ans

en l'église d'Andolsheim
Samedi 23 juillet – 15 h 00
entre Elise DUPUY et David LLEWELYN

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 HERMANN

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

LUMIGNONS DE CARITAS
Notre Communauté de Paroisses
a pu remettre
la somme de 580 €
à CARITAS-COLMAR
grâce à vos dons
contre un lumignon
lors des messes
du 24 décembre.
Soyez sincèrement remerciés
pour votre générosité.
Andolsheim
Horbourg-Wihr
Saint Léon IX
Saint Antoine

75 €
140 €
155 €
210 €

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 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
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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MERCI SEIGNEUR DE M’AVOIR CRÉÉ LIBRE
Merci, Seigneur, pour ton Amour
et la joie de partager la vie...
Rien ne t’obligeait à faire jaillir de ta Parole
comme dit le récit de la Genèse,
cette création, source de tant de soucis !

Prix : 4.90€

Tu en avais pris le risque,
et le premier couple humain ne fut pas long
à vouloir se passer de toi.
Il en fallait plus pour te décourager.
Ce n’est pas d’esclaves ou de robots
que tu voulais cette terre peupler.

À l’approche de l’élection présidentielle de 2022,

le Conseil permanent
de la Conférence des évêques de France

Tu as voulu des créatures libres.
Libres de s’aimer, par choix.
Libres de t’aimer, par choix.
De ce risque créateur, sois à jamais loué !

a souhaité proposer très largement un document
de réflexion et de discernement. Il s’inscrit dans le
sillage des textes publiés au seuil des années électorales précédentes : Qu’as-tu fait de ton frère ?
(2006), Un vote pour quelle société (2011), Dans
un monde qui change, retrouver le sens du politique (2016)

Merci de ne jamais abandonner personne.
Merci pour ton alliance éternelle.
Merci pour ta persévérance.
Merci pour ce Peuple, souvent rebelle,
que tu pris comme témoin de ton Amour.
Merci pour les prophètes
qui lui rappelèrent le chemin.
Merci pour ce Fils d’homme,
pour ce Messie de condition humaine,
qu’on déposa dans la tombe et auquel tu rendis vie.
Pour hier, pour aujourd’hui et pour demain,
merci, Seigneur !

Avec humilité et détermination, les membres du
Conseil permanent veulent attirer l’attention des
candidats, des catholiques et de tous les citoyens
sur ce qu’implique le choix de vivre en société, le
respect inconditionnel de toute vie humaine, l’authentique promotion de la liberté et l’écologie intégrale. Ils manifestent ainsi à quel point les religions ne sont pas une menace pour la société mais
peuvent au contraire contribuer à sa vitalité et à sa
paix.

NUIT DES RELIGIONS 2022
À COLMAR

Nadia Hoog,

responsable de l’Ordre de Malte - France
à Colmar,
remercie chaleureusement les paroissiens de la communauté de paroisses "Les Rives de l'Ill-Colmar", pour
leur générosité durant le temps de l'Avent.
Grâce à vos dons et à ceux des collégiens de St Jean,
presque 200 paquets-cadeaux ont pu être confectionnés et ensuite distribués par une dizaine de bénévoles,
la veille de Noël .
Douceurs, friandises, bougies et décorations, jouets et
petits cadeaux ont été très appréciés par les familles
en difficulté et les personnes isolées pour qui Noël
n'est bien souvent qu'une journée comme les autres.

L’église Saint-Léon IX
vous accueillera
pour la « Nuit des Religions »
SAMEDI le 26 FÉVRIER de 19 h 30 à 22 h 30.

Un grand merci de leur part !
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voir aussi page 8

SYNODE SUR LA SYNODALITÉ :
LES CATHOLIQUES SAISIRONT-ILS LEUR CHANCE DE FAIRE AVANCER L'ÉGLISE ?

Tous les fidèles ont deux ans pour construire l'Église de demain en participant au synode sur la synodalité.
L'expression peut paraître obscure mais elle dit bien l'Église que souhaite le pape François.
C’est peu de dire que l’Église catholique, et en particulier l’Église de France, traverse une crise.
La démission de Mgr Aupetit, le rapport de la Ciase… pour les observateurs il est tentant de voir que l’Église de France
est sur le point de s’effondrer comme Notre-Dame de Paris en 2019. Mais on peut aussi voir avec Mgr Alexandre Joly,
"des éléments de vitalité, des forces vives". "La France est la fille aînée de l’Église. Ce n’est pas la plus fidèle, mais c’est
le lieu de créativité. De créativité humaine, pastorale et spirituelle", a dit le pape à une vingtaine d’évêques de France, le
23 septembre dernier.

La crise que traverse l’Église n’est cependant pas faite que de scandales.
Dans les pays occidentaux le nombre de prêtres est en chute libre et la pratique religieuse suit la même courbe. L’enjeu
de ce synode est important : il faut notamment penser le rôle des laïcs, la place des femmes et la mission des prêtres
dans des sociétés déchristianisées. La synodalité est la réponse pour combattre le cléricalisme.

L’Église que veut le pape François.
En octobre dernier, le pape François a donc ouvert un synode sur le thème : "Pour une Église synodale : communion,
participation et mission". Il s’achèvera en octobre 2023 par une rencontre des évêques du monde entier à Rome. "On a
un bon temps, pour préparer, vivre et célébrer le synode", complète Mgr Alexandre Joly. Évêque auxiliaire du diocèse de
Rennes, il est le responsable pour la France de la commission d’accompagnement et de coordination de ce synode.
Avant cela, il y a déjà eu un synode de la famille en 2014 et 2015, un synode des jeunes en 2018, et un synode sur
l’Amazonie en 2019. Si, depuis 1965 et la fin du concile Vatican II, on parle de "synode des évêques", le pape François a
élargi le cercle des personnes invitées à participer au synode. "L’Église a une dimension synodale depuis l’origine, considère Mgr Joly, parfois mise en avant, parfois au second plan.

" Avec ce synode sur la synodalité, le pape veut "que l’ensemble de l’Église universelle soit en synode".
Dans sa Lettre au peuple de Dieu, publiée en août 2018, le pape François le disait, il a "besoin de tout le monde" pour
mettre en œuvre les changements nécessaires dans l'Église. Avec cette lettre, le souverain pontife demandait notamment de combattre le cléricalisme. Or, "la synodalité est la réponse pour combattre le cléricalisme", explique Monique
Baujard. Membre de Promesses d'Église, la théologienne s’est lancée dans ce collectif créé en réponse à la lettre du
pape. Il rassemble une quarantaine d’organisations catholiques, de tendances et de sensibilités variées, qui, toutes,
comptent prendre part au synode sur la synodalité.

"Synode sur la synodalité" : pourquoi des mots que l’on ne connaît pas ?
Au lieu de "synode", on aurait pu choisir le terme "consultation",
surtout si l'on veut parler au plus grand nombre de fidèles. !
Mais, étymologiquement, "synode" signifie "marcher ensemble", en grec. Un terme difficile à traduire si l'on entend
garder cette signification. Si on ne peut le traduire, "il faut donc le vivre", a déclaré en réponse le cardinal Mario Grech,
secrétaire général du synode des évêques. Plus qu'une consultation, ce que le pape souhaite c'est vivre, avec tous les fi dèles, une expérience "de communion en tension vers la mission", explique Mgr Joly.
"Le pape se rend bien compte que sur le terrain les gens ne comprennent pas ce qu’est cette Église synodale qu’il souhaite." Pour Monique Baujard, "ce synode sert à expliquer ce que ça veut dire, synode et synodalité… I l faut qu’on fasse
l’expérience, localement, dans nos différents lieux d’Église, de marcher ensemble, prêtres et laïcs, hommes et femmes,
jeunes et vieux". Les diocèses du monde entier ont jusqu’à octobre 2023 pour mobiliser les fidèles. Sauront-ils saisir la
main tendue du pape François ?

Vous pouvez trouver sur le site du Diocèse de Strasbourg
les pistes auxquelles tout un chacun peut répondre, seul ou avec d’autres,
et envoyer vos réflexions à l’adresse indiquée.
====================================================================================================================

I
II
III
IV
V

Les compagnons de voyage
Écouter
Prendre la parole
Célébrer
Coresponsable dans la mission

VI
VII
VIII
IX
X.

Dialoguer dans l’Église et dans la société
Avec les autres confessions chrétiennes
Autorité et participation
Discerner et décider
Se former à la synodalité
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« CROIRE AUJOURD'HUI »

FOI ET LUMIÈRE

Prochaine rencontre de 16 h 00 à 18 h 00
lundi le 14 février

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 7e dimanche du temps présent
Pour rendre la vie en société possible, la plupart des religions et des grandes sagesses humaines, encouragent
l’amour du prochain.

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
Mercredi 16 février – 17 h 00
au presbytère St Antoine, informations, aux 4 équipes
liturgiques, du fil conducteur du Carême 2022

PROCHAINES RENCONTRES
au presbytère de Horbourg-Wihr
Prochaine rencontre à 10 h 00
samedi 5 février

Une démarche
avec un itinéraire en 5 étapes

Paroisse St Antoine
Lundi 28 février
15 h 00 à l’église
Mise en place du visuel pour le temps du Carême.

= 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....

Si vous souhaitez participer, venez simplement nous rejoindre.
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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 *

Ce qu’on appelle communément la « CHANDELEUR » est en fait la fête liturgique de
LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE,
CÉLÉBRÉE LE 2 FÉVRIER.
L’Église célèbre la Présentation de Jésus au Temple, quarante jours après Noël. Cette fête est mieux connue
sous le titre de Chandeleur ou fête de la lumière car elle est toute illuminée de ce verset de l’évangile de
la messe prophétisant Jésus « lumière pour éclairer les nations ».
Les lectures du jour nous appellent, à la suite du vieillard Siméon, à nous laisser éclairer par l’Esprit Saint et à
accueillir le Christ dans notre vie. Vivre en chrétien la fête de la Chandeleur, c’est remettre le Christ au centre
de nos préoccupations.
Siméon se situe dans la rencontre authentique et confiante avec Dieu qui lui apporte la paix et dont il se sait
aimé. La liturgie nous invite à entrer dans cette démarche, à aller à la rencontre du Christ, guidés par l’ Esprit
Saint, pour qu’au moment de quitter ce monde, nous puissions dire à la suite de Siméon :
« Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s’en aller dans la paix selon ta parole. » Lc 2, 22 – 40

Si l’on fréquente les Écritures, la vision habituelle de l’ordre des choses est toujours bousculée...Ici un vieillard et une
prophétesse de 84 printemps reconnaissent, en un bébé, leur Sauveur. Il fallait avoir gardé un esprit alerte, capable de
renverser ses certitudes, pour accepter cette révélation ! … Pour nos deux veilleurs, à l’âge respectable, la capacité à
s’émerveiller, est restée intacte. Dieu, pour eux, ne pouvait pas venir du passé comme un héritage. Pour leurs cœurs,
le Seigneur viendrait forcément de l’avenir.

Pour Anne et Siméon, accueillir Dieu, c’est toujours accueillir la nouveauté !

L'église Saint Georges d'Andolsheim

Créée en 1999,
à l'initiative du cardinal Lustiger,

a été embellie
de sa traditionnelle crèche de Noël,
pour le plaisir des yeux des petits et grands,
avec à son pied son ange musical,
qui a entonné le Gloria à chaque pièce reçue.

KTO est depuis 2009
une chaîne associative.

Elle entretient des liens de fidélité avec l'Église cathoUn grand merci à Philippe, Gérard et Eugène, lique, et en particulier avec la Conférence des évêques
pour cette belle réalisation de France.
KTO a été fondée afin de donner à l’Église les moyens
d'annoncer le message de l’Évangile par tous les médias
modernes, c'est-à-dire la télévision, Internet, et aujourd'hui les téléphones mobiles, tablettes, TV connectée...
La chaîne est complémentaire de l'émission du dimanche matin "Le Jour du Seigneur" sur le service public
(un partenariat a été crée en 2007 entre le CFRT et KTO).
KTO s’adresse non seulement aux catholiques, mais à
tous les « chercheurs de sens », croyants ou non.
KTO est diffusée 7 jours/7 ; 24h/24 via le satellite, la TV
par ADSL, le câble, et par Internet (www.ktotv.com) en
direct et en plein écran. La chaîne est ainsi accessible
dans la plupart des pays francophones.
Page 7 / 12

SOCIÉTÉ SAINT VINCENT DE PAUL

VOUS ÊTES SEUL ? MALADE ? ISOLÉ ? ...
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 31 janvier / 21 mars *
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.

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

* Merci de vérifier les dates
sur la porte de l’église St Léon IX
Lundi 14 février à 15 h 00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA CONFÉRENCE
Contacter : Bernard MEISTER – 07 83 20 25 85

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

Paroisse St Léon IX
RDV vendredis
11 février / 11 mars
à partir de 8 h 00

* 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 / Association Solidarité St Antoine
03 89 41 25 05 – mimy.vuillemin@wanadoo.fr
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

ASSOCIATION SOLIDARITÉ SAINT ANTOINE
Le 1er mardi du mois
réunion au presbytère - 2 rue des Bonnes Gens
Contacter : Jean-Marc BISCH – 03 89 24 45 40

L’église Saint-Léon IX participera à la
Nuit des Religions samedi 26 février 2022 de 19 h 30 à 22 h 30.
D’autres lieux de culte colmariens seront ouverts à cette occasion. 5 villes d’Alsace
participent à la Nuit des Religions. Cette proposition est menée par la CEA. Ce sera
une première à Colmar. Elle s’appuie sur le Forum des Religions déjà existant ailleurs.
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EN 2022 L’ACTIVITÉ DES PÈLERINAGES NE S’ARRÊTE PAS.
LE DIOCÈSE DE STRASBOURG VOUS PROPOSE….
….J
….JUSQU’EN JUIN DE NOMBREUSES DESTINATIONS TRÈS ATTRAYANTES.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations complémentaires,
* par téléphone au 03.88.25.11.12 / par email à peleal@diocese-alsace.fr
* par rendez-vous via le site internet www.alsace.catholique.fr/servicesmouvements/service-des-pelerinages

Ne tardez pas à vous inscrire !

En Terre Sainte et Moyen-Orient
• 07/03 au 14/03/2022
Jordanie, accompagnateur P. Alain Moster
• 16/03 au 25/03/2022
Égypte, accompagnateur P. Christophe Ribas
• 22/03 au 31/03/2022
Terre Sainte, accompagnateurs P. Franck Guichard et P. Alain Moster
• 25/04 au 04/05/2022
Terre Sainte, accompagnateur P. Alain Moster
La vaccination
• 25/04 au 04/05/2022
Terre Sainte, accompagnateur P. Charles Guthlin
contre la Covid
• 18/06 au 24/06/2022

Liban, accompagnateur Patrick Koehler

En Europe
• 28/03 au 01/04/2022
• 02/05 au 09/05/2022
• 12/05 au 21/05/2022
• 16/06/2022
• 27/06 au 05/07 2022

Rome, accompagnateur Ch. Patrick Koehler
Irlande, accompagnateur P. John Mac Lellan
La Russie, accompagnateur P. Alain Moster
Fête Dieu à Seebach im Schwarzwald, accompagnateur Ch. Patrick Koehler
Pays Baltes, accompagnateur P. Jean Stahl

En Afrique du Nord
• 21/04 au 28/04/2022

Maroc, accompagnateur P. Eric Maier

En Alsace
• 26/05 au 29/05/2022

Les Sanctuaires mariaux du Bas-Rhin, accompagnateur Ch. Patrick Koehler

PERSONNES RELAIS
pour renseignements

est demandée
afin d’éviter
les désagréments
dans les différents pays.

DIMANCHE DE LA PASTORALE DE LA SANTÉ
13 février

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

« Heureux » est son thème.

Cette journée nationale a pour but de mettre en lumière le travail des acteurs de la santé que ce soient
les professionnels du monde médical et médico-social,
les acteurs de l’Église ou les aidants, sans oublier bien
sûr les malades, les personnes âgées ou en situation
de handicap.
Prenons dans notre prière de ce dimanche,
mais aussi des autres jours,
tous ceux cités ci-dessus.
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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

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.

Marie-Françoise RIMELÉ 06 71 55 99 55

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

missionnée pour l'information et la communication

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

Martine STOCKY- 06 04 04 00 44

un numéro de téléphone

missionnée pour l'annonce de la foi

06 09 73 96 78

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

ligne d’écoute alsacienne indépendante
une adresse Internet

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

paroledevictimes@cef.fr

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
Vous pouvez contacter le Conseil de fabrique de St Antoine
stantoine.colmar@gmail.com
Vous pouvez contacter le Conseil de fabrique de St Léon IX
defabric@vialis.net

RÉSERVATION DES SALLES
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
pour les salles de la Paroisse St Antoine
Francette ZINCK - tél 03 89 23 06 87
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EN 2022 C’EST LA TRANCHE 4
DES TRAVAUX DE PRÉSERVATION DES VITRAUX
DE LA COUPOLE-LANTERNE DE L’ÉGLISE SAINT-LÉON IX COLMAR

À nouveau des échafaudages dans l’église Saint-Léon IX de Colmar pour 2 mois…
C’est la tranche 4 des travaux de préservation des vitraux.
En 3 ans, de 2019 à 2021, ont été terminées :
- à l’extérieur, les faces sud, est et ouest
- à l’intérieur, la face sud, c’est-à-dire le chœur
En 2022, on progressera à l’intérieur par la face ouest donnant vers la chapelle.

D’immenses MERCIS à vous pour votre patience, vos dons et votre soutien.
Pendant les travaux, l’église Saint-Léon IX continuera à vous accueillir, soyez les bienvenus !
===========================================================================

SOUHAITS DU COMITÉ DES FÊTES DE LA PAROISSE SAINT-LÉON IX
Parmi les souhaits pour 2022
Pour l’Atelier Couture et Tricot :
des pelotes de laine

et des tissus en coton

Pour TEAM NOËL : tout le matériel nécessaire pour confectionner

des couronnes de l’Avent

et des décors de Noël

à déposer au presbytère de la paroisse Saint-Léon IX – 14 rue d’Ostheim :
 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.

Avec nos remerciements
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DATES

HORAIRES

LIEUX

Actuellement

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

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

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

Messe des jeunes
du Doyenné

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

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

2 mars - Mercredi des Cendres
18 h 30

St Antoine

Dimanche 6 mars
1er D du Carême

09 h 30
11 h 00

Andolsheim
St Léon IX

Samedi 12 mars

18 h 30

St Léon IX

Dimanche 13 mars
2e D du Carême

09 h 30
11 h 00

St Antoine
Horbourg-Wihr

Samedi 19 mars

18 h 30

Andolsheim

Dimanche 20 mars
3e D du Carême

09 h 30
11 h 00

Horbourg-Wihr
St Antoine

Samedi 26 mars

18 h 30

St Antoine

Dimanche 27 mars
4e D du Carême

09 h 30
11 h 00

Horbourg-Wihr
Andolsheim

Messes en semaine
17 h 30
9 h 00
18 h 30
18 h 30

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

Mercredi des Cendres

Célébration pour les 4 paroisses
9 h 00 en la crypte S Antoine
Célébration avec les enfants
de la 1ère des Communions
16 h 30 en l’église St Léon IX
============================

Messes en famille

voir ci-contre

Samedi 5 mars

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

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

église d’Andolsheim
église St Antoine (crypte)
presbytère de Horbourg-Wihr
église St Léon IX
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Dimanche 6 février - 9 h 30
Dimanche 3 avril - 9 h 30
en l’église St Antoine
============================

Célébration Œcuménique

pour notre CP
Dimanche 30 janvier – 17 h 00
église St Jean
============================

Nuit des Religions à Colmar
L’église Saint-Léon IX
vous accueillera
Samedi 26 février
19 h 30 / 22 h 30.

Marie-Françoise Rimelé
marie-francoise.rimele@wanadoo.fr
et l’Équipe d’Animation Pastorale
infos pour le 12 février 2022
TU MARS 2022

