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

M A R S
2022

C’EST CAR-AIME-MENT D’ACTUALITÉ !
L’heure fatidique du coucher a sonné ! L’enfant aurait tant voulu rester au milieu des
grands, mais les voilà intraitables. Il est temps de dormir ! Enfoui sous la couette, il prolonge
le moment autant que possible. Il réclame une histoire qui lui attachera encore pour
quelques instants son père ou sa mère, qui négocie la longueur du récit. Qu’importe ! Il a gagné de garder son parent, encore un peu, auprès de lui. Le conte terminé, un gros câlin accompagne ces mots rituels : « Fais de beaux rêves maintenant !» Mais comment le pourrait-il
puisqu’il a peur du noir ?! Alors, une veilleuse est allumée dans la chambre, signe de la présence rassurante de ceux qui le protègent, bien qu’invisibles.
Le temps passe. L’enfant grandit et la veilleuse disparaît de la table de nuit. Elle le dérange dorénavant. Il s’en dispense pour sombrer dans les bras de Morphée. Il a compris que
l’obscurité ne signifiait en rien un quelconque abandon. Il n’a plus peur du noir aujourd’hui
ayant découvert une lumière en lui : il ne sera jamais seul. Assuré pour toujours de l’amour
des siens, il a acquis une véritable confiance en la vie. Aucun mal ne pourra triompher de lui
puisqu’il s’appuie sur ce roc inébranlable que représente un cœur choyé. Il sait qu’il y aura
toujours quelqu’un pour se soucier de lui, pour veiller sur lui.
Au-delà des visages aimés, c’est l’Amour en personne qui se révèle comme profondément incarné dans le cœur de l’homme. Cet Amour, pour nous chrétiens, porte un nom :
Dieu ; cet Amour a un visage : le Seigneur Jésus.
En ce temps de carême, que nous propose t-il ? Un seul et unique chemin en trois dimensions :
-1-La prière. Elle est respiration pour notre âme. Elle est une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus, fondée sur l’amour réciproque. Je L’écoute et Il m’écoute.
-2-Le jeûne. Il m’aide à grandir dans la liberté vis-à-vis des biens matériels. Ainsi,
je peux me centrer sur l’essentiel.
-3-Le partage. Est un moyen de sortir de soi-même, d’ouverture à l’autre dans
une situation de fragilité en vue de répondre à ses besoins fondamentaux.
Pas plus que sel et poivre ne manquent sur nos tables, qu’Amour, Prière, Partage et
Jeûne ne fassent défaut dans notre carême.
Fraternellement
+Christophe Gerber, curé
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ONT ÉTÉ BAPTISÉS...

Église d'Andolsheim
Église de Horbourg-Wihr
Église Saint Antoine à Colmar
Église Saint Léon IX à Colmar
Éline LACOUR
Matteo CIOTTA

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...
en l'église d'Andolsheim

ILS ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE

Funérailles paroisse St Georges à Andolsheim
Funérailles en l'église ND de l’Assomption à HW
Jean DOLLÉ
79 ans
Roland METTLING
61 ans
Funérailles en l'église St Antoine à Colmar
Roland BLAUHELLIG
83 ans
Daniel WOELFFLIN
94 ans
Lucien Marcel ANCEL
103 ans
Édouard SCHLIENGER
91 ans
Pierre VOLTZ
89 ans
Funérailles en l'église St Léon IX à Colmar
Geneviève WAEHREN
77 ans
Lucienne WISSLER
83ans
Yves WALK
68 ans
Raymond MELLICAM
81 ans

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

Vous qui peinez, courage !
Continuez à marcher.
Enracinez-vous dans la Parole, dans la foi !
Ne lâchez pas !
Même dans le noir, la parole de Dieu est là.
Parfois imperceptible,
mais toute proche malgré l’obscurité.
Cette Parole ouvrira un chemin dans la mer
et fera jaillir l’eau du rocher.
Courage !
Cardinal Gérald Cyprien Lacroix
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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.
Voir planning des messes page 12

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.
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

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

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION

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:
mercredi 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

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.

« Là où tout semble être mort, de partout,
les germes de la résurrection réapparaissent…
Il est vrai que souvent Dieu semble ne pas exister :
nous constatons que l’injustice, la méchanceté,
l’indifférence et la cruauté ne diminuent pas.
Pourtant, il est aussi certain que dans l’obscurité
commence toujours à germer quelque chose de nouveau,
qui tôt ou tard produira du fruit…
Chaque jour, dans le monde renaît la beauté,
qui ressuscite transformée par les drames de l’histoire…
l’être humain renaît souvent
de situations qui semblent irréversibles. »
Pape François
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ACCUEIL D’UN PARTENAIRE DURANT LE CARÊME

Mardi 29 mars 2022 à 20 h 00 au Foyer St-Paul, 22 Avenue de Paris à Colmar.
Cette année, il s’agit d’un représentant de l’Uwaki du Nord-Kivu, l’union des femmes paysannes, une organisation paysanne féminine de République Démocratique du Congo.
Cette organisation est née en 1997 pour lutter contre la pauvreté en milieu rural. UWAKI met en œuvre des
programmes d’éducation et de formation, d’épargne et de microcrédits, et aide aussi à résoudre les conflits
de voisinage et les autres sources de violences dans une région encore peu sûre et menacée par des bandes
armées. Cette organisation féminine œuvre à la promotion des droits des femmes et valorise leur rôle éminent dans la société rurale, en renforçant leur place dans les communautés et la reconnaissance de leurs
compétences.
Les programmes de formation portent sur des techniques respectueuses de l’environnement tout en favorisant l’autosuffisance des paysans : compostage, reboisement et agroforesterie, association élevage – agriculture… Plusieurs milliers de foyers ruraux bénéficient de ces formations.
Nous vous invitons chaleureusement et solidairement à cette soirée.

LE SACREMENT DES MALADES

LE CARÊME EST UN VOYAGE…

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

LE SACREMENT DES MALADES
sera proposé au cours de la Célébration
des Rameaux et de la Passion
le dimanche 10 avril à 15 h 00
en l’église St Antoine
pour l’ensemble de la Communauté de Paroisses

[…] Revenez à moi, dit-il, de tout votre cœur.
Le Carême est un voyage qui implique toute notre
vie, tout notre être. C’est le temps pour vérifier les
chemins que nous sommes en train de parcourir,
pour retrouver la voie qui nous ramène à la maison, pour redécouvrir le lien fondamental avec
Dieu, de qui dépend toute chose.
Le Carême n’est pas une collecte de bonnes actions, c’est discerner vers où est orienté notre
cœur. Cela est le centre du Carême : vers où est
orienté mon cœur ? Essayons de nous demander :
où me mène le navigateur de ma vie, vers Dieu ou
vers mon moi ? Est-ce que je vis pour plaire au Seigneur, ou pour être remarqué, loué, préféré, à la
première place et ainsi de suite? Ai-je un cœur “qui
danse”, qui fait un pas en avant et un pas en arrière, qui aime un peu le Seigneur et un peu le
monde, ou bien un cœur ferme en Dieu? Suis-je
bien avec mes hypocrisies, ou est-ce que je lutte
pour libérer mon cœur des duplicités et des faussetés qui l’enchaînent ? […]
Pape François
Homélie du pape
pour le mercredi des Cendres 2021
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CARÊME 2022
Ensemble, « de passage en passage »,
vivons le Carême
tournés vers Pâques.

Pardon

Don
Compassion

Renaissance
Réconciliation
Patience
Contemplation

Confiance
Entrée en Carême

Vivons, ensemble, le Carême 2022 comme un chemin de foi en Église.
Faisons de ce temps une marche à l’écoute de la Parole de Dieu...
Parole de Dieu qui nous fera découvrir au fur et à mesure les « pierres »
qui permettent notre passage vers Pâques.
Quarante jours pour faire une pause, pour se laisser transformer,
pour orienter nos choix dans la prière, l’espérance et la foi,
pour vivre de la Bonne Nouvelle,
celle qui nous aide à rendre le monde meilleur,
celle qui nous conduit à la vie éternelle.
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« CROIRE AUJOURD'HUI »

FOI ET LUMIÈRE

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

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 de Carême

- le buisson de feu qui ne se consumait pas...
- que celui qui se croit solide fasse attention à ne pas tomber.
- patience, le figuier donnera peut-être du fruit cette année !

Prochaines rencontres

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

SAVEURS D'ÉVANGILE

ÉQUIPE LITURGIQUE
Mercredi 30 mars - 17 h 00 au presbytère St Antoine
Échange autour d’un texte biblique et prière
Bilan du temps du carême en paroisse

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

Une démarche
avec un itinéraire en 5 étapes

Paroisse St Antoine

= 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....

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

LE PROCHAIN PÉLÉ-JEUNES À LOURDES
AURA LIEU DU 10 AU 16 JUILLET 2022.
2022.
Viens, le Seigneur t’attend à Lourdes !
Il te réserve de bonnes surprises pour t’aider à grandir dans la foi et l’amour fraternel,
à l’écoute et à l’école de Marie. (Mgr Christian KRATZ)
Les inscriptions se feront sur www.pelejeunes.com du 15 février au 31 mars

POUR QUI ?
Pour tous les jeunes entre 13 et 17 ans 13 ans dans l’année civile/18 ans non révolus le 16.7
Tu as 17 ans ou 18 ans et plus ? Viens rejoindre l’équipe des Jeunes Volontaires
en envoyant ta candidature à online@pelejeunes.com
Si tu as 18 ans révolus, tu peux aussi rejoindre une équipe d’accompagnateurs de ta zone pastorale.
Tu es un adulte motivé par l’accompagnement de groupes de jeunes et de la démarche du Pèlerinage ?
Bienvenue ! A noter qu’une rencontre obligatoire pour tous les accompagnateurs est prévue le samedi 28 mai 2022.

Au programme
• Échanges, louange et prière à la grotte / Temps de prière animés par le groupe de musique Péléris / Spectacle musical « Bernadette » / Temps synodal avec Mgr Reithinger : même si nous serons hors délai pour les réponses liées à
l’enquête diocésaine, Mgr Reithinger a promis que la remontée de l’échange serait prise en compte dans la synthèse finale du diocèse.

Protocole sanitaire

Le protocole sanitaire applicable au Pélé-Jeunes est à ce jour le pass vaccinal obligatoire + un test PCR de moins de 72h ou
antigénique de moins de 24h. Au moment des inscriptions nous repréciserons ce protocole sanitaire selon l’évolution des
préconisations du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Prix
le prix pour le pèlerinage sera de 420 € par personne pour un minimum de 450 pèlerins.

Il inclut le transport, le logement en hôtel, la pension complète (hors le repas du 1er soir), la logistique, le matériel, la parti cipation au spectacle Bernadette, la cotisation due aux Sanctuaires.
Un premier acompte de 210 € doit être versé au moment de l’inscription internet (chèque à l’ordre de « ME Pélé Jeunes« , à
envoyer à « Pélé Jeunes, 27 rue des Juifs, 67000 Strasbourg« ) Le solde devra être réglé avant le 1er mai.
En cas de difficulté de paiement, n’hésitez pas à nous contacter : nous chercherons ensemble une solution ! Pour toute
demande d’aide financière ou de paiement échelonné : mail à online@pelejeunes.com.
Les règlements par chèques ANCV sont acceptés. les bons CAF ne sont pas acceptés.

LA PATIENCE DE DIEU ACCOMPAGNE ET ATTEND
La patience dont parle saint Jacques,
ce n’est pas un « conseil pour les chrétiens ».
Si nous regardons l’histoire du salut,
nous pouvons voir la patience de Dieu, notre
Père, qui a conduit et fait avancer son « peuple
têtu » chaque fois qu’il faisait une idole et allait
d’un endroit à un autre.
Et la patience est aussi celle
que le Père a avec chacun de nous,
en nous accompagnant
et en attendant nos temps. […]
Souvent, nous sommes impatients ;
quand une chose ne va pas, nous crions…
Mais je pense à la patience de Dieu le Père,
il entre en patience comme Jésus.
C’est une belle vertu, la patience,
demandons-la au Seigneur. Pape François

Créée en 1999, à l'initiative du cardinal Lustiger,
KTO est depuis 2009 une chaîne associative.
Elle entretient des liens de fidélité avec l'Église catholique, et en particulier avec la Conférence des évêques
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 créé 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.
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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

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

CONFÉRENCE DE SAINT LÉON IX

Réunion du SEM
Vendredi 18 mars à 14 h 30 au presbytère St Léon IX

Lundi 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.

ENSEMBLE FINANÇONS UN LOGEMENT
POUR ACCUEILLIR UNE FAMILLE DE MIGRANTS

* Merci de vérifier la date
sur la porte de l’église St Léon IX
Lundis 7 mars / 4 avril 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
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 jeudi 10 mars
et lundi 11 avril
à partir de 14 h 00

Paroisse St Léon IX
RDV vendredi 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 participe 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
• 25/04 au 04/05/2022
Terre Sainte, accompagnateur P. Alain Moster
• 25/04 au 04/05/2022
Terre Sainte, accompagnateur P. Charles Guthlin

La vaccination
contre la Covid
est demandée
afin d’éviter
les désagréments
dans les différents pays.

• 18/06 au 24/06/2022

Liban, accompagnateur Patrick Koehler

En Europe
• 02/05 au 09/05/2022
• 12/05 au 21/05/2022
• 16/06/2022
• 27/06 au 05/07 2022

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

LE CINQUIÈME DIMANCHE DE CARÊME

nous sommes invités,
par l’intermédiaire de la quête de ce dimanche,
à donner notre participation
pour les actions soutenues par le CCFD

PERSONNES RELAIS

Comité Catholique - Terre Solidaire

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 71 49 91
Jeannette KRANZER - 03 89 22 44 55

Vous pouvez aussi envoyer un chèque ou faire un virement
Comité Catholique – Terre Solidaire
10 rue Charles Gerhardt
67000 STRASBOURG
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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

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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Paroisse Saint-Léon IX -

14 rue d’Ostheim – 68000 Colmar

Grande VENTE du Quartier Saint Léon
Samedi 7 mai de 9 h 00 à midi et de 14 h 00 à 18 h 00
et Dimanche 8 mai de 9 h 00 à 12 h 30
dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, bien sûr.

De nombreux STANDS
Brocante - Vaisselle - Livres, Disques & Tableaux Fleurs & Légumes - Pâtisserie à emporter - Couture et Tricots

Une Grande Tombola dont tous les numéros sont gagnants

Pour le dimanche 8 mai 2022, nous vous proposerons

UN REPAS en DRIVE

Vous trouverez un talon à remplir dans le TU d’avril et de mai
pour réserver ce repas en drive
LE CONSEIL DE FABRIQUE
DE LA PAROISSE SAINT ANTOINE

va entreprendre
de gros travaux à l'église,
notamment,
la réfection
des structures en béton
sur le clocher,
sur les absidioles
et les corniches ,
la modification
des portes d'entrée
pour l'isolation et la sécurité,
et le ravalement de la façade.
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DATES

HORAIRES

LIEUX

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 - voir ci-contre
Samedi 5 mars

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

Samedi 2 avril

18 h 30

Andolsheim

Dimanche3 avril
5e D du Carême

09 h 30
11 h 00

St Antoine
St Léon IX

Samedi 9 avril

18 h 30

Horbourg-Wihr

Dimanche 10 avril
D des Rameaux et de la Passion

10 h 00
15 h 00

St Léon IX
St Antoine

JEUDI SAINT 14 avril

20 h 00

St Léon IX

VENDREDI SAINT 15 avril

15 h 00
15 h 00

St Antoine
Horbourg-Wihr

VIGILE PASCALE samedi 16 avril

21 h 00

St Léon IX

DIMANCHE DE PÂQUES 17 avril

10 h 00
10 h 00

St Antoine
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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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.
=================================

Messe des jeunes du Doyenné
Samedi 26 février - 18 h 30
en l’église St Antoine

Nuit des Religions à Colmar

L’église Saint-Léon IX vous accueille
Samedi 26 février - 19 h 30 / 22 h 30
=================================

Mercredi des Cendres

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

Messes en famille

Dimanche 3 avril - 9 h 30
en l’église St Antoine
==================================

Sacrement des malades
Dimanche 10 avril – 15 h 00
en l’église St Antoine
voir page 4

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

Célébration œcuménique
Mercredi 13 avril – 19 h 00
en l’église protestante de HW
plus « bol de riz »

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

Profession de Foi

Dimanche 24 avril – 10 h 30
en l’église St Antoine
pour les jeunes de la CP

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