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

AVRIL

2022

EURÊKA !
Eurêka, s’exclamait Archimède en bondissant hors de l’eau ! Se délassant dans un bain propice aux réflexions, sans qu’aucune sollicitation ne vienne troubler sa concentration, l’homme découvre un mystère de la nature maintes fois scruté. Il a enfin trouvé la loi qui régit la flottaison : tout
corps introduit dans un fluide subit une poussée vers le haut, proportionnelle au poids du fluide qu’il
déplace. Si le poids de l’objet est supérieur au poids du fluide qu’il déplace, la force gravitationnelle
(qui attire vers le bas) sera supérieure à la force de poussée (qui élève vers le haut) et l’objet coule.
En revanche, si le poids de l’objet est inférieur au poids du fluide qu’il déplace, la force de poussée est
supérieure à la force gravitationnelle et l’objet flotte. On veillera donc à ce que la surface de contact
avec le fluide soit la plus étendue possible pour que la pression exercée par l’objet soit plus légère et
que la force de poussée opère.
Il en est ainsi des corps. Il en est ainsi de notre âme qui découvre le Seigneur Jésus. Les bras
en croix, le Seigneur Jésus embrasse tous ceux qui partagent, avec lui, les difficultés inhérentes à la
vie. Les bras ainsi étendus, il refuse le repli sur lui-même que la souffrance justifierait mais qui l’ap pesantirait et le coulerait. Pour flotter, il fait le pari de la confiance et, s’étendant de tout son long
sur les eaux tumultueuses de l’existence, il saisit la main de Dieu son Père. Il s’abandonne malgré les
craintes. Il s’abandonne malgré les apparences. Il s’abandonne malgré les incompréhensions. En
conséquence de quoi, le Seigneur Jésus n’a pas sombré dans le tréfonds du tombeau car il a bénéfi cié de la force de poussée divine qui ressuscite pour vivre éternellement.
Eurêka, s’exclame ici le baptisé ! En plongeant à la rencontre du Seigneur Jésus, il découvre la
force qu’il représente. Sans rien enlever au poids de notre personnalité, il nous offre l’occasion de
nous étendre sur les flots de la vie et de ne jamais couler. Selon les lois mêmes de la raison, nous
confiant à lui comme à l’ami le plus intime de notre âme, nous ressusciterons grâce à la poussée que
Dieu exerce du plus profond de notre cœur.
Eurêka, dit l’homme qui découvre en Jésus notre Seigneur la loi fondamentale de la vie.
Eurêka, dit l’homme qui trouve alors les mots de la reconnaissance :
Alléluia, le Seigneur Jésus est ressuscité !
Joyeuses Pâques à tous
Christophe Gerber, curé
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ONT ÉTÉ BAPTISÉS...

Église d'Andolsheim
Église de Horbourg-Wihr
Nolan BIEGLE
Église Saint Antoine à Colmar
Église Saint Léon IX à Colmar
Éline LACOUR
Mattéo 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

ILS ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE

Funérailles paroisse St Georges à Andolsheim
Funérailles en l'église ND de l’Assomption à HW
Marie-Madeleine ORLANDUCCI
102 ans
Funérailles en l'église St Antoine à Colmar
Jacqueline BIHRY
89 ans
Funérailles en l'église St Léon IX à Colmar
Irène BISSON
72 ans
Alphonsine KLUMPP
94 ans
Josiane WURTZ
60 ans
Suzanne ESLINGER
77 ans
Josiane DOS REIS
60 ans

MARIAGE...
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

ALLÉLUIA, JÉSUS RESSUSCITÉ

Que le jour en fasse le récit,
que la nuit le proclame à la nuit. Alléluia !
Jésus ressuscité, ton soleil nous donne sa clarté.
Enlève de nos cœurs le manteau de tristesse.
Habille nos déserts de ta tendresse.
Ouvert est le ruisseau,
voici le vin nouveau que tu verses.
Éloigne de nos vies le manteau de ténèbres.
Habille notre nuit de ta lumière.
Ouvert est le tombeau,
voici le jour nouveau qui se lève.
Arrache de nos soirs le manteau de vieillesse.
Habille tous nos ciels de renaissance.
Ouvert est le berceau,
voici l’homme nouveau qui se dresse.
Alléluia, Jésus ressuscité
Auteur : Raoul Mutin
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MESSES EN FAMILLE

GROUPES DE PRIÈRE
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.

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
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.

CÉLÉBRATION DE LA RÉCONCILIATION
Nous sommes tous invités
à prendre du temps

mercredi 6 avril - 20 h 00
pour faire le point de notre relation
avec Dieu, avec les autres,
avec la nature, avec nous-mêmes….

Rendez-vous à la crypte de St Antoine

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:
Lundi 4 avril / Mercredis 11 mai et 8 juin
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

OKAPI

Le magazine de références des années-collège
Il apporte des réponses aux questions d’ados.
Il ouvre au monde et aux autres
pour bien préparer l’avenir.
1 an = 22 numéros soit 8,75 € par mois.

PHOSPHORE

Le magazine qui éclaire les 14-19 ans
Le RDV 2X par mois pour trouver des réponses fiables
sur les sujets d’actualité, de santé, d’intimité…
Il déchiffre les métiers d’avenir,
aiguise l’esprit critique.
1 an = 22 numéros soit 8,25 € par mois.
BAYARD-JEUNESSE.COM !
01 74 31 15 06
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PAULINE JARICOT, UNE LUMIÈRE POUR LA MISSION !

Le 22 mai 2022, nous fêterons la béatification d’une lyonnaise : Pauline Jaricot. On la connaît surtout comme une
femme d’action et d’innovation, pour la mission et l’engagement social.
Qui est Pauline Jaricot ?
Dès ses 17 ans, elle se donne sans réserve et elle sait revenir à la source, auprès du Christ. « Tout ce que je sais, je l’ai
appris à vos pieds, Seigneur ». Comme Pauline l’a montré, la mission est l’affaire de tous les baptisés, car chacun peut
être « l’allumette qui allume le feu ».
•

Jean-Paul II disait de Pauline que « sa vie quotidienne était illuminée par l’Eucharistie et par l’adoration du Saint-Sacrement. Très tôt, elle manifesta son désir de devenir une Eucharistie vivante », pour à son tour porter là où elle vivait et
travaillait, le Christ reçu dans l’Eucharistie. En ces temps de crise sociale, sanitaire, écologique… apprenons de Pauline
à ne pas séparer l’action de la prière, l’Eucharistie de la charité.

LE SACREMENT DES MALADES
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

EXERCICES SPIRITUELS...
3, 5 OU 8 JOURS EN ALSACE
Vous avez soif d’enracinement,
de revenir à la Source…
Vous êtes en quête de sens …
Vous désirez faire une pause
dans la prière et le silence…
Vous voulez relire votre vie, vos engagements, …
Vous vous questionnez sur un choix
engageant votre existence…
Nous vous proposons de vivre
une retraite spirituelle de 3, 5 ou 8 jours,
en silence, accompagnée personnellement,
et guidée par les exercices
de saint Ignace de Loyola.

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
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Les journées seront rythmées
par des temps communs de célébration,
des temps personnels de prière,
des rencontres d’accompagnement individuel.
entre les 10 et 18 juillet
à Issenheim, maison Saint Michel
Renseignements au Centre Porte Haute,
tel 0618666866 ou 0389454350
ou chez Marie Odile Lampert
par mail : accueil@centreportehaute.org
inscription AVANT LE 6 juin 2022

CARÊME 2022
Ensemble,
« de passage en passage »,
de pierre en pierre,
vivons le Carême
tournés vers Pâques.

Pardon
Don

Réconciliation

Renaissance
Compassion

Patience
Contemplation

Confiance

Entrée en Carême

LE CINQUIÈME DIMANCHE DE CARÊME
nous sommes invités,
par l’intermédiaire de la quête de ce jour,
à donner notre participation
pour les actions soutenues par le CCFD
Comité Catholique – Terre Solidaire.
Vous pouvez aussi envoyer un chèque
ou faire un virement
Comité Catholique – Terre Solidaire
10 rue Charles Gerhardt - 67000 STRASBOURG
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« CROIRE AUJOURD'HUI »

FOI ET LUMIÈRE

Prochaine rencontre de 16 h 00 à 18 h 00
lundi le 25 avril

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 ou sans votre masque
ou contactez Marie-Françoise RIMELÉ
SMS = 06 71 55 99 55

Partage autour des lectures
du 3e dimanche de Pâques
Avec le Christ ressuscité,
éveillons-nous à la mission !
Chemin de vie, chemin de foi, chemin de mission !

Prochaines rencontres

les samedis après-midi sous le presbytère St Léon IX
9 avril / 14 mai à 14 h 00

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 2 avril

Une démarche
avec un itinéraire en 5 étapes

= 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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Paroisse St Antoine
MESSES AVEC LES JEUNES
DU DOYENNÉ
DOYENNÉ DE COLMAR

Samedi soir à 18 h 30
église St Antoine
* 25 juin 22 *

Paroisse Saint-Léon IX14 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
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 proposons
UN REPAS en DRIVE voir à la page 11
INITIATION À L’ADORATION EUCHARISTIQUE

ADORATION PERPÉTUELLE

Voici 90 ans que des personnes se relaient pour prier devant le
Saint Sacrement au Mont Sainte Odile.

Dans le cadre de l’adoration perpétuelle, le
groupe des adorateurs de Colmar assurera
l’adoration au Mont Sainte Odile

au sanctuaire du Mont Sainte-Odile

Ceux qui ont vécu les sessions d’initiation sont demandeurs pour aller
plus loin, nous proposons donc jusqu’à la fin de cette année des « sessions de découverte » ouvertes à tous ceux qui souhaitent rejoindre
pour quelques heures un groupe. Elles permettront aux volontaires
d’intégrer un groupe d’adoration pour 2 journées en vue de le soutenir et le renforcer. Comme vous le savez, un certain nombre de
groupes sont de plus en plus faibles.
• samedi 30 avril et dimanche 1 mai / jeudi 5 et vendredi 6 mai / samedi 25 et dimanche 26 juin
• jeudi 4 et vendredi 5 août / samedi 13 et dimanche 14 août / jeudi 15
et vendredi 16 septembre
• samedi 24 et dimanche 25 septembre / samedi 1 et dimanche 2 octobre / samedi 17 et dimanche 18 décembre
du lundi 19 décembre au lundi 26 décembre
Tous ceux qui désirent faire l’expérience de l’Adoration mais qui n’ont
pas encore osé franchir le pas, pourront s’initier à l’Adoration eucharistique de jour ou dans le silence de la nuit, pour vivre un coeur à
coeur avec le Seigneur.
N’hésitez pas …. venez essayer ….
C’est l’occasion pour des familles ou des personnes seules de « tester » l’adoration.
Une participation aux frais de nourriture et de logement sera demandée.
L’inscription est nécessaire, elle doit se faire au plus tard deux semaines avant chaque session auprès de :
• Benjamin Herter – b.herter@mont-sainte-odile.com – 03 88 95 80 53
•
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AU MONT SAINTE ODILE

du 13 au 20 juin prochain.
Pendant cette semaine, les adorateurs se relaient pour assurer une présence continue devant le Saint Sacrement. Nos heures d’adoration
sont des moments très forts, « hors du temps »
… c’est un temps de proximité, d’intimité, un
réel cœur à cœur avec Jésus ! On se sent incroyablement bien !
Mais, malgré le dynamisme de notre groupe, il
se fait vieillissant ; nous aimerions accueillir de
nouvelles recrues, et sommes donc à la recherche de personnes disponibles pour renforcer nos rangs.
Les jeunes retraités, ainsi que tous ceux qui
pourraient offrir une semaine ou quelques jours
à l’Adoration Perpétuelle sont les bienvenus.
Un étage de l’hôtel est réservé aux adorateurs,
notre semaine se déroule dans une ambiance
très fraternelle.

(Pour le pèlerinage annuel du doyenné de
Colmar qui aura lieu le mercredi 15 juin,
les inscriptions se feront courant mai.)
Pour tout renseignement, s’adresser à :
Jean-Marie/Thérèse Deparis : 09.71.06.40.75
Charlotte Maître : 03.89.41.22.35

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
St Vincent de Paul de Saint Léon IX
ou l’Association Solidarité de St Antoine

CONFÉRENCE DE SAINT LÉON IX
Lundi 16 mai * de 15 h 00 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 4 avril / 25 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 lundi 11 avril
Jeudi 19 mai /
à partir de 14 h 00

Paroisse St Léon IX
RDV lundis 11 avril
9mai / 13 juin
à partir de 8 h 00

Paroisse de Horbourg-Wihr
RDV mercredi 20 avril
à partir de 10 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
2, rue des Bonnes Gens - 68000 Colmar
L’association a pour but d’aider les plus démunis
de la paroisse,
mais aussi du quartier, de Horbourg-Wihr et
d'Andolsheim.
Elle est indépendante de tout engagement, pour
être au plus près des personnes dans le besoin.
Elle assume son rôle de soutien avec l’appui des assistantes sociales, afin de cibler ces aides.
Charité Chrétienne dans et par le Partage

Contacts
Jean-Marc Bisch
03 89 24 45 40
Michel Vuillemin
03 89 41 25 05
Le 1er mardi du mois
réunion au presbytère - 2 rue des Bonnes Gens
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Crise en Ukraine : Caritas lance un appel à la générosité
Caritas Alsace s’associe à la campagne nationale d’appel à dons du Secours Catholique
au profit des victimes du conflit en Ukraine et des réfugiés.

Cet appel à dons a une stratégie double
• soutenir la Caritas Ukraine sur les besoins humanitaires causés par le conflit
• et en même temps soutenir les Caritas frontalières face au flot de réfugiés.
Depuis le début des hostilités, le Secours Catholique est en lien continu avec Caritas Europa et Caritas Internationalis pour participer à cette mobilisation de la façon la plus adaptée et efficace.

Cet appel ne concerne que les dons financiers.

Pour faire un don d’urgence affecté à la crise en Ukraine, deux possibilités
1) En ligne, sur le site internet de Caritas Alsace
2) Par chèque, à l’ordre de « Caritas Alsace – Urgence Ukraine ».
Courrier à envoyer à l’adresse suivante Caritas Alsace - 5 rue Saint Léon - 67082 STRASBOURG CEDEX

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 71 49 91
Jeannette KRANZER - 03 89 22 44 55

COLLECTE DE CARÊME
AU PROFIT DE CARITAS – COLMAR
= produit de nettoyage
pour le sol
= liquide vaisselle
= eau de javel
= papier toilette
= shampoing
Vous trouvez dans chaque église un panier
pour y déposer vos dons en nature.
Toutes les marques sont bien sûr possibles.
Merci pour votre générosité
CONFÉRENCES SUR LE PARDON

Dans le cadre de son cycle, « Le pardon, un pari pour l’avenir »,
l’Amitié Judéo-Chrétienne de Colmar organise dans les semaines qui viennent deux conférences :
Mardi 29 mars : Guilhem Causse, jésuite au Centre Sèvres de Paris, traiteraLe pardon dans l’église catholique et la
lutte contre les abus sexuels à l’encontre des enfants.
Dans l’église catholique, le pardon est le plus souvent vu à l’aune de la confession sacramentelle : le coupable demande
et obtient le pardon lorsqu’il reconnaît sa faute. C’est oublier que, dans l’Évangile, le pardon est d’abord le relèvement
des victimes.
Mardi 26 avril : Bettina Schaller, pasteure de l’Union des Églises Protestantes d’Alsace-Lorraine, traitera
Le pardon, une traversée
Pardonner est une traversée de notre histoire par un changement de regard sur notre propre humanité, un travail
intérieur qui ouvre des possibles, une libération qui instaure et élargit l’espace de la fraternité. Pour autant, le pardon
est-il toujours possible ? N’y-a-t-il pas des pardons impossibles ? Cette question habite nombre d’entre nous. Que
penser de la limite ?
Ces conférences se déroulent aux Salons de l’Orangerie, Chemin du Dornig à Colmar.
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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

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

3018

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

C’est le 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.

Prêtre de la Communauté de Paroisses

Katia PACIELLO - 06 83 11 92 11

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

Coopératrice de la Pastorale pour les enfants

Marie-Françoise RIMELÉ 06 71 55 99 55
missionnée pour l'information et la communication

Marie-Paule MARTINAGE - 06 89 68 79 54

un numéro de téléphone

missionnée pour la liturgie

06 09 73 96 78

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

ligne d’écoute alsacienne indépendante
une adresse Internet

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

Jean-Marie DEPARIS – 09 71 06 40 75

paroledevictimes@cef.fr

missionné pour les moyens humains et matériels

SITES INTERNET

RÉSERVATION DES SALLES

Le site la Communauté de Paroisses
pour les salles
www.paroisseslesrives.com
ou sous Google avec les mots « Les Rives de l'Ill - Colmar » de la Paroisse St Léon IX
Conseil de Fabrique - 14 rue d'Ostheim - 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

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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Paroisse Saint-Léon IX - 14 rue d’Ostheim - 68000 Colmar
Pour le dimanche 8 mai 2022
nous vous proposons un repas en DRIVE à réserver avec le talon ci-dessous.
Pourquoi un repas en drive ? afin que chacun puisse emporter son repas (à réchauffer) et sa
tarte aux poires au prix de 18 €.
Vous pouvez accompagner votre repas avec une bouteille médaillée de Riesling ou de Pinot Blanc
au tarif de 7€ dans la limite des stocks disponibles.

Merci de venir aussi profiter des STANDS de la Fête avant d’emporter votre repas :

Bouchée à la reine avec Spaetzlé et croûte ou Baeckaofa aux trois viandes
Pour une bonne organisation, nous vous remercions de déposer votre commande au presbytère
Saint-Léon IX – 14 rue d’Ostheim – 68000 Colmar, accompagnée OBLIGATOIREMENT du règlement
par chèque au nom du Conseil de Fabrique - Paroisse Saint-Léon IX - Colmar ou en espèces
avant le lundi 2 mai 2022
Renseignement au 06 99 51 24 70 ou defabric@vialis.net

Nom et Prénom :___________________________________________________________________
Téléphone : _____________ Courriel : _________________________________________________
Nombre de Bouchée à la reine
Nombre de Baeckaoffa
Nombre de bouteille de Riesling
Nombre de bouteille de Pinot Blanc

_______ x 18 € = __________ €
_______ x 18 € = __________ €
_______ x 7 € = __________ €
_______ x 7 € = __________ €

TOTAL = _________ €
Horaires de retraits : (entourer l’horaire choisi) :
10h15 - 10h30 - 10h45 - 11h00 - 11h15 - 11h30 - 11h45 - 12h00 - 12h15
Date et signature
LES RAMEAUX
« Hosanna ! » est un mot hébreu qui signifie: « Dieu, donne le salut, Dieu donne la victoire! Nous tenons des rameaux
en main. C’est aussi un usage antique, qui vient d’une époque qui ne disposait pas encore de petits fanions à agiter
dans les cortèges en signe d’acclamation. Si nous gardons ces rameaux dans nos maisons, leur verdure nous rappellera
que nous-mêmes, pour porter du fruit, nous devons rester liés, de façon mystérieuse, au Christ qui nous entraîne dans
sa Pâque. Que la présence des rameaux, accrochés dans nos maisons, nous garde donc vigilants et nous rappelle à
toute heure notre lien au Christ. Si nous déposons les rameaux au cimetière, sur les tombes familiales, ils deviendront
profession de foi: silencieusement ils rappelleront que nos défunts sont comme le grain tombé en terre, ils sont promis
à un avenir de lumière et de gloire, par Celui qui est la Résurrection et la vie. Dans nos mains, les rameaux évoquent
encore ces bourgeons impatients d’éclore, parce que poussés par la sève du printemps. Et c’est la Vie que nous acclamons, sur la route de Pâques.
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DATES

HORAIRES

LIEUX

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

samedi 23 avril 2022

18 h 30

Andolsheim

Dimanche 24 avril
2e D de Pâques

10 h 30
11 h 00

St Antoine
Horbourg-Wihr

samedi 30 avril 2022

18 h 30

Andolsheim

Dimanche 1er mai
3e D de Pâques

09 h 30
11 h 00

St Léon IX
St Antoine

samedi 7 mai 2022

18 h 30

St Antoine

Dimanche 8 mai
4e D de Pâques

09 h 30
10 h 00

Horbourg-Wihr
St Léon IX

samedi 14 mai 2022

18 h 30

St Léon IX

Dimanche 15 mai
5e D de Pâques

09 h 30
10 h 30

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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Actuellement

Gel toujours obligatoire
à la porte des églises.
Mais masque facultatif
sauf si vous craignez
pour votre santé.
=================================

Messes en famille

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

Célébration du Pardon
Mercredi 06 avril – 20 h 00
en l’église St Antoine
crypte

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

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 »
L’offrande sera pour le CCFD.

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

Nuit d’adoration

Jeudi Saint 14 avril – 22 h à 7 h du matin
en l’église St Léon IX
Planning pour votre inscription
dans toutes les églises
====================
==============
==================================

Profession de Foi

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

Fête du Quartier
St Léon IX

Samedi /Dimanche 7 / 8 mai

Marie-Françoise Rimelé
marie-francoise.rimele@wanadoo.fr
et l’Équipe d’Animation Pastorale
infos pour le 13avril 2022
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