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

MAI

2022

AH ! QUAND TU NOUS TIENS !
Que d’injonctions contradictoires ! Rien de théorique et d’abstrait puisqu’elles sont bien présentes à
nos côtés.
Tout d’abord, elles sont au rendez-vous de la vie ordinaire. J’en veux pour preuve ces quelques lignes
glanées dans le courrier des lecteurs des D.N.A.
« Il y a ceux, nombreux, qui rejettent toute réforme mais vitupèrent l’imprévision du pouvoir. Il y a
ceux, bougons, qui vilipendent la pléthore de fonctionnaires mais refusent qu’on touche aux services publics.
Il y a ceux, craintifs, qui objectent à toute « nouvelleté », Wi-Fi, 5G, mais ne tolèrent pas que notre pays accuse de retard technologique. Il y a ceux, vindicatifs, qui exigent que l’État assure à tout instant leur sécurité
mais lui contestent tout moyen de surveillance. Il y a ceux, offusqués, qui fulminent qu’on les infantilise mais
ont une forte propension à croire aux contes de fées. Il y a ceux, défiants, qui stigmatisent les vaccins mais
faisaient, il y a peu, reproche qu’il n’y en ait pas assez ».
De la vie ordinaire, passons à la vie de foi. Là aussi apparaissent les injonctions contradictoires. Ici,
l’eucharistie en est le réceptacle. « Pour être plus proche de nous et même tout proche de nous, Dieu se
donne à nous dans un morceau de pain. Et l’eucharistie célèbre précisément cela en faisant, du coup, naître
en nous de nombreuses questions : « Comment, toi Dieu, qui es si grand, peux-tu soudain être totalement
présent dans une petite hostie? Comment, toi Dieu, qui es l’infini, peux-tu être aussi proche de moi qu’un
nouveau-né qu’on berce dans ses bras ? Comment, toi Dieu, qui es Dieu peux-tu être pain et vin ?».
Ne croyez surtout pas que la vie pastorale échappe aux injonctions contradictoires. Dans ce sens et
pour conclure, écoutons l’histoire de ce curé qui a toujours tort :
-S'il visite des paroissiens, il fourre son nez partout.
-S'il reste au presbytère, il ne s'intéresse pas à ses ouailles.
-S'il délègue le travail aux laïcs, c'est un fainéant.
-S'il contrôle les activités, c'est un tyran.
-S'il prêche longtemps, il est ennuyeux.
-S'il prêche court, il ne se fatigue pas beaucoup.
-S'il élève la voix, il crie trop fort.
-S'il parle normalement, on ne saisit pas ce qu'il dit.
-S'il commence la messe à l'heure, sa montre avance.
-S'il commence un peu en retard, il fait perdre son temps à tout le monde.
-S'il est jeune, il manque d'expérience.
-S'il est vieux, il a l'âge critique.
Alors, que faire ? Peut-être en accueillant l’invitation de Jean-Baptiste « Il faut qu’Il (le Seigneur Jésus) grandisse, et moi, que je diminue » (Jn3, 30), arriverons-nous à dépasser toutes ces injonctions contradictoires. Osons le pari !
+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
Élio MARTZ
Noélyne BODEIN

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
Funérailles en l'église St Antoine à Colmar
Georges AMÉ
88 ans
Gumersindo MARTINEZ
76 ans
Sophie PETITGENAY
85 ans
Funérailles en l'église St Léon IX à Colmar
Marlyse LOZZA
74 ans
Valérie KELLER
42 ans
Dris RICHTER
58 ans
Odile CARROUCHE
96 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

NEUVAINE DE LA VISITATION
DU 23 AU 31 MAI

Tous les soirs nous nous retrouverons, à 19 h 00,
en l'église Notre-Dame de l'Assomption
à Horbourg-Wihr,
pour prier le chapelet.
Nous prierons tout spécialement
pour notre communauté de paroisses , pour les prêtres,
pour les grandes intentions du monde, pour l'Église
et pour nos intentions personnelles.

Samedi 30 avril – 15 h 00
entre Léa HENGY et Edouard ANCEL
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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.

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 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

MOIS DE MAI – MOIS DE MARIE
Depuis que l’Esprit-Saint a pris Marie sous son
ombre pour la féconder, l’Église sait que l’EspritSaint est à l’œuvre ici bas, tous les jours, jusqu’à la
fin des temps.
Depuis que Jésus, « Dieu sauve », a pris chair en
Marie nous savons qu’au coeur du monde et dans
le nôtre croît le Royaume.
J.M.BEDEZ

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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DÉCOUVRONS ENSEMBLE LA JOIE D’ÊTRE CHRÉTIEN

Mercredi 22 juin, vous êtes tous cordialement invités
à l’ ASSEMBLÉE PAROISSIALE 2022.

Salle St Antoine, en face de l’église, rue de la Bleich.
Voilà quelques années que le Covid a empêché notre rencontre annuelle.
Nous aurons la joie d’y accueillir Mgr Christian KRATZ .
Dès 19 h 00 un buffet froid nous permettra des moments de rencontres et de partages informels puis un temps d’accueil plus « officiel » et un temps de prière ouvriront la soirée
aux environs de 20 h 00

Mgr Christian KRATZ, évêque auxiliaire,
nous parlera de la joie d’être chrétien en 2022

son exposé sera suivi d’un temps de questions / réponses et d’échanges divers
La prière du soir conclura notre rencontre vers 22 h 00.
Questions pratiques pour le moment convivial du début
Nous proposons que chacun apporte une boisson (eau, jus de fruit, coca-cola, bière, vin….) et
une salade ou un dessert.
Vous trouverez sur place des moricettes diverses, du café, du thé ou de la tisane.
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.
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
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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

15-19 août : Pélé’Rhin 2022
En route pour une deuxième édition du Pélé’Rhin, la version Pélé VTT alsacien
C’EST UN PÈLERINAGE INTERGÉNÉRATIONNEL
•96 collégiens (11-15 ans) qui pédalent
•16 animateurs (18-25 ans) qui encadrent les pédalants
•20 lycéens (16-18 ans) qui installent le camp et le font vivre
•9 accompagnateurs spirituels
•50 adultes bénévoles au service du pélé
LE PARCOURS - Départ : Centre d’accueil de La Thumenau à Plobsheim / Arrivée : Cathédrale de Strasbourg

LES DATES - du 15 au 19 août 2022 pour les collégiens
Pour tous les autres, week-end de cohésion dès le 13 août 2022 à la Thumenau
LE PRIX - 150€ pour un enfant / Tarif dégressif pour les fratries : 290 € pour deux enfants de la même famille / 420 €
pour trois enfants de la même famille / 30€ par adulte encadrants

L’INSCRIPTION - Sur le site www.pele-vtt.fr
LE PROTOCOLE SANITAIRE - Le protocole en vigueur à la date de départ du pélé sera appliqué. Nous vous tiendrons informés. Camp déclaré auprès du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.
RENSEIGNEMENTS
Mireille Hurst – mireille.hurst@yahoo.fr – 06 35 95 08 44 6 Père Iulian PRAJESCU – curecoteaux@gmail.com
APPEL AUX BÉNÉVOLES - Pour assurer la sécurité de tous, ces jeunes seront encadrés par 30 STAFFs, 16 animateurs, 9
ABS et 50 adultes. Globalement, il faut compter un encadrant pour un collégien. Aussi, nous encourageons chaque par ticipant collégien à trouver une personne qui s’inscrive en même temps que lui pour que les 8 groupes puissent être ac cueillis dans les meilleures conditions.
Enfin, au vu de l’évolution du Covid et des modifications perpétuelles du protocole sanitaire, nous sommes dans l’impossibilité de vous communiquer une quelconque information à ce jour. Tout comme pour la route de 2021, vous serez aver tis en temps et en heure du protocole qui devra être appliqué au moment du départ.

MARLYS
MARLYSE LOZZA NOUS A QUITTÉS après 74 ans d’une vie donnée aux autres…

les jeunes de la Profession de Foi / l’équipe liturgique / les permanences / la conférence St Vincent de Paul /
le comité des fêtes / les funérailles...
PRIÈRE que Marlyse a écrite AVEC LES JEUNES DE LA PROFESSION DE FOI.
« Jésus, j’aime te parler, te dire ce que je fais.
Un jour, j’ai même pris le temps de t’écrire ;
et sur mon cahier, il y avait des prénoms…
À partir de là, tout se bouscule…Je vagabonde avec toi, Jésus.
Tu me fais découvrir des mots, des actions, comme :
être responsable, être libre, refuser le racisme,
lutter pour les plus démunis, lutter contre la solitude,
vouloir réussir sa vie avec d’autres,
et plein d’autres choses que je ne connais pas.
C’est aussi pleurer, en avoir ras le bol, se révolter. Il y a des jours où c’est dur,
dur !
Jésus, je t’ai regardé et je me suis demandé ce que tu en pensais. La connais-tu la souffrance ?
J’ai pris ton livre, celui où tes amis parlent de Toi dans l’Évangile.
Alors j’ai compris que toi aussi, tu es passé par là.
Et que ta vie, Tu nous la donnes parce que Tu nous aimes. J’éclate de rire…
Tu es la liberté, la vie, la paix, l’Amour ! Çà je le crois !
Et çà se partage, faut pas garder çà pour soi tout seul : c’est trop important ! »
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« CROIRE AUJOURD'HUI »

FOI ET LUMIÈRE

Prochaine rencontre de 16 h 00 à 18 h 00
un lundi du mois de mai pas encore fixé

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 dimanche suivant

Prochaines rencontres

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

SAVEURS D'ÉVANGILE

ÉQUIPE LITURGIQUE
Mercredi 18 mai - 17 h 00 au presbytère St Antoine
Échange autour d’un texte biblique et prière
Bilan du temps du carême et de Pâques en paroisse

PROCHAINES RENCONTRES
au presbytère de Horbourg-Wihr
Prochaine rencontre à 10 h 00
samedi 7 mai

Paroisse St Antoine

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....

MESSES AVEC LES JEUNES
DU DOYENNÉ
DOYENNÉ DE COLMAR

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

L’Abbé Maurice Allegra KOUASSI
a préparé une thèse dont le sujet est :

APOSTOLATS, CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL
À PROPOS DE TROIS CONGRÉGATIONS IVOIRIENNES
EN FRANCE.
La soutenance a eu lieu
le jeudi 7 avril
à l’Université de Strasbourg,
devant un jury,
et en présence d’amis,
prêtres et religieuses
et quelques paroissiens
de la Communauté de Paroisses.
Nous sommes heureux
de féliciter Maurice
pour l’obtention de son doctorat
suite à un travail
de recherche et d’écriture de près de trois ans.

AU MONT SAINTE ODILE

Dans le cadre de l’adoration perpétuelle, le
groupe des adorateurs de Colmar assurera
l’adoration 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
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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
St Vincent de Paul de Saint Léon IX
ou l’Association Solidarité de St Antoine

CONFÉRENCE DE SAINT LÉON IX
Lundis 16 mai / 4 juillet* 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.
* Merci de vérifier la date
sur la porte de l’église St Léon IX

Lundi 30 mai 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 jeudis 19 mai / 6 juin
à partir de 14 h 00

Paroisse St Léon IX

RDV lundis 9 mai / 13 juin
à partir de 8 h 00

Paroisse de Horbourg-Wihr
RDV un mercredi
à partir de 10 h 00

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 / 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

LA JOURNÉE DES FAMILLES
En lien avec la Rencontre Mondiale des familles,
le diocèse de Strasbourg est heureux de vous inviter
le dimanche 26 juin à Colmar
pour une journée diocésaine des familles.
Ce rendez-vous de toutes les familles offrira des temps de rencontre, de prière, d’activités, de jeux,
autour du thème « L’amour familial :
vocation et chemin de sainteté ».
Une messe à la Collégiale Saint-Martin
sera présidée à 10 h 30 par Monseigneur Reithinger.
Les familles pourront se retrouver après,
avec un repas tiré du sac au Collège de l’Assomption,
autour d’ateliers prévus pour tous les âges
et configurations familiales.
Vous pouvez vous inscrire via ce lien :
Inscription ou en flashant le QR Code ci-contre.

L’ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE
ET CARITAS SECOURS CATHOLIQUE COLMAR

remercient chaleureusement
tous les généreux donateurs
de la collecte de Carême.
Les nombreux produits d’hygiène et de nettoyage
recueillis dans nos quatre églises ont complété les
rayons de la « Boîte à savons », à partir desquels
ils sont remis aux personnes et aux familles aidées
par CARITAS.

ET SI ON ACCUEILLAIT UN ENFANT
CET ÉTÉ ?
Devenez famille de vacances !
ENSEMBLE, CONSTRUIRE UN MONDE
JUSTE ET FRATERNEL.
afv@federationcaritasalsace.org
06 23 08 69 75
pour le Haut-Rhin
caritas-alsace.org

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

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…

Prêtre de la Communauté de Paroisses

Il est gratuit, anonyme et confidentiel.

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

Martine STOCKY- 06 04 04 00 44

06 09 73 96 78

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

RÉSERVATION DES SALLES

SITES INTERNET

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

afin que chacun puisse emporter son repas 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
_______ x 18 € = __________ €
Nombre de Baeckaoffa
_______ x 18 € = __________ €
Nombre de bouteille de Riesling
_______ x 7 € = __________ €
Nombre de bouteille de Pinot Blanc
_______ x 7 € = __________ €
TOTAL = __________ €
Horaires de retraits : (entourer l’horaire choisi) :
10h15 - 10h30 - 10h45 - 11h00 - 11h15 - 11h30 - 11h45 - 12h00 - 12h15

Date et signature

PRIÈRE POUR L’UKRAINE

LA FORCE D’UN « OUI »
Marie, toi que Dieu a choisie
pour offrir aux hommes ton fils…
Marie, toi qui, dans une totale confiance,
a répondu, dans un merveilleux cri de foi,
« oui » à l’appel de Dieu…
Marie, toi qui as remis ta vie, sans calcul,
par amour pour ton Seigneur…
Apprends-moi à braver mes doutes et mes peurs,
pour devenir, comme toi,
une servante d’espérance pour mes frères.
Donne-moi l’humilité de mettre ma confiance
dans le Seigneur mon Dieu.
Guide-moi sur les chemins du bonheur
qui me conduisent à répondre
aux appels de mes frères.
Fais grandir en moi le désir et la force du « oui »
pour enraciner plus profondément ma foi.
C.Reinbolt

Dieu notre Père, Père de la famille humaine, daigne
prendre en pitié le peuple ukrainien agressé sur sa propre
terre, et délivre-le de ses ennemis. Donne-lui de retrouver sa juste autonomie dans ses frontières et de pouvoir
décider par lui-même de son avenir.
Père, nous te prions pour son agresseur, et nous te demandons de venir toucher son cœur, pour que cessent
les combats et qu’il quitte l’Ukraine.
Père, enlève aussi du cœur de tout être humain les
germes de haine, de domination, de division, et l’esprit
de vengeance ; mets en chacun un esprit de respect, de
paix, de pardon, un désir de réconciliation et de fraternité.
Père, tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus, le Prince
de la paix, pour libérer l’humanité des forces du mal. Il a
déclaré bienheureux les artisans de paix ; fais à ses disciples la grâce de l’amour désintéressé, de l’humilité, du
courage, pour qu’ils soient promoteurs de la paix dans le
monde.
Que la Vierge Marie, Reine de la paix, veille sur l’Ukraine
et sur le monde entier !
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+ Guy de Kerimel - Archevêque de Toulouse

DATES

HORAIRES

LIEUX

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

Andolsheim

Dimanche 15 mai
5e D de Pâques

09 h 30
10 h 30

St Léon IX
Horbourg-Wihr

samedi 21 mai 2022

18 h 30

Horbourg-Wihr

Dimanche 22 mai
6e D de Pâques

09 h 30
10 h 30

St Léon IX
St Antoine

Jeudi 26 mai
ASCENSION DU SEIGNEUR

10 h 30

St Antoine

samedi 28 mai 2022

18 h 30

Andolsheim

Dimanche 29 mai
7e D de Pâques

09 h 30
11 h 00

Horbourg-Wihr
St Léon IX

samedi 4 juin 2022

18 h 00

St Antoine

Dimanche 5 juin
FÊTE DE LA PENTECÔTE

09 h 30
11 h 00

Andolsheim
St Léon IX

samedi 11 juin 2022

18 h 30

Horbourg-Wihr

Dimanche 12 juin
FÊTE DE LA SAINTE TRINITÉ

10 h 30
10 h 30

St Antoine
St Léon IX

samedi 18 juin 2022

18 h 30

Andolsheim

Dimanche 19 juin
FÊTE DU CORPS ET DU SANG
DU CHRIST

09 h 30
10 h 30

St Antoine
Horbourg-Wihr

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

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

Messes en famille

Dimanche 8 mai – 10 h 00
en l’église St Léon IX
==================================

Première des Communions
Dimanche 15 mai – 10 h 30
Horbourg-Wihr
Dimanche 22 mai – 10 h 30
St Antoine
Dimanche 12 juin – 10 h 30
St Léon IX
Dimanche 19 juin – 10 h 30
Horbourg-Wihr

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

Messes en semaine
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Actuellement

église d’Andolsheim
église St Antoine (crypte)
presbytère de Horbourg-Wihr
église St Léon IX
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Sacrement de la Confirmation
Samedi 4 juin– 18 h 00
St Antoine

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

Fête du Quartier
St Léon IX

Samedi / Dimanche 7 / 8 mai

Fête Patronale
Paroisse St Antoine
Dimanche 12 juin – 10 h 30

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

Messes des Jeunes
Samedi 25 juin– 18 h 30
St Antoine

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