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

JUIN

2022

C’ÉTAIT MIEUX AVANT…
Il n’est pas rare d’entendre cette phrase.
Mais qu’en est-il réellement ? Était-ce vraiment mieux avant ?
Choisissons quelques thèmes et quelques périodes pour nous éclairer.
Nos ancêtres vivaient-ils en paix ?
Au 17ème siècle la guerre de 80 ans se mêlait à celle de 30 ans ainsi qu’à la guerre franco-espagnole.
Au 18ème siècle, l’Europe a connu pas moins de 80 conflits, dont la guerre de 7 ans, ainsi que la Révolution fran çaise.
Au 19ème siècle, rien que pour la France on comptabilise 29 guerres et conquêtes.
Au 20ème siècle, on ne peut oublier les deux guerres mondiales, la guerre d’Indochine, la guerre d’Algérie, la
guerre du Vietnam et cette liste n’est pas exhaustive.
Nos ancêtres étaient-ils heureux au travail ?
On ne peut le dire mais en tout cas, ils y passaient beaucoup de temps ! En 1830 la durée du temps de travail pour
une journée était de quinze à dix-sept heures y compris pour les enfants.
Les femmes étaient-elles mieux considérées ?
Dans la société française, ce n’est qu’en 1861 que pour la première fois une femme est autorisée à entrer à l’université et depuis 1880 que les filles ont le droit d’aller au collège et au lycée.
Toujours en France, avant l’année 1965, les femmes n’étaient pas autorisées à ouvrir un compte en banque et à oc cuper un emploi sans la permission de leur mari.
Les jeunes étaient-ils mieux éduqués ?
Voici une citation de Socrate (470-399 avant Jésus-Christ)
Notre jeunesse est mal élevée. Elle se moque de l’autorité et n’a aucune espèce de respect pour les anciens. Nos
enfants d’aujourd’hui ne se lèvent pas quand un vieillard entre dans une pièce. Ils répondent à leurs parents et bavardent au lieu de travailler. Ils sont tout simplement mauvais.
Nos ancêtres étaient-ils en meilleure santé ?
Durant des siècles les gens mouraient de maladies dites maintenant bénignes, des femmes mouraient en couches.
Il y a un siècle, la mortalité infantile était environ 35 fois plus forte qu’aujourd’hui.
Donc je vous laisse juge. Était-ce vraiment mieux avant ?

Katia Paciello
Coopératrice de la pastorale des enfants
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ONT ÉTÉ BAPTISÉS...

ILS ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE

Église d'Andolsheim
Église de Horbourg-Wihr

Funérailles en l’église St Georges à Andolsheim

Église Saint Antoine à Colmar

Funérailles en l'église ND de l’Assomption à HW

Soan MOREL
Caylou MOREL
Lizandra PERESTRELO

Église Saint Léon IX à Colmar
Élio MARTZ
Noélyne BODEIN
Gioa BOEHLY
Thalia BOEHLY

DEMANDES DE BAPTÊME
Bébés, enfants en école maternelle ou primaire,
adolescents ou adultes....
l'inscription se fait via la permanence
d'une des paroisses

Francesca ARENA
Anne MULLER

91 ans
82 ans

Funérailles en l'église St Antoine à Colmar
Laurent ROSSI

76 ans

Funérailles en l'église St Léon IX à Colmar
André OTT
Michel STELINGIS
Odile CARROUCHE
Valérie KELLER
Jacqueline ROCKLIN
Maria die Gracia DOS SANTOS-VIEGAS
René MORY
Danielle EYMANN

64 ans
68 ans
96 ans
42 ans
86 ans
89 ans
84 ans
75 ans

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

en l'église de Horbourg-Wihr
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 2 juillet – 15 h 30
entre Sandra HELLICH et NicolasVIEIRA
Samedi 9 juillet – 15 h 30
entre Lydia GONZALEZ-VELASCO et Sylvain HAEFFELE

AVEC LE CHRIST RESSUSCITÉ,
ÉVEILLONS-NOUS AU SOUFFLE DE L’ESPRIT
Au cœur de ce monde,
le souffle de l’Esprit fait retentir
le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde,
le souffle de l’Esprit met à l’œuvre aujourd’hui
des énergies nouvelles.

Auteur : Didier Rimaud

« L’Esprit Saint instruit désormais les fidèles, dans la
mesure où ils sont personnellement capables d’entendre les choses spirituelles, et allume dans leur
cœur un désir de connaître d’autant plus vif qu’ils ont
progressé dans la charité grâce à laquelle ils aiment
les choses qu’ils connaissent déjà et désirent
connaître celles qu’ils ignorent. »
Saint Augustin
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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.
Reprise à la rentrée de septembre.

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

Patricia DUPUY
M.Paule MARTINAGE
M.Françoise RIMELÉ
Geneviève HERRBACH

03 89 71 57 57
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:
Mercredi 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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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.
PRIÈRE POUR LA FÊTE DES PÈRES
Seigneur, en ce jour de fête et de joie,
nous voulons te rendre grâce,
te dire merci pour nos pères,
ceux qui sont encore parmi nous
et ceux qui t’ont rejoint.
Oui, Seigneur, merci pour nos papas
qui, au cœur de la famille, jouent un rôle important.
Par leur attention et leur dévouement quotidien,
c’est ton amour qui se révèle à nous.
Par leur joie de vivre, c’est ta joie qui nous rejoint.
Par leurs mots d’encouragement,
c’est ta voix que nous entendons.
Merci Seigneur pour les pères,
les grand-pères et les futurs papas.
Montre-leur ta bonté
en leur faisant vivre aujourd’hui
la plus belle des journées. Amen.
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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

QUE NOUS LAISSE CHARLES DE FOUCAULD
EN HÉRITAGE POUR AUJOURD’HUI ?

C’est tout d’abord sa conversion presque subite et radicale. En quête de sens, il avait vu de nombreux musulmans prier
le Dieu Unique, ce qui a provoqué en lui une longue interrogation qui l’amènera à renouer avec la foi de son enfance,
une foi qui se centrera de plus en plus sur Jésus de Nazareth, et Jésus à Nazareth.
Sa motivation profonde sera d’aller vers les plus lointains pour y vivre cet idéal. C’est cela qui le pousse vers le Sahara : il
n’y va pas dans un souci de vie érémitique, ni de prédication, mais pour rencontrer les plus démunis et prendre au mi lieu d’eux la dernière place… toujours occupée, comme l’écrivait l’abbé Huvelin, « Jésus a tellement pris la dernière
place que nul ne saurait la lui ravir ».
En homme de foi et en savant, il entre avec respect dans l’étude de la langue et de la culture de l’autre. Sa vocation sera
dit-il de « crier l’Évangile par toute ma vie » plutôt que de le déclamer sur les toits. Il passe de longues journées à travailler sur les poésies touarègues (6000 vers transcrits et déchiffrés), et laisse un dictionnaire touareg de 4 volumes qui
fait encore autorité.
L’Eucharistie reste au centre de son existence, dans l’adoration et la célébration, …même s’il en est privé ! Sa passion
pour le Christ dans l’Eucharistie va de pair avec le « Sacrement du Frère ». Aucune parole de l’Évangile ne l’aura autant
marqué : « Tout ce que vous avez fait aux plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (cf Mt
25,40). L’amour des plus petits le pousse à rencontrer Jésus dans le pauvre et l’autre différent. En ces temps que nous
vivons, n’est-il pas urgent de garder ce lien entre célébration eucharistique et service des plus pauvres ?
Sa postérité spirituelle continue de faire tache d’huile, autour d’une vocation vouée à la « vie de Nazareth ». Partout à
travers le monde, des groupes de religieuses, de prêtres et de laïcs vivent de l’esprit de Nazareth.
Charles de Foucauld, à travers ombres et lumières, nous a ouverts au sens de la fraternité universelle. Cette dimension
de toute vie évangélique est une urgence pour notre temps. Il nous invite à sortir de nos frilosités et de nos enferme ments et à poursuivre le chemin tracé : le Christ n’est pas confiné dans nos églises, il nous attend au coeur de notre hu manité en quête de sens et de Fraternité.
Mgr Claude Rault. MA Père Blanc / Evêque émérite de Laghouat-Ghardaia (Algérie)
Membre du SNRM au titre d’expert

Mon Père, je m’abandonne à Toi,
Fais de moi ce qu’il Te plaira.
Quoi que Tu fasses de moi, je Te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Pourvu que Ta volonté se fasse en moi
et en toutes Tes créatures,
je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets ma vie entre Tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l’amour de mon cœur,
parce que je T’aime
et que ce m’est un besoin d’amour de me donner,
de me remettre entre Tes mains sans mesure,
avec une infinie confiance, car Tu es mon Père.

Cette prière est tirée d’une méditation plus ample, écrite en
1896, dans laquelle Charles de Foucauld cherchait à rejoindre la
prière de Jésus sur la croix
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« CROIRE AUJOURD'HUI »

FOI ET LUMIÈRE

Prochaine rencontre lundi 30 mai à 16 h 00

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 de la canonisation
de Charles de Foucauld

Prochaines rencontres

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

SAVEURS D'ÉVANGILE

ÉQUIPES LITURGIQUES
Paroisse St Antoine
Mercredi 24 août- 17 h 00 au presbytère St Antoine
Paroisse St Léon IX
Mardi 31 mai – 14 h 30 au presbytère St Léon IX

PROCHAINE RENCONTRE
au presbytère de Horbourg-Wihr
Prochaine rencontre à 10 h 00
samedi 11 juin

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....

MESSE AVEC LES JEUNES
DU DOYENNÉ
DOYENNÉ DE COLMAR

Samedi soir
à 18 h 30
église St Antoine
* 25 juin 22 *
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UNE EXPÉRIENCE SYNODALE DANS LES « RIVES DE L’ILL-COLMAR »
Un petit groupe de 7 personnes a choisi de cheminer ensemble à l’invitation du pape François « de faire germer des
rêves, de faire fleurir une espérance, de bander des blessures, de redonner des forces à nos mains… ». Nous avons
choisi de réfléchir aux thèmes « célébrer et prendre la parole » pendant 3 rencontres et avons vécu une belle expérience d’écoute, de partage, de discernement à partir de nos dons et engagements respectifs dans la communauté et
diverses réalités sociales. Nous avons privilégié la relecture d’expériences, celles de célébrations qui nous ont nourris
et réjouis, celles de célébrations qui nous ont attristés, après avoir partagé et prié autour d’un passage d’évangile ou
de psaume en y trouvant beaucoup de lumière et de joie.
Nous avons perçu l’importance de paroles, chants et gestes symboliques qui soient compris de tous, enracinés dans le
réel de nos vies, exprimant la joie, la prière, la fraternité de notre communauté d’Église. Le travail de l’équipe litur gique qui anime les célébrations, introduit les passages bibliques, prépare les demandes de pardon et les prières universelles en résonance avec l’homélie et l’actualité est très aidant. Les chants et le fleurissement des églises servent la
joie et la prière.
Nous pourrions aller plus loin dans l’accueil mutuel lors des célébrations, par exemple en se saluant, plus loin dans le
souci des plus pauvres, des plus vulnérables, des jeunes, de ceux qui ont quitté nos communautés.
Des rêves ont pris forme pour notre Église :
* celui d’un langage liturgique compréhensible par tous, même en l’absence de racines chrétiennes,
* ceux des gestes symboliques nouveaux où tous ensemble, avec le prêtre dans l’assemblée, nous nous tournons vers
le Crucifié ressuscité
* celui que chacun s’enracine personnellement dans la Parole de Dieu
* celui que des laïcs formés puissent assurer la prédication: ils sont riches de leur écoute de la Parole, femmes et
hommes enracinés dans la vie ordinaire.
* celui que les femmes aient une vraie place dans l’Église
La cohérence de nos vies avec ce que nous célébrons devrait sans cesse nous préoccuper.
Riches de cette expérience nous souhaitons que se poursuivent ces processus synodaux, ces « marches ensemble »
dans la gouvernance et la co-création associant chacun dans l’écoute de l’Esprit, sans revendication de pouvoir ni de
vérité dogmatique ou idéologique.

Catherine, Claude, Christiane, Geneviève, Marie-Odile, Patricia, Virginie.

LA PLACE DU SIGNE DE CROIX
DANS LA LITURGIE (1)

Selon une tradition largement répandue, surtout dans les
campagnes lorsque chaque famille cuisait son pain
avant de couper la miche le père y traçait un signe de croix. Ce
signe est ainsi passé de la liturgie dans l’existence chrétienne
et cette pratique est une façon implicite de relier le repas familial à l’eucharistie, comme y invite la prière du Notre Père :
« Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ». C’est le
pain donné par Jésus à la Cène, premier repas de la Nouvelle
Alliance. Un pain qui nous communique l’Esprit Saint, l’Esprit
de vie. De ce fait, du pain de l’eucharistie à celui des tables familiales, le signe de croix ainsi tracé est toujours une évocation de la Trinité.
Dans l’existence du chrétien, son premier signe de croix est celui du baptême : en accueillant le catéchumène ou l’enfant, le
prêtre ou le diacre lui trace une croix sur le front, en disant : «
Recevez sur votre front la croix du Christ, signe de son amour
». Les accompagnateurs du catéchumène, ou les parents, parrains et marraines de l’enfant accomplissent à leur tour cette
même signation. Pour la confirmation, c’est une onction sur le
front, également en forme de croix, qui manifeste le don de
l’Esprit Saint. D’étape en étape, la vie chrétienne est marquée
par le signe de croix, jusqu’à la tombe.
Suite page 9

ADORATION PERPÉTUELLE
AU MONT SAINTE ODILE
du 13 au 20 juin prochain.
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,
renseignements auprès de
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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 :
Angèle MOST
Bernadette COLLIN
Catherine SCHMITT
Geneviève HERRBACH
Patricia DUPUY
Pierre GAUTHIER

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…

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

Vendredi 10 juin – 14 h 30 à St Léon IX
RÉUNION DE L’ÉQUIPE SEM
Service de l’Évangile
auprès des Malades

CONFÉRENCE DE SAINT LÉON IX
Lundi 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

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

Lundis 30 mai / 13 juin 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 9 juin / 7 juillet
à partir de 14 h 00

Paroisse St Léon IX

RDV lundis 13 juin / 18 juillet /
5 septembre
à partir de 8 h 00

Paroisse de Horbourg-Wihr
RDV mercredi 15 juin
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

LA PLACE DU SIGNE DE CROIX
DANS LA LITURGIE (2)

PRÉSENTATION DE LA SOIRÉE SIDI
Rencontre – découverte des Finances solidaires
« Finances » - « solidaires », deux termes qui ne sont pas
souvent utilisés ensemble car ils pourraient relever de deux
univers que tout oppose. Et pourtant : c’est dans le creuset
de la solidarité internationale animée par le CCFD-Terre Solidaire que le domaine des finances solidaires a vu le jour lors
de la création de la société SIDI, Solidarité Internationale
pour le Développement et l’Investissement, en 1983.
A l’heure où cette solidarité internationale est mise à
l’épreuve par les futurs changements climatiques et les déséquilibres créés par les guerres, une rencontre-découverte
des finances solidaires est organisée à l’initiative du CCFDTerre Solidaire et de la SIDI, à Colmar,

le mardi 7 juin - 17 h 00
au foyer St-Paul, 22 avenue de Paris.
Une table ronde réunira :
* Dominique LESAFFRE - Directeur Général de la SIDI,
* Philipe LOIRET - Président d’ « Épargne Solidarité Développement »
* Ménotti BOTTAZZI - ancien Secrétaire Général du CCFD.

Ce signe est renouvelé dans les célébrations eucharistiques, qui lui donnent son sens plénier. La salutation
initiale est précédée par un signe de croix et, pour la
bénédiction finale, le prêtre trace un grand signe de
croix sur toute l’assemblée, dont chacun se signe luimême. Pour recevoir l’évangile, ce sont même trois petites croix que chaque participant trace sur son front, sa
bouche et son coeur, pour signifier qu’il accueille la parole de Dieu dans son coeur et dans son esprit, pour
pouvoir la professer de sa bouche. Dans la prière eucharistique, en demandant leur sanctification par l’Esprit
Saint, le prêtre étend les mains sur le pain et le vin en
traçant le signe de croix.
La croix du Christ nous est rappelée partout et en tout
temps : nous traçons sur nous le signe de croix et son
image est présente dans les églises, les maisons et, du
moins dans les lieux marqués par la foi et l’histoire
chrétiennes, aux carrefours, dans les champs, sur des
monuments, etc.
suite page 11

À partir de la présentation d’expériences et d’actions menées depuis près de 40 ans, le public présent pourra découvrir les objectifs de la SIDI, ses partenaires et les actions de
développement ainsi soutenues grâce à un service financier
de proximité. Par ce levier financier de type solidaire, un tissu économique et social peut contribuer à un développement durable, là où les acteurs n’ont pas accès aux circuits
financiers habituels.

ET SI ON ACCUEILLAIT UN ENFANT
CET ÉTÉ ?
Devenez famille de vacances !
ENSEMBLE, CONSTRUIRE UN MONDE
JUSTE ET FRATERNEL.
afv@federationcaritasalsace.org
Cette rencontre est ouverte à tous, acteurs habituels de 06 23 08 69 75
la solidarité, professionnels des secteurs économiques pour le Haut-Rhin
et financiers ou toute personne qui cherche à donner caritas-alsace.org
un sens solidaire à ses disponibilités financières.
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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

SITE 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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LE CHEMIN D’ART SACRÉ, UNE INITIATIVE DU DIOCÈSE DE STRASBOURG

Du 31 mai au 15 octobre 2022 de Wissembourg à Feldbach (plus Strasbourg et Kehl) 17 paroisses
Initiative du père Charles Singer, le Chemin d’art sacré est né d’une intuition formidable : réaliser des expositions d’art
contemporain dans certaines églises remarquables d’Alsace, du Haut et du Bas -Rhin avec des artistes qui créent pour
le lieu.
Ces artistes sont accompagnés dans leur projet par la personne, responsable du Chemin d’art sacré, hier Bertrand
Schlund, aujourd’hui Laurence Levard. Deux années sont souvent nécessaires à cette préparation. Il s’agit d’un chemi nement spirituel et artistique qui est proposé au visiteur par l’artiste avec un thème donné comme fil conducteur, ap puyé par une citation biblique.
Depuis plus de 23 ans, près de 100 000 touristes suivent cette kyrielle d’expositions avec intérêt, qu’ils soient alsaciens,
touristes français ou étrangers, notamment des Allemands qui s’enthousiasment pour ce parcours. Rares sont les festivals d’art sacré en France, Paris, Senlis, Lyon, Autun et Reims en organisent régulièrement. Le Chemin d’art sacré est
par conséquent une chance pour l’Alsace.

LA 24ème ÉDITION

De début juin à mi-octobre, le Chemin d’art sacré innove encore cette année en élargissant son circuit et en passant de
quatorze à dix-sept églises durant cet été 2022. Ces trois églises supplémentaires sont celle de Sainte-Marie à Mulhouse, celle de Saint-Pierre-le-Jeune à Strasbourg et celle de Saint-Jean-Nepomuk à Kehl. S’y rajoutent exceptionnelle ment dans le cadre d’un projet franco-allemand oecuménique, porté de part et d’autre du Rhin, avec pour thème commun, le « paradis perdu », les deux églises protestantes de Saint-Pierre le Jeune à Strasbourg et celle de la Paix à Kehl.
Murbach et Lautenbach sont fermées pour travaux !
De Wissembourg à Feldbach, le Chemin d’art sacré déroule une 24ème édition riche et variée, avec 23 artistes. Pein tures, sculptures, gravures, photographies, bannières en témoignent et réjouiront les uns et les autres en vous invitant
à la découverte de leurs univers.

Laurence Levard – laurence.levard@diocese-alsace.fr – 06 86 45 47 52

REPAS DE LA PAROISSE
SAINT ANTOINE

LA PLACE DU SIGNE DE CROIX
DANS LA LITURGIE (3)
Au cours du Moyen Âge, en des temps très éprouvés par
les guerres, les famines et les épidémies, dans la représentation du Christ crucifié les populations chrétiennes
ont exprimé sa solidarité avec l’humanité souffrante.
Mais dans les premiers temps de l’Église, c’est le Christ
glorieux qui était représenté, comme sur le crucifix vénéré par saint François. C’est là tout le paradoxe : par sa résurrection le Christ a transformé le bois de torture en
arbre de vie. Tracer sur soi-même le signe de croix est
donc une proclamation de notre adhésion à Jésus Christ
le Ressuscité, qui nous associe à sa victoire sur toutes les
formes de mort. C’est aussi une proclamation de notre foi
en la Sainte Trinité, Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint.

Dimanche 12 juin à 12 h 00

dans la cour derrière la salle des fêtes
Au menu

jambon braisé – gratin dauphinois et salade verte
vacherin glacé

Michel Wackenheim,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
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Feuilles d’inscription jaunes
disponibles dans toutes les paroisses
Réservation avant le 5 juin
ou pour déjeuner sur place
ou pour emporter le repas chez soi.

stantoine.colmar@gmail.com
03 89 41 36 18

DATES

HORAIRES

LIEUX

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

RDV après les vacances d’été
==================================

Actuellement

Gel toujours obligatoire
à la porte des églises.
Masque facultatif
=================================

Messes en famille

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

samedi 25 juin 2022

18 h 30

St Antoine

Dimanche 26 juin
13e D du temps ordinaire

09 h 30
10 h 00

St Léon IX
salle des fêtes de Wihr

samedi 2 juillet 2022

18 h 30

St Léon IX

Dimanche 3 juillet
14e D du temps ordinaire

10 h 00

Andolsheim

samedi 9 juillet 2022

18 h 30

Horbourg-Wihr

Dimanche 10 juillet
15e D du temps ordinaire

10 h 00

St Antoine

Célébration Œcuménique

samedi 16 juillet 2022

18 h 30

Andolsheim

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

Dimanche 17 juillet
15e D du temps ordinaire

10 h 00

St Léon IX

samedi 23 juillet 2022

18 h 30

St Antoine

Dimanche 24 juillet
15e D du temps ordinaire

10 h 00

Horbourg-Wihr

Messes en semaine
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

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

église d’Ando (pas pdt les congés)
église St Antoine (crypte)
église de Horbourg-Wihr
église St Léon IX
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Première des Communions
Dimanche 12 juin – 10 h 30
St Léon IX
Dimanche 19 juin – 10 h 30
Horbourg-Wihr

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

Sacrement de la Confirmation
Samedi 4 juin– 18 h 00
St Antoine

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

Fête Patronale
Paroisse St Antoine

Dimanche 12 juin – Messe puis repas
Inscriptions pour le repas
disponibles dans chaque paroisse
==================================

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

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

Dimanche 26 juin– 10 h 00
salle des fêtes de WIHR

Marie-Françoise Rimelé
marie-francoise.rimele@wanadoo.fr
et l’Équipe d’Animation Pastorale
infos pour le 11 juin 2022
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