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

ÉTÉ

2022

MIETTES SPIRITUELLES
POUR ACCOMPAGNER
VOS VACANCES D’ÉTÉ
Paroles de l’Écriture sainte, paroles de sages, nourrissantes et provocantes…Une par
jour suffit !
- Être conscient de l’impermanence, c’est pouvoir utiliser au mieux le temps qui nous est
donné pour accomplir l’essentiel.
- Devenir esclaves de nos pensées est l’une des principales causes de notre malheur.
- J’ai eu de nombreux problèmes dans ma vie dont la plupart ne sont jamais arrivés.
- Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu’ils portent sur
les choses.
- Ce que nous célébrons, à travers les saints, c’est :
* la présence du Seigneur Jésus dans un témoin de la foi,
* le passage et la proximité de Dieu pour tous et chacun,
* l’art de vivre de Dieu.
- Voyez la communauté comme un hôpital où l’infirmier en chef
n’est pas moins malade que les patients.
- C’est en écoutant que tu pourras t’orienter dans la vie. Ainsi tu passes de la girouette à la
boussole. Et du coup, tu peux trouver ta route.
- Il est plus beau d’éclairer que de briller seulement.
- Dieu est paisible et rend tout paisible. Fixer son regard sur lui, qui est repos, rend l’âme paisible.
- Pour rester mince, partagez vos repas avec ceux qui ont faim. Pour avoir de beaux yeux, regardez ce que les gens ont de beau en eux.
- Vous resterez jeune tant que vous serez réceptif. Réceptif à ce qui est beau, bon et grand.
Réceptif aux messages de la nature, de l’homme et du Seigneur Jésus.
- Rien ne vaut de passer un bon moment avec soi-même, à parcourir les rayonnages de sa bi bliothèque intérieure : condition pour faire le point puis savoir quel chemin prendre demain.
Studieuse cogitation et bel été à tous.
Fraternellement,
Christophe Gerber, curé
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BAPTÊMES...

ILS ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE

Église d'Andolsheim

Funérailles en l’église St Georges à Andolsheim

Église de Horbourg-Wihr

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

Église Saint Antoine à Colmar
Amandine Anaïs JENN

Funérailles en l'église St Antoine à Colmar
Antonio TOMASELLI
60 ans
Libera-Carmela d’ANCONA 82 ans

Église Saint Léon IX à Colmar
Ana Amélia SEVILLA
Damian MAURER
Ella BERARD
Ilario LEY
Jade SUZANNE
Julio DINIS
Romane HEHN

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

Funérailles en l'église St Léon IX à Colmar
Fabienne NEUMEYER
51 ans
Catherine PERROTEY
56 ans
Jeannette MULLER
87 ans
Tadeas PACYGA
87 ans
Georgette WECK
67 ans

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

PAROISSE
NOTRE DAME DE L'ASSOMPTION
À HORBOURG-WIHR

en l'église de Horbourg-Wihr
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 Nicolas VIEIRA
Samedi 9 juillet – 15 h 30
entre Lydia GONZALEZ-VELASCO et Sylvain HAEFFELE

Reprise d'un temps d'adoration
à l'issue de la messe de semaine
le premier jeudi de chaque mois
à l'église
à partir du mois de septembre.
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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 6 juillet
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

LES SAINTS N’ONT PAS DIT LEUR DERNIER MOT
Le 22 février, le pape a accepté d’ouvrir le procès de
canonisation par équipollence (équivalence) de 16
carmélites martyres de Compiègne.
En 1957, Francis Poulenc crée un opéra à partir du
Dialogues des carmélites.
Le 15 mai, ce fut la canonisation de Charles de FOUCAULD, Marie RIVIER et César de BUS.
Marie RIVIER est la fondatrice de la Communauté des
Sœur de la Présentation de Marie pendant la Révolution.
César de BUS est né en 1544 à Cavaillon. Il fonda la
Société des Prêtres de la doctrine chrétienne et la Société des Ursulines de France.
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PAROISSE SAINT ANTOINE
Après une très longue période de crise sanitaire
nous avons enfin eu le plaisir de nous retrouver
dans la cour de la salle Saint Antoine
pour vivre un moment convivial
à l'occasion de notre FÊTE PATRONALE le 12 juin.
Nous vous remercions très chaleureusement
pour votre présence et nous vous donnons dès à présent
rendez vous le dimanche 4 septembre.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022
Premier rendez-vous à 10 h 00
pour célébrer une MESSE D’ACTION DE GRÂCE
présidée par Monseigneur Luc RAVEL,
archevêque du Diocèse de Strasbourg.
Nous commémorerons le 70ème anniversaire
de la consécration de l’église
et inaugurerons sa rénovation extérieure.
Deuxième rendez-vous aux environs de 12 h 00
pour le REPAS DANS LA COUR DE LA SALLE SAINT ANTOINE.
Des feuilles d’inscription seront disponibles dès juillet
dans les différentes paroisses
avec le menu et le prix du repas
Vous pourrez aussi téléphoner au 03 89 41 87
ou envoyer un courriel :
stantoine.colmar@gmail.com
pour plus de renseignements.

PERSONNES RELAIS

POUR LES 18-35 ANS
Vous cherchez un temps fort à vivre cet été
pour vous et des amis ?
Retrouvez des propositions pour les jeunes adultes
dans toute la France.

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

Programme
Diocèse de Strasbourg : proposition - été 2022
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ANDOLSHEIM
Audrey ANNEHEIM - 03 89 71 49 91
Jeannette KRANZER - 03 89 22 44 55

ÉCHOS DU SACREMENT DE LA CONFIRMATION 2022
Samedi, le 4 juin à 18 h 00, en la fête de la Pentecôte, 19 jeunes, de différentes paroisses de Colmar et environs ont reçu le Sacrement de la Confirmation des mains de Monsieur le Chanoine Jean-Luc LIÉNARD.
L’église St Antoine a retenti des chants et de la musique du groupe de jeunes :
« ProVieDense » qui a accompagné la célébration.
Mila, Manon, Thomas, Thibaut, Robin, Jules et Baptiste
de la Communauté de Paroisses « les Rives de l’Ill »
Patalione, Jordan, Benoît, Givains, Stevy, Honorine, Kenzo, Teiva
et Jean-Marc de la Communauté de Paroisses « Terre de Rencontres »
Mathilde, Adam et Charlotte
de la Communauté de Paroisses « Ste-Croix-sur-l’Ill »
3 autres jeunes ont été confirmés lors de la messe des jeunes
du samedi 25 juin à St Antoine.

Le confirmateur, et les cinq autres prêtres présents, au moment de l’imposition des mains sur l’ensemble
des confirmands, ont dit cette prière :
« Dieu et Père de Jésus, par le baptême, tu as fait renaître tes enfants à la vie nouvelle de l’Esprit
et tu leur as donné l’assurance de ton pardon.
Que ton Esprit repose sur eux, comme il a reposé sur Jésus, et qu’il leur apporte la plénitude de ses dons :
un esprit de sagesse et d’intelligence, un esprit de conseil et de force,
un esprit de connaissance, d’affection filiale et de louange.
Par Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. » Amen.

Une célébration unique,
présidée par Mgr Luc RAVEL,
a eu lieu dimanche le 5 juin à 15 h 00
en la cathédrale de Strasbourg,
pour les 59 adultes du diocèse
qui se sont préparés à recevoir
le Sacrement de la Confirmation
dont Katia Paciello,
coopératrice de la pastorale des enfants.

DE PLUS EN PLUS DE BAPTÊMES
CHEZ LES JEUNES ADULTES
4 278 adultes ont été baptisés en France en 2022
(dont 131 en outre-mer).
→ + 50 % par rapport à 2010.
75 % des baptisés ont moins de 40 ans,
dont 28 % de 18 à 25 ans.
→ + 30 % de 18-25 ans par rapport à 2021.
Source : Conférence des évêques de France.

EN SEPTEMBRE VOTRE ENFANT VA ENTRER EN CLASSE DE CE2,
il est né en 2014 ou avant, et vous souhaitez qu’il prépare
les SACREMENTS DU PARDON ET DE LA PREMIÈRE DES COMMUNIONS.
COMMUNIONS
Une réunion d’informations et d’inscriptions se déroulera
le mardi 4 octobre 2022 à 19 h 30
dans la salle Casino sous l’église St Léon - 14 rue d’Ostheim à Colmar.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Katia Paciello,
coopératrice de la pastorale des enfants par courriel ou téléphone.
Tél : 06 83 11 92 11 / courriel : katia.paciello@gmail.com
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« CROIRE AUJOURD'HUI »

FOI ET LUMIÈRE

Prochaine rencontre lundi 27 juin 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 des textes liturgiques
du 14e dimanche ordinaire de l’année C

Prochaines rencontres

les samedis après-midi sous le presbytère St Léon IX
pour la date voir le TU de septembre

SAVEURS D'ÉVANGILE

PROCHAINE RENCONTRE
au presbytère de Horbourg-Wihr
Prochaine rencontre
après l’été

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....

ÉQUIPES LITURGIQUES
Paroisse St Antoine
Mercredi 24 août- 17 h 00 au presbytère St Antoine

Ô Marie, Mère de l’Amour,
nous voici devant toi avec nos joies,
nos désirs d’aimer et d’être aimés.
Nous voici avec le poids des jours,
avec nos misères, nos violences et nos guerres.
Mais l’amour est plus fort que tout :
nous croyons qu’il existe encore,
car l’amour vient de Dieu.
Nous t’en prions : que nos maisons soient habitées
de simples gestes de fraternité et de bonté,
de confiance, de bienveillance et de générosité !
Que les familles et les nations s’ouvrent au partage,
au pardon et à la réconciliation !
Mère de l’amour, intercède pour la famille humaine,
soutiens les efforts de ceux qui travaillent
pour la justice et la paix.
Accorde-nous la grâce d’être fidèle à l’Évangile
et porter du fruit qui demeure.
Amen ! Alléluia !

Notre-Dame de l’Assomption, priez pour nous !
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
« Patrimoine durable »
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022
DE 10 H A 17 H

14 Rue d’Ostheim 68000 COLMAR - 06 99 51 24 70 ou defabric@vialis.net

L’église Saint-Léon IX « label du patrimoine du XXème siècle » vous propose de
découvrir ou redécouvrir à travers des visites libres ou commentées :
Visite intérieure :
-

Son architecture, son mobilier liturgique, son orgue,
Ses vitraux en cours de rénovation depuis 2018.
Ainsi que les expositions :
• Sur son architecte Joseph MULLER,
• Le label « patrimoine du XXème siècle » obtenu en 2016,
• Le relief de la Vierge de Pascal BROSSARDT,
• Les vêtements liturgiques.

Visite extérieure : toutes les heures
-

Son architecture extérieure : campanile, coupole lanterne, complexe paroissial.

Samedi de 14 h à 17 h :
Présentation de l’orgue Christian Guerrier par l’organiste titulaire José Kieffer.

DES VACANCES CHRÉTIENNES POUR LES JEUNES

Avec l’ACE en Alsace
* camp du 25 au 31 juillet pour les 6-10 ans / * camp du 17 au 23 juillet pour les 8-10 ans
03 88 21 29 17 ou ace67@diocèse-alsace.fr
Avec l’École de prière en Alsace
* du 10 au 17 juillet pour les 7-12 ans / * du 10 au 17 juillet pour les 13-18 ans / 06 31 22 97 30
Avec le Pélé-Rhin
* du 15 au 19 août en vélo pour les 11-18 ans entre Plobsheim et Strasbourg / secrétariat.pelerhin@gmail.com
Avec la JIC
* camp du 17 au 24 août à Saint-Colomban-des-Villards / jic.basrhin@yahoo.fr
Avec le MRJC
* camp-vélo dans les Vosges du 17 au 30 juillet pour les 13-15 ans /
* Camp National en Normandie du 17 au 31 juillet pour les 15-18 ans / 07 56 01 20 66 ou lorraine@mrjc.org
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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

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
Comme tous les ans, la Conférence suspend ses accueils durant l’été. La prochaine réception des personnes est programmée pour septembre ; la date en
sera communiquée sur l’affichage et dans le « TU »
à paraître à la rentrée. Les bénévoles restent cependant disponibles pour les demandes d’aide urgentes
en juillet et en août.
Contacter : Bernard MEISTER – 07 83 20 25 85

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

NETTOYAGE DES ÉGLISES

ASSOCIATION SOLIDARITÉ SAINT ANTOINE

Pas d'inscription préalable
et tout le matériel est fourni.

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

Paroisse St Antoine

RDV jeudis 7 juillet / 11 août
à partir de 14 h 00

Paroisse St Léon IX

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

Paroisse de Horbourg-Wihr

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

RDV tous les 3e mercredis du mois à partir de 10 h
soit le 20 juillet / le 17 août / le 21 septembre / le 19
octobre

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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Le Conseil de Fabrique de la Paroisse Notre Dame de l’Assomption de Horbourg-Wihr
organise son 9° barbecue paroissial le dimanche 18 septembre 2022
Après 2 ans d’absence due aux restrictions sanitaires liées à la pandémie,
notre traditionnel barbecue se tiendra à nouveau sur le pré, à l’arrière du presbytère,
sous des tonnelles, pour nous protéger du soleil ou de la pluie.

Les paroissiens de Horbourg-Wihr
et de la Communauté de Paroisses « LES RIVES DE L’ILL »
et les paroissiens de la Communauté Protestante
sont cordialement invités à cette fête.
Nous débuterons la journée par une messe en plein air, si le temps le permet.
En cas de pluie la célébration aura lieu dans l’église.
Le menu est à 15 € par personne et à 5€ pour les enfants de moins de 12 ans.
Verre de l’Amitié
Échine de porc, saucisse blanche, merguez
Salades variées – desserts
Boissons et café.
Comme les années précédentes, nous faisons appel à vous
pour fournir des salades et des desserts.
Pour la bonne organisation de cette journée,
veuillez remplir le talon d’inscription et le faire parvenir
à la paroisse catholique, 84 Grand’Rue - 68180 Horbourg-Wihr
ou à Monsieur Gilbert WOLFF trésorier du Conseil de Fabrique,
5 impasse des violettes à Horbourg-Wihr - adresse mail : wolff.gilbert@orange.fr - tél : 03/89/23/16/23

Talon à découper ou à recopier
Monsieur / Madame _____________________________
Participera/ont au barbecue paroissial du 18 septembre 2022
Nombre d’adultes ____________ d’enfants de 6 à 12 ans __________________ gratuit jusqu’à 5 ans
ci-joint un chèque de _____________ € à l’ordre de la Paroisse Notre Dame de l’Assomption de Horbourg-Wihr
HORBOURG-WIHR
Bonne nouvelle !
Le Conseil de Fabrique
de Horbourg-Wihr
a de nouveau un Président.

Antoine PIGATO,

membre du CF depuis 2020,
et choriste dans la même paroisse,
a accepté cette responsabilité.
Nous lui souhaitons bonne route
avec cette nouvelle responsabilité.

Réfection du clocher
de l’église Saint Antoine
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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

SITE 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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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

24 JUILLET : 2ÈME JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES ÂGÉES
Très chers !
Le verset du psaume 92, « ils portent encore des fruits dans la vieillesse » (v. 15), est une bonne nouvelle, un
véritable « évangile » que nous pouvons annoncer au monde à l’occasion de la Deuxième Journée Mondiale
des Grands-parents et des Personnes âgées. Il va à contre-courant de ce que le monde pense de cet âge de la
vie ; et aussi de l’attitude résignée de certains d’entre nous, personnes âgées, qui avancent avec peu d’espé rance et sans plus rien attendre de l’avenir.
Beaucoup de gens ont peur de la vieillesse. Ils la considèrent comme une sorte de maladie avec laquelle il
vaut mieux éviter toute sorte de contact : les personnes âgées ne nous concernent pas – pensent-ils – et il est
opportun qu’elles restent le plus loin possible, peut-être entre elles, dans des structures qui s’occupent
d’elles et nous préservent d’endosser leurs chagrins. C’est la « culture du rebut » : cette mentalité qui, tout
en nous faisant nous sentir différents des plus faibles et étrangers à leur fragilité, nous autorise à imaginer
des chemins séparés entre « nous » et « eux ». Mais, en réalité, une longue vie – comme l’enseigne l’Écriture
– est une bénédiction, et les vieillards ne sont pas des rejetés desquels il faut prendre distance, mais des
signes vivants de la bienveillance de Dieu qui donne la vie en abondance. Bénie soit la maison qui garde une
personne âgée ! Bénie soit la famille qui honore ses grands-parents !
Pape François
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DATES

HORAIRES

LIEUX

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

Horaires du mois de septembre
voir le site MessesInfos

samedi 16 juillet 2022

18 h 30

Andolsheim

(dates mises en juillet)

Dimanche 17 juillet
16e D du temps ordinaire

10 h 00

St Léon IX

samedi 23 juillet 2022

18 h 30

St Antoine

Dimanche 24 juillet
17e D du temps ordinaire

10 h 00

Horbourg-Wihr

samedi 30 juillet 2022

18 h 30

Horbourg-Wihr

Dimanche 31 juillet
18e D du temps ordinaire

10 h 00

St Léon IX

samedi 6 août 2022

18 h 30

Andolsheim

Dimanche 7 août
19e D du temps ordinaire

10 h 00

St Antoine

samedi 13 août 2022

18 h 30

Andolsheim

Dimanche 14 août
20e D du temps ordinaire

10 h 00

St Léon IX

Lundi 15 août Assomption de Marie

10 h 00

Horbourg-Wihr

samedi 20 août 2022

18 h 30

St Léon IX

Dimanche 21 août
21e D du temps ordinaire

10 h 00

St Antoine

samedi 27 août 2022

18 h 30

Andolsheim

Dimanche 28 août
22e D du temps ordinaire

10 h 00

St Léon IX

Messes en semaine
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

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

église d’Ando (sauf congés)
église St Antoine (crypte)
église de Horbourg-Wihr
église St Léon IX
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Actuellement
Gel toujours obligatoire
à la porte des églises.
=================================

Messes en famille
RDV après les vacances d’été

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

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

Dimanche 4 septembre – 10 h
Paroisse St Antoine
70ème Anniversaire
de la consécration
de l’église
avec Mgr Luc RAVEL

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

Dimanche 18 septembre
Paroisse de Horbourg-Wihr
Messe à 10 h 00
suivie d’un barbecue
pour les inscrits

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

Veillée mariale
Lundi 15 août – 19 h 00
église d’Andolsheim
pour les 4 paroisses

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

Marie-Françoise Rimelé
marie-francoise.rimele@wanadoo.fr
et l’Équipe d’Animation Pastorale
infos pour le 10 août 2022
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