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

SEPTEMBRE
2022

ALEXIS
Il s’appelle Alexis. Il fait sa rentrée des classes comme tous les autres enfants... pourtant pour
lui différente. Il doit en effet composer avec un handicap, un chromosome en trop qui alourdit tout
apprentissage. Une gêne qui réclame des personnes une aide particulière, pour qu’Alexis ne soit pas
sourd au monde qui l’entoure. Mais encore faut-il croire en lui et lui donner sa chance.
Dans ce contexte, Alexis peut compter sur le dévouement de son père et de sa mère. Que ne
donnent-ils pas pour que leur petit garçon s’éveille au mieux ? Et chacun de ses progrès leur prouve
que la vie de leur fils se déploie au rythme de leur amour, de leur dévouement qui se donnent sans
relâche. En conséquence de quoi, Alexis s’ouvre de plus en plus. Il parle de mieux en mieux. Il sourit,
il rit.
S’il épuise parfois ses parents, il les comble toujours de bonheur. Ces derniers ne s’érigent pas
en héros. Ils estiment qu’il s’agit d’un devoir élémentaire, celui que partagent tout père et toute
mère. Car tout naît en leur enfant parce qu’il est considéré.
« Personne ne bouge, ne grandit ou ne se responsabilise tant qu’on la soupçonne systématiquement, et que l’on ne s’attend à rien de bon de la part de l’autre » dit la philosophe Lytta Basset.
Plus profondément encore, sans un travail intérieur par lequel on reconnaît notre valeur intrinsèque,
on ne peut s’ouvrir au regard des autres qui nous encouragent et on ne peut développer ses potentialités. Ici, une question philosophique revient sans cesse tel un leitmotiv : ai-je vraiment ma place
en ce monde ? Ma vie en vaut-elle la peine ?
À la croisée de la conscience, du cœur et de la raison, cette interrogation rencontre la croix du
Seigneur Jésus. Elle exprime l’amour inconditionnel de Dieu, pour qui la valeur de l’homme est telle
qu’elle mérite qu’il offre sa vie pour lui. Nous recevons alors son souffle, celui qui donne l’impulsion
pour aller de l’avant. En remontant du tréfonds de notre âme, en nous appuyant sur cet amour originel de Dieu, nous nous ouvrons à la vie qui exige de se donner, afin que quiconque sache qu’il mé rite d’exister comme l’enfant du miracle, Alexis.
Bonne rentrée à tous
+ Christophe Gerber, curé
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BAPTÊMES...

ILS ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE

Funérailles en l’église St Georges à Andolsheim

Église d'Andolsheim

Bernard HAEFFELIN

Léa WEIL

86 ans

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

Église de Horbourg-Wihr
Agathe HERMANN

Funérailles en l'église St Antoine à Colmar

Lucas SCHMITT

Marie-Thérèse REININGER
Maria GOMEZ DA CRUZ
Paul-André SCHLOSSER

Église Saint Antoine à Colmar
Tyago DALLI
EstébanFULGRAFF – BODEIN

Maxime KOCH

Funérailles en l'église St Léon IX à Colmar
Jean-Pierre SCHURCH
Paul-Raymond SCHMITT
Xavier HUGLIN
Élisabeth SCHAEFFER
Romain DELACÔTE
Diane DA SILVA MARQUES
Régis GOUBLAIRE
Anita DA SILVA MARQUEZ
Biagia CURTO
Yvette MANISI

Église Saint Léon IX à Colmar
Eliott FUCH
Hugo MEYE
Lorenzo FALCONE-PRIAM
Lucas TINE
Noah WADEL GONZALEZ
Victoire HAEFFELE GONZALEZ
Lina BOHRER MAGNANENSI

88 ans
95 ans
72 ans

Hilana MEYER
Kenzo MEYER
Madison FALCONE
Nélio TINE
Gino BODEIN-LIBMAN

DEMANDES DE BAPTÊME

74 ans
91 ans
80 ans
85 ans
84 ans
55 ans
47 ans
55 ans
94 ans
89 ans

Bébés, enfants en école maternelle ou primaire,
adolescents ou adultes....

l'inscription se fait via la permanence
d'une des paroisses
MARIAGES...

PAROISSE
NOTRE DAME DE L'ASSOMPTION
À HORBOURG-WIHR

en l'église d'Andolsheim
en l'église de Horbourg-Wihr
en l'église St Antoine à Colmar
en l'église St Léon IX à Colmar

Reprise d'un temps d'adoration à l’église
à l'issue de la messe de semaine
le premier jeudi de chaque mois
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 en novembre – voir 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

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.

SAMEDI 15 AVRIL 2023
La Communauté de Paroisses
« Les Rives de l’Ill – Colmar »
partira en pèlerinage.
Merci de noter la date dès à présent.
Tous les âges y sont attendus.

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 : Mercredi 21 septembre à 19 h 30
Jeudi 6 octobre à 18 h 30 nous nous retrouverons à la
messe qui sera célébrée pour Thérèse BERGER. La messe
sera suivie de notre rencontre habituelle de prière.

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

PROFESSION DE FOI / CONFIRMATION
Vendredi 30 septembre - 20 h 00
Presbytère Ste Marie - 14 rue Maimbourg

RÉUNION POUR LES PARENTS

des paroisses de Colmar, Horbourg-Wihr et Andolsheim

Renseignements et inscriptions

Merci d’apporter l’Acte de Baptême du jeune.
(à demander à la paroisse où a eu lieu le baptême)

Jeunes nés en 2009 ou avant / Profession de Foi en
2023 / Confirmation en 2024 / Une rencontre par
mois / Une retraite chaque année.
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Paroisse SAINT-ANTOINE
2 rue des Bonnes Gens
68000 COLMAR  03 89 41 36 18
e-mail : stantoine.colmar@gmail.com

ÉGLISE ST. ANTOINE EN FÊTE
DIMANCHE LE 4 SEPTEMBRE 2022
10 h 00 - MESSE

présidée par Monseigneur Luc RAVEL
du 70

ème

anniversaire de l'Église et de l'inauguration des travaux

12 h 00 - REPAS PAROISSIAL
dans la cour derrière la salle des fêtes
MENU :

Prix : 20 €

Entrée : Terrine garnie
Plat : Émincé de volaille - Spätzle
Dessert - café

INSCRIPTION POUR LE REPAS
Les inscriptions seront obligatoirement accompagnées du règlement. Elles devront s'effectuer à
l'aide du talon ci-dessous et nous parvenir au plus tard le lundi 29 Août 2022
----------------------------------------------------- TALON A DETACHER -----------------------------------------------------à envoyer ou à déposer dans la boîte aux lettres du Presbytère 2 rue des Bonnes Gens
68000 COLMAR ou au fond de l'église dans la boîte réservée à cet effet.
Possibilité de commander par téléphone au 03 89 41 13 87 ou 03 89 41 50 89
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :
Nombre de repas :

Adresse e-mail :
x 20 € =

€

Paiement en espèces ou par chèque à l'ordre du Conseil de Fabrique de la Paroisse Saint-Antoine
Colmar le :

Signature :
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Le talon peut aussi
être recopié.

POUR LES ADOS ET JEUNES ADULTES
Je souhaite m’inscrire ou m’engager pour les JMJ 2023

Les inscriptions pour les JMJ 2023
#gotoLisbonne s’ouvrent à l’été 2022.
Bienvenue sur le site officiel des JMJ pour la France !

Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont une formidable aventure
spirituelle et humaine. Depuis des années, des millions de jeunes y ont
participé sur les 5 continents ; cela a changé leur vie et leur regard sur le
monde.
La prochaine édition, en 2023, c’est pour toi !
Nous partirons à la découverte du Portugal et de Lisbonne. Les Portugais
nous accueillent généreusement et le pape François y attend les jeunes
du monde entier.
En fait, c’est Dieu lui-même qui t’invite, toi et tes amis !
Retiens dès maintenant les dates – en gros, du 25 juillet au 6 août 2023 – , et mets-toi en route pour participer à cet évènement mondial hors du commun.
Prends le temps de découvrir les JMJ sur Internet. Bientôt tu vas pouvoir t’inscrire sur une des routes proposées par les diocèses, mouvements ou communautés à partir de la France.

Pour une nouvelle année scolaire, offrez à un enfant (7 à 11 ans)
le nouveau PRIONS EN ÉGLISE JUNIOR !
* 6 numéros par an
* l’intégralité des lectures de la messe du dimanche
avec des illustrations et l’explication des mots difficiles
* tout l’ordinaire de la messe pour ne plus être perdu
* des jeux et plusieurs pages de BD
Offre exceptionnelle
pour découvrir la vie d’un saint
1 an (6 n. 20 € au lieu de 42)
* un grand poster surprise
chèque à l’ordre de Bayard
adresse postale
* des cartes de prières à collectionner
BAYARD - TSA 60007
* des réponses quant à la vie de foi
59714 Lille CEDEX 9
* des reportages sur la vie de l’Église
internet
* des documentaires
librairie-bayard.com/rentrekt
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’information et d’inscription
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 12 septembre 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 25e 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

ÉQUIPES LITURGIQUES
Paroisse St Antoine
Mercredi 24 août - 17 h 00 au presbytère St Antoine
Paroisse St Léon IX
Vendredi 9 septembre - 14 h 30 à St Léon IX

PROCHAINE RENCONTRE
au presbytère de Horbourg-Wihr

Antoine PIGATO

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....

Voici le
nouveau président
du Conseil de Fabrique
de Horbourg-Wihr,
élu lors du conseil
du 1er juin 2022.
Il fait partie du conseil
depuis le 4 mars 2021.
C'est également
un membre actif
de la chorale Ste Cécile
et au sein de la paroisse,
un bricoleur hors pair.
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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 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 BOSSHARDT,
• 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.

Le clocher de l'église saint Georges d'Andolsheim
se refait une santé. Les affres du temps, la pluie et le vent auront nécessité une reprise complète de la structure, la précédente restauration extérieure de l'église datant de 1990. Les entreprises sont à pied d’œuvre cet été pour une fin de chantier
prévue à l'automne.
Pour la rentrée prochaine sa croix dorée fixée au sommet pourra
ainsi briller à nouveau et illuminer le ciel du village.
Proverbe allemand
"le clocher est un doigt qui nous invite à regarder le ciel"
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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

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

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…

CONFÉRENCE DE SAINT LÉON IX
Lundi 5 septembre* 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 19 septembre / 3 octobre 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

* 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

Contacter : Bernard MEISTER – 07 83 20 25 85

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

Paroisse St Antoine

RDV Jeudis
1er septembre / 6 octobre
à partir de 14 h 00

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 Léon IX

RDV lundi 5 septembre
à partir de 8 h 00

Paroisse de Horbourg-Wihr

RDV tous les 3e mercredis du mois à partir de 10 h
soit le 21 septembre / le 19 octobre etc...

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
FORUM DES MOUVEMENTS
ET DES GROUPES PAROISSIAUX
DU DOYENNÉ DE COLMAR

Dimanche 11 juin 2023
Communautés de Paroisses :
« Les Rives de l’Ill - Colmar »
« St Jean Baptiste - Unterlinden »
« Terre de Rencontre »
La journée se terminera
par une messe unique.
Lieu pas encore défini.

En cette fin d’été, nous venons vous inviter à notre prochaine soirée

« PLAISIR DE CHANTER ENSEMBLE
AVEC LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE »

qui aura lieu le vendredi 14 octobre 2022 à 20 h 00 à St-Léon.
Nous n’avons pas pu organiser une telle soirée
ces deux dernières années.
Nous pensons qu’à l’heure actuelle,
les conditions sont favorables pour cette rencontre.
Comme nous l’avons expérimenté le 8 mai dernier,
lors de la marche solidaire,
il est bon de se retrouver nombreux
pour soutenir la solidarité internationale
dans un contexte difficile
surtout pour les pays les moins favorisés.
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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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Jusqu’au 15 octobre 2022 de Wissembourg à Feldbach (plus Strasbourg et Kehl) 17 paroisses
Le Chemin d’art sacré déroule une 24ème édition riche et variée, avec 23 artistes. Peintures, sculptures, gravures, pho tographies, 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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

Le 22 juin 2022 au soir, 42 personnes se sont retrouvées dans la salle St Antoine pour l’assemblée annuelle
des paroissiens des « Rives de l’Ill - Colmar ». Elles ont été accueillies autour d’un buffet convivial : moricettes préparées par l’Équipe d’Animation Pastorale, salades, desserts et boissons apportés par les participants.
Après un bon moment d’échanges les uns avec les autres, Christophe GERBER, notre Curé, a réuni les paroissiens présents pour un temps de prière.
Puis Mgr KRATZ, invité à cette rencontre, a développé son propos : « La source, le moyen et le but de notre
foi, de notre joie : les rendez-vous de Dieu ».
Affirmer la joie de croire n’est pas une provocation, mais une promesse (Jésus est toujours présent, il vient à
notre rencontre) et une réalité (la vie a un sens, née de l’amour et conduisant à un rendez-vous d’amour avec
Dieu). Relire ma vie comme une histoire sainte, à relier aux évènements qui disent qui je suis et qui est Dieu,
permet cette joie. L’émerveillement et l’action de grâce sont deux attitudes fondamentales. La Parole, les sacrements, la communauté des croyants, les pauvres sont les quatre adresses de l’Évangile à fréquenter.
Il faut surmonter les obstacles à la joie : le climat ambiant peu chrétien ; la paresse, l’habitude, la superficialité ; la peur que suscitent les crises (repli sur soi et violence, alors que la joie est un dépassement des peurs) ;
le scandale de la Croix et le problème du mal (le mal n’est pas supprimé, mais Dieu en Jésus le remplit de sa
présence). Des remèdes existent : confiance et humilité ; engagement, service ; surtout ne pas être replié sur
soi-même ; les petites résurrections quotidiennes (obligations, choix, renoncements) en attendant la résurrection finale qui révélera le sens de notre existence. Le but d’une vie, c’est de s’aimer soi-même et d’aimer
les autres.
Pour être heureux dans sa foi, rester chercheur de Dieu : avec sa tête, car la foi se réfléchit et se dit ; avec son
cœur, car la foi se célèbre et se prie ; avec ses mains, car la foi se partage et se vit.
Seigneur, fais-nous signe !
Un temps d’échanges avec le conférencier a permis de multiples interventions et témoignages.
À l’issue, une prière avant le repos de la nuit a conclu l’assemblée paroissiale.
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DATES

HORAIRES

LIEUX

samedi 3 septembre 2022

18 h 30

Horbourg-Wihr

Dimanche 4 septembre
23e D du temps ordinaire

10 h 00

St Antoine

samedi 10 septembre 2022

18 h 30

St Antoine

Dimanche 11 septembre
24e D du temps ordinaire

10 h 00

Andolsheim

samedi 17 septembre 2022

18 h 30

St Léon IX

Dimanche 18 septembre
25e D du temps ordinaire

10 h 00

Horbourg-Wihr

samedi 24 septembre 2022

18 h 30

Andolsheim

Dimanche 25 septembre
26e D du temps ordinaire

10 h 00

St Léon IX

samedi 1er octobre 2022

18 h 30

Andolsheim

Dimanche 2 octobre
27e D du temps ordinaire

09 h 30
11 h 00

St Antoine
St Léon IX

samedi 8 octobre 2022

18 h 30

St Léon IX

Dimanche 9 octobre
28e D du temps ordinaire

09 h 30
11 h 00

St Antoine
Horbourg-Wihr

samedi 15 octobre 2022

18 h 30

St Léon IX

Dimanche 16 octobre
29e D du temps ordinaire

09 h 30
11 h 00

Andolsheim
St Antoine

samedi 22 octobre 2022

18 h 30

Horbourg-Wihr

Dimanche 23 octobre
30e D du temps ordinaire

09 h 30
11 h 00

Andolsheim
St Léon IX

samedi 29 octobre 2022

18 h 30

St Antoine

Dimanche 30 octobre
31e D du temps ordinaire

09 h 30
11 h 00

Horbourg-Wihr
Andolsheim

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

Messes en semaine
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

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

Actuellement
Gel toujours obligatoire
à la porte des églises
Masques facultatifs .

église d’Ando (sauf congés)
église St Antoine (crypte)
église de Horbourg-Wihr
église St Léon IX
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Messes en famille
Paroisse St Léon IX
Dimanche 13 novembre – 9 h 30
Paroisse St Antoine
Dimanche 4 décembre, - 9 h 30

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

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

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

Messes des Jeunes du Doyenné
Samedi 17 septembre
18 h 30 - collégiale St Martin
Samedi 15 octobre
18 h 30 – église St Léon IX
==================================

Marie-Françoise Rimelé
marie-francoise.rimele@wanadoo.fr
et l’Équipe d’Animation Pastorale
infos pour le 14 septembre 2022
TU OCTOBRE 2022 - ISSN 2805-1653

PAROISSE SAINT-LÉON IX
14 rue d’Ostheim 68000 Colmar
defabric@vialis.net – tél : 06 99 51 24 70

CHOUCROUTE GARNIE
DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022
Nous vous proposons

notre traditionnelle choucroute garnie à la
colmarienne et sa tarte aux pommes
au prix de 18 €
selon 2 formules au choix :
- soit EN DRIVE à réchauffer de 10 h 15 à 12 h 15 à retirer dans la
salle « casino » sous la chapelle ;
- soit SUR PLACE à partir de 11 h 45 dans la grande salle sous
l’église dans le respect des règles sanitaires.

Pour une bonne organisation, merci de déposer votre commande
au presbytère Saint-Léon IX – 14 rue d’Ostheim – Colmar,
accompagnée OBLIGATOIREMENT du règlement au nom du
Conseil de Fabrique de la paroisse Saint-Léon IX Colmar avant le
lundi 26 septembre 2022.
----------------------------------------------- à découper ----------------------------------------------------Nom Prénom : _________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________
Téléphone : _____________________Courriel : ____________________________
Nombre de menus sur place

x 18 € =

€

Nombre de menus à emporter

x 18 € =

€

TOTAL GLOBAL :

€

Horaires de retraits pour les menus à emporter : (entourer l’horaire choisi)

10h15- 10h30 - 10h45 - 11h00 - 11h15 - 11h30 - 11h45 - 12h00 - 12h15
Date et signature:

