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

OCTOBRE
2022

LE SAVIEZ-VOUS ?
Nous sommes en 2022. Donc après la parution
d’Amoris Laetitia (2016) qui a ouvert une nouvelle voie
aux divorcés-remariés. A l’exigence du droit, François a
ajouté la miséricorde de l’Évangile. « La miséricorde de
Dieu est acquise à ceux qui en prendront sincèrement et
avec confiance le chemin » (AL, 296).
Pour les personnes divorcées-remariées désirant
une complète intégration dans la communion ecclésiale,
le pape François souhaite qu’elles puissent être accueillies et accompagnées, au cas par cas, au sein de nos
communautés chrétiennes.
Dans certains diocèses, les « Cheminements Bartimée » ou les « Cheminements Amoris Laetitia » permettent un tel accompagnement.
Certains divorcés-remariés ont ainsi pu communier sacramentellement au Corps du
Christ et recevoir son pardon sacramentel suite à un parcours de discernement et d’accompagnement.
Le défi de L’Église et de chaque communauté qui la compose est de marcher sur une
ligne de crête avec d’un côté, le maintien des exigences du mariage chrétien et d’un autre côté, la miséricorde pour ceux qui n’ont pas pu, pour diverses raisons, tenir ces exigences.
Puisse L’Église suivre le pape François sur ce chemin étroit et resserré qui conduit à la
Vie. Il s’agit donc pour chacun de nous, membre de L’Église du Christ, de cheminer sans basculer dans le légalisme qui absolutise les exigences, et sans trébucher sur un relativisme qui
nivelle toute exigence.
Sœur Aurore, Fraternité Monastique de Jérusalem, accompagnatrice
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BAPTÊMES...

ILS ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE

Église d'Andolsheim
Pablo BIRKE-GOUPILLEAU

Funérailles en l’église St Georges à Andolsheim

Église de Horbourg-Wihr

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

Église Saint Antoine à Colmar

Laurent FLESCH

Église Saint Léon IX à Colmar
Maël BAILLY
Maëlio CUNY

Funérailles en l'église St Antoine à Colmar
Mireille BODEIN

DEMANDES DE BAPTÊME

5 ans

Funérailles en l'église St Léon IX à Colmar

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

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

72 ans

Marguerite BIFANO
Suzanne HUSSER
Ermelinda TALAVET
Marguerite BALLY

91 ans
75 ans
68 ans
94 ans

MARIAGES...
en l'église d'Andolsheim
Paroisse de Horbourg-Wihr
Samedi 22 juillet 2023
entre Mélanie PEREZ DE SANROMAN
et Jérémy LAMBERT en l’église de BALTZENHEIM

PAROISSE
NOTRE DAME DE L'ASSOMPTION
À HORBOURG-WIHR

en l'église St Antoine à Colmar
en l'église St Léon IX à Colmar
Samedi 10 juin 2023 - 15 h 00
entre Carla MULLER et Olivier ROTH
Samedi 5 août 2023 – 15 h 00
entre Romane SCHMITT et Gilles WALTHER
Samedi 12 août 2023 - 15 h 30
entre Caroline DELLOUE et Valentin CAPPELAERE

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

PRIÈRE DES MÈRES
Pour Horbourg-Wihr contacter

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

* Thérèse DEPARIS
09 71 06 40 75
Les rencontres se font au presbytère à côté de l’église.
Prochaine rencontre Jeudi 6 octobre à 18 h 30
Nous nous retrouverons à la messe qui sera célébrée pour
Thérèse BERGER. Après la messe nous ferons 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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BÉNÉDICTION D’OBJETS

LE SIGNE DE CROIX DANS LA LITURGIE

Chapelets, médailles, statues… les demandes de bénédiction d’objets de piété sont fréquentes. Ces demandes traduisent le désir d’une parole qui fasse du
bien, d’une prière qui soutienne ou d’un geste qui
conforte.
L’ACCUEIL DE LA DEMANDE
Il est d’abord nécessaire de prendre du temps. Prendre
du temps, c’est dire l’importance de la personne et
l’attention apportée à sa démarche.
Il s’agit aussi d’accueillir les gens là où ils en sont. La demande de bénédiction d’objets n’est pas toujours
conduite par une foi bien identifiée ni une intention
très claire. Il est nécessaire d’accueillir la personne là
où elle est pour l’inviter à aller plus loin.
D’où un troisième point d’attention : enraciner cette
prière dans la Parole de Dieu. Citer un passage biblique
ou se référer à une parole du Christ permet d’ouvrir à
un désir de plus grande union avec le Seigneur.
TROIS ASPECTS D’UNE PAROLE PRONONCÉE
La prière par laquelle l’objet est béni dépasse ainsi l’objet à bénir : elle permet de bénir aussi les personnes
qui offrent et celles qui vont recevoir, de bénir les
prières que l’objet pourra inspirer et les belles actions
qu’il pourra susciter. Ainsi, la bénédiction favorise une
plus grande unité de vie entre la foi professée, la communion vécue et les actes posés.
Cette parole doit aussi manifester l’attention aux personnes en s’accompagnant d’un dialogue sur la signification donnée à ce cadeau ou sur les situations parfois
douloureuses des bénéficiaires. Bénir un objet, c’est
toujours un ministère de compassion. Enfin, la parole
doit inviter à la prière.
TROIS ASPECTS DU GESTE POSÉ
Mais la parole ne suffit pas. Elle doit s’accompagner
d’un geste. Sans doute le premier geste doit-il être de
favoriser l’environnement de prière, par exemple en se
mettant à l’écart de la foule.
Plus encore, inviter la personne à prendre bien en main
l’objet à bénir, lui tenir la main au moment de la bénédiction et tracer un beau signe de croix sur l’objet : autant de gestes concrets pour incarner la démarche.
Le geste peut s’accompagner d’eau bénite. Les circonstances ne s’y prêtent pas toujours, mais quand il est
possible de faire l’aspersion sur l’objet à bénir, la personne peut saisir la bénédiction comme un prolongement de la grâce baptismale.
Ludovic Frère, du livre « Les bénédictions »

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 a 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.
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 lui-même. 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. 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.
Michel Wackenheim
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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
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 à 14 h 00
dans la salle sous le presbytère St Léon IX,
14 rue d’Ostheim à Colmar.

Prochaine rencontre lundi 17 octobre à 16 h 00

au presbytère St Antoine – 2 rue des Bonnes Gens
Si vous souhaitez vous joindre à nous,
contactez simplement Marie-Françoise RIMELÉ
SMS = 06 71 55 99 55

Partage autour des textes bibliques
du 30e dimanche ordinaire de l’année C

ÉQUIPES LITURGIQUES

Prochaines rencontres

8 octobre / 12 novembre / 10 décembre / 14 janvier
/ 11 février / 11 mars / 1er avril / 10 juin

Paroisse St Antoine
Mercredi 9 novembre - 17 h au presbytère St Antoine
avec tous les volontaires

SAVEURS D'ÉVANGILE

LE MISSEL DES 15-25 ANS

PROCHAINE RENCONTRE

pour l’année 2023 est disponible

au presbytère de Horbourg-Wihr

POUR CHAQUE DIMANCHE ET FÊTE

Prochaine rencontre
samedi 8 octobre à 10 h 00

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....

S

* L’intégralité des lectures de la messe.
* La rubrique “Vibration” propose
questions et pistes d’action pour vivre l’Évangile.
* La rubrique “Inspiration” aide à méditer le texte.
L’expertise conjuguée des Scouts et Guides de
France et de Prions en Église offre un outil original,
dynamique et très utile pour les jeunes.
Plus de 50 auteurs (évêques, prêtres, religieux, laïcs,
jeunes…) ont participé à cette nouvelle édition.
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Comme les années passées,
la « CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL

SAINT LÉON IX »
coordonne en partie les inscriptions de bénévoles
pour la collecte annuelle
de la BANQUE ALIMENTAIRE 68 à Cora Houssen

Celle-ci se déroulera

les vendredi 25 et samedi 26 novembre 2022.

Les 30 créneaux de présence à couvrir
se situent par tranches horaires.
* vendredi : 8 h 30 à 11 h 00 // 11 h 00 à 13 h 30,
* samedi : 8 h 30 à 11 h 00 // 11 h 00 à 13 h 30 //
13 h 30 à 16 h 00.

Les personnes disponibles pour les autres créneaux
d'après-midi (également d’une durée de 2 h 30, sauf
18 h 30 – 20 h 30) pourront également être accueillies.
Si vous-même aviez la disponibilité et étiez volontaire
pour participer à cette collecte, ou connaissiez des
personnes en mesure de participer, je prendrais volontiers note des coordonnées utiles
(nom - prénom - n° de téléphone)
Merci pour votre attention. Je reste à votre disposition.

Bernard MEISTER – 07 83 20 25 85
CSVP ST LÉON IX : QUÊTE ANNUELLE
4 septembre
70e anniversaire
de la
consécration
de l’église
St Antoine
présidé
par Mgr RAVEL

La quête annuelle de la Conférence
a lieu aux portes de l’église St Léon IX
le mardi 1er novembre, fête de la Toussaint,
à l’occasion de la messe de 11 h 00.
Votre générosité permettra de poursuivre les soutiens
accordés aux familles en difficulté : bons d’aide alimentaire, participations aux frais de loyer, d'énergie,
scolaires, … en concertation avec les Services sociaux
et les associations caritatives de la ville.
Un grand merci par avance !
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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 31 octobre* 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
Les lundi à 15 h 00 en fonction des besoins.
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 jeudi 6 octobre / lundi
10 novembre
à partir de 14 h 00

Paroisse St Léon IX

RDV lundis 10 octobre / 7 novembre / 19 décembre
à partir de 8 h 00

Paroisse de Horbourg-Wihr

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

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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« JE DONNE À CARITAS ALSACE, J’AIDE À CÔTÉ DE CHEZ MOI »
Caritas Alsace compte sept équipes dans la zone pastorale de Colmar. En 2021, les 225 bénévoles de ce secteur
ont aidé 961 familles en situation de pauvreté.
La quête impérée lors des messes des 19 et 20 novembre permettra de soutenir l’action de nos bénévoles.
L’espace Saint-Vincent de Colmar est un lieu d’accueil important pour Caritas Alsace. A Colmar, les bénévoles
gèrent aussi « la boîte à savon », une boutique solidaire spécialisée dans les produits d’hygiène.
D’autres équipes particulièrement dynamiques sont actives sur le secteur et aident des centaines de familles à
se nourrir dignement.
Pour soutenir notre action de proximité dans la zone pastorale, un appel à la générosité sera lancé durant les
messes des 19 et 20 novembre, avec la quête impérée en faveur de Caritas Alsace.
Nos équipes restent aussi à la recherche de bénévoles pour les aider dans leurs projets ou proposer de nouvelles activités solidaires.
Trouvez en quelques clics l’équipe la plus proche de chez vous
sur notre nouveau site internet www.caritas-alsace.org
Don sécurisé sur notre site ou par chèque à l’ordre de Caritas Alsace, 5 rue St-Léon, 67082 Strasbourg Cedex.
Chaque don donne droit à une réduction d’impôt de 75% : un don de 100€ ne coûte plus que 25€ après impôt.
Pour que le monde soit plus beau Seigneur,
je voudrais allumer des étoiles dans la nuit…
Une étoile du regard pour un peu de lumière
dans le coeur de ceux à qui personne ne fait jamais attention.
Une étoile d’écoute pour un peu de chaleur
dans le coeur de ceux à qui personne ne donne du temps.
Une étoile de parole pour un peu de joie
procurée par quelques mots d’encouragement, de merci, de tendresse.
Une étoile de service pour un peu de partage
avec des mains qui se tendent, qui travaillent, qui s’unissent.
Une étoile de parfum pour respirer à fond la vie,
pour admirer et ressentir les merveilles qui nous entourent.
Je voudrais, Seigneur, allumer juste quelques petites étoiles
pour conduire le monde jusqu’à toi !
Danielle SCIAKY, rédactrice de la revue « À travers chant »

FORUM DES MOUVEMENTS
ET DES GROUPES PAROISSIAUX
DU DOYENNÉ DE COLMAR

Dimanche 11 juin 2023

La date sera confirmée en octobre

Communautés de Paroisses :
« Les Rives de l’Ill - Colmar »
« St Jean Baptiste - Unterlinden »
« Terre de Rencontre »

Messe à 10 h 00
suivie d’un Pique-Nique
puis du Forum jusqu’à 16 h 30
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
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

PROTECTION DES MINEURS
ET DES PERSONNES VULNÉRABLES
dans le cadre de l’Église
un numéro de téléphone
06 09 73 96 78
ligne d’écoute alsacienne indépendante
une adresse Internet :paroledevictimes@cef.fr

RÉSERVATION DES SALLES
pour les salles
de la Paroisse St Léon IX

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

Conseil de Fabrique - 14 rue d'Ostheim - Colmar
tél : 06 99 51 24 70 - Courriel : defabric@vialis.net

En dehors des permanences
vous pouvez aussi contacter les PERSONNES-RELAIS.

pour les salles
de la Paroisse St Antoine

Francette ZINCK - tél 03 89 23 06 87

« L’ASSOCIATION SOLIDARITÉ SAINT ANTOINE »

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
Prêtre de la Communauté de Paroisses

Katia PACIELLO - 06 83 11 92 11

organise un repas d’automne
le 20 novembre 2022
au profit des démunis du quartier
avec le soutien du Conseil de Fabrique de la paroisse.
Informations et menu
figureront dans le prochain TU
Merci d’avance pour votre soutien.
Jean-Marc BISCH président.

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
missionnée pour la liturgie

Martine STOCKY- 06 04 04 00 44

FÊTE DE LA TOUSSAINT

missionnée pour l'annonce de la foi

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

Jean-Marie DEPARIS - 09 71 06 40 75
missionné pour les moyens humains et matériels

SITE INTERNET
Le site la Communauté de Paroisses
www.paroisseslesrives.com
ou sous Google avec les mots « Les Rives de l'Ill - 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

Le mardi 1er Novembre,
jour de la Fête de tous les Saints,
la quête sera attribuée
à l’association
SOLIDARITÉ SAINT ANTOINE
de la paroisse St. Antoine.
L’association remercie chaleureusement
Christophe, notre curé,
pour ce geste de Charité,
qui nous permettra de continuer à soutenir
les plus démunis de notre quartier.
Un bilan financier de l’association vous sera distribué
le dimanche 16 octobre à la fin de la messe de 11 h .
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Merci pour votre générosité.
Le président : Jean-Marc BISCH

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:

Concert « LUMIÈRES D’ÉTOILES » à St Léon IX
le dimanche 6 novembre 2022 à 17 h 00
donné par « L’ATELIER COEUR »
(direction Laurence HUNCKLER)

au bénéfice des personnes aidées
par la Conférence St Vincent de Paul de la paroisse.
Après « MisaTango », un nouveau temps fort
musical et solidaire en soutien aux plus démunis.
Entrée libre, plateau.
Merci d’avance pour votre présence.
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DATES

HORAIRES

LIEUX

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 2022
31e D du temps ordinaire

09 h 30
11 h 00

Horbourg-Wihr
Andolsheim

mardi 1er novembre 2022
FÊTE DE TOUS LES SAINTS

09 h 30
09 h 30
11 h 00
11 h 00

St Antoine
Horbourg-Wihr
St Léon IX
Andolsheim

09 h 00
messe de semaine

St Antoine
crypte

samedi 5 novembre 2022

18 h 30

St Léon IX

dimanche 6 novembre 2022
32e D du temps ordinaire

09 h 30
11 h 00

St Antoine
Horbourg-Wihr

samedi 12 novembre 2022

18 h 30

Andolsheim

dimanche 13 novembre 2022
33e D du temps ordinaire

09 h 30
11 h 00

St Léon IX
St Antoine

samedi 19 novembre 2022

18 h 30

St Léon IX

dimanche 20 novembre 2022
LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS

09 h 30
11 h 00

Andolsheim
St Antoine

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

Messes en famille
Paroisse St Léon IX
Dimanche 13 novembre – 9 h 30
Paroisse St Antoine
Dimanche 4 décembre, - 9 h 30

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

Fête d’Automne
Paroisse St Léon IX
Dimanche 2 octobre

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

mercredi 2 novembre 2022
Commémoration des morts

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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Messe des jeunes du Doyenné
Samedi 15 octobre
18 h 30 – église St Léon IX

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

1er novembre 2022
Fête de tous les saints
Commémoration
dans chacune des 4 paroisses
des fidèles décédés
depuis la Toussaint 2021

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

Fête de la Sainte Cécile
Dimanche 20 novembre
Paroisse d’Andolsheim
Paroisse St Antoine
Dimanche 27 novembre
Paroisse de Horbourg-Wihr

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

La Chorale Sainte Cécile de Horbourg-Wihr
vous propose un voyage autour du monde,
à l’occasion de la 33ème édition de son spectacle !

C'est avec beaucoup de joie que les paroissiens de notre communauté de paroisses se
sont retrouvés pour la traditionnelle fête de la paroisse Notre-Dame de Horbourg-Wihr.
18 septembre
dans les jardins
du presbytère
de
Horbourg-Wihr

Cette fête, qui avait été instaurée par Jean-Paul Pettermann, a eu lieu chaque année depuis 2012, excepté en
2020 et 2021, pour cause de pandémie.
Alors que le temps était resté incertain toute la semaine, "Frère Soleil" a fait son apparition en ce dimanche 18
septembre. Le Père Christophe a pu célébrer la messe, en plein air, dans le beau jardin du presbytère, entouré
de toute l'équipe liturgique de Horbourg-Wihr qui animait, de nombreux servants d'autel et de la chorale au
complet, renforcée par quelques choristes de Saint-Antoine et d'Andolsheim.
À la fin de la célébration Antoine Pigato, le nouveau président du Conseil de Fabrique, a tenu à remercier tous
les volontaires qui ont participé à la mise en place du lieu, tous ceux qui ont généreusement garni le buffet
avec des salades et des desserts variés, ainsi que l'équipe des "grilleurs".
Il a également remercié toutes les équipes qui se relaient dans notre paroisse pour la faire vivre : conseil de fabrique, chorale, équipe liturgique, fleurissement, servants d'autel, ménage et groupes de prière.
Très ému il a ensuite évoqué son prédécesseur, Jean-Paul Pettermann, personnalité indissociable de cette fête.
À l'issue de la célébration, était proposé un verre de l'amitié, offert par la commune, suivi du traditionnel bar becue.
Ce fut l'occasion pour de nombreux paroissiens de se retrouver et de passer un agréable moment ensemble.
Marie-Paule Martinage

