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

NOVEMBRE
2022

L’AIR-DE-RIEN
On raconte qu’un professeur commençait toujours ses cours de la même façon. Il demandait
à ses élèves de fermer les yeux, d’inspirer profondément et d’expirer doucement. Par trois fois, ils recommençaient ainsi l’exercice qui devait leur ouvrir les portes du savoir.
Au début de l’année, quelques fortes têtes étaient récalcitrantes à se soumettre à cette méthode tant ils la trouvaient ridicule. Sans sourciller, le professeur persévérait jusqu’à ce qu’un vent de
paix plane sur la classe.
Au-delà d’une disposition propice à l’apprentissage, il s’agissait pour ce professeur d’une philosophie de vie. La connaissance de la vérité est comme une respiration, disait-il. En inspirant à
pleins poumons, chacun s’ouvre à autre chose qu’à lui-même. Cet apport extérieur est la condition
sine qua non de l’existence. S’appropriant ce nouvel air, l’homme ravive en lui les couleurs de la vraie
vie. En expirant, il traduit en actes les convictions forgées au creuset de son cœur et de son intelligence.
On raconte que ce professeur s’est instruit de la pédagogie d’un Maître, en la personne du
Seigneur Jésus. Il demandait à ses disciples d’inspirer profondément comme pour saisir l’Esprit Saint
qui planait sur le monde. Emplis de cet air divin, ils découvraient les richesses de la vie qui s’offrait à
eux. Animés de ce souffle, ils s’appliquaient à incarner les valeurs de l’Esprit et à s’époumoner pour
en transmettre le trésor de vie.
On raconte que le Seigneur Jésus s’est inspiré de la nature divine. Né du souffle de Dieu, il
procéda lui-même selon la manière de vivre de son Père et insuffla son Esprit aux hommes pour que
l’intelligence découvre le chemin de la vraie vie.
On raconte que le Seigneur Jésus ne s’est toujours pas essoufflé. Aujourd’hui encore, son Esprit plane sur notre monde. Il nous suffit de fermer les yeux et d’inspirer profondément, condition
pour offrir au monde une personnalité de feu.
Fra-

Fraternellement
Christophe Gerber, curé
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BAPTÊMES...

ILS ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE

Funérailles paroissiens - St Georges d’Andolsheim
d’Andolsheim

Église d'Andolsheim
Église de Horbourg-Wihr
Église Saint Antoine à Colmar
Stella Patricia GRAEHLING
Ilyannah Mégane IHRRY
Paulo CUSTODIO-AFONSO
Lorenco CUSTODIO-ALFONSO
Église Saint Léon IX à Colmar
Elise GOUDIN
Giulian GONGALVES
Séléna EHRHARDT-SCHMITT
Valentina MARQUES GONGALVES

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

Alfred SEMBACH
Laurent FLESCH

73 ans
73 ans

Funérailles en l'église ND de l’Assomption à HW
Michel PETITCOLAS
Jacky BOULANGER
Jean HOLTZER

65 ans
75 ans
84 ans

Funérailles en l'église St Antoine à Colmar
Maria SCHREIBER
Gertrude BODEIN

92 ans
88 ans

Funérailles en l'église St Léon IX à Colmar
Irène SCHUPP
Jean-Luc GUTKNECHT
Marcel BETTLE
Suzanne BODEIN
Edmond MULLER
Fernand KAISER

88 ans
60 ans
63 ans
80 ans
72 ans
87 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

CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DE NOËL

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

Samedi 24 décembre
Messes anticipées de Noël
17 h 00 à St Antoine et à St Léon IX
18 h 30 à Horbourg-Wihr
19 h 00 à Andolsheim
Dimanche 25 décembre
Nativité du Seigneur
10 h 00 messe en l’église St Antoine
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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.

SACREMENTS DU PARDON
ET DE LA PREMIÈRE DES COMMUNIONS.
COMMUNIONS
Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à contacter Katia Paciello,
coopératrice de la pastorale des enfants
Tél : 06 83 11 92 11
courriel : katia.paciello@gmail.com

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. Prochaine rencontre :
jeudis 16 novembre / 7 décembre à 19 h 30
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

NEUVAINE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
Vous êtes tous invités,
paroissiens de notre Communauté de Paroisses,
à venir prier le chapelet
au presbytère de Horbourg-Wihr,
tous les soirs à 19 h 00,
du mercredi 30 novembre au jeudi 8 décembre,
jour de la fête de l’Immaculée Conception.
Nous prierons tout spécialement pour nos paroisses,
pour tous les prêtres, pour l’Église, pour les grandes
intentions du monde et nos intentions personnelles.
« Ô Marie, Mère du Sauveur, intercédez pour nous
auprès de Jésus votre fils bien aimé. »
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J'AI DÉSIRÉ D'UN GRAND DÉSIR

POUR ÊTRE SAINTS

Un an après la lettre apostolique « Traditionis custodes », le Pape François invite les fidèles à redécouvrir la beauté de la liturgie. Avec « Desiderio
desideravi » (« J’ai désiré d’un si grand désir ») il
nous encourage à sortir des querelles stériles qui
gâchent la vie liturgique de l’Église depuis trop
longtemps, et appelle à la transcendance des
gestes rituels et de la mission évangélisatrice de
l’Église.
C’est aussi en se formant sur les textes que chaque
catholique entreprend de donner un véritable sens
à la célébration chrétienne.
Le Pape François signe ici un texte réconciliateur,
sans polémique. A lire de toute urgence pour vivre
sa foi.
Un texte qui fait du bien.
Ref : VAT074
Prix : 7 €
tél 01 64 24 24 44
email :
contact@paroi-services.fr
site :
www.paroi-services.com

PÈLERINAGE
DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
Samedi 15 avril 2023
de 8 h à 18 h environ

Sankt Trudpert dans le Münstertal

Les traces de la chrétienté y remontent à l’an 607,
date du décès de St Trudpert. Les Bénédictins
construisirent en 815, sur le lieu de son martyre, le
cloître pour y vivre et travailler selon les règles de
l’ordre de St Benoît. De nos jours, se trouve dans
l’enceinte du cloître, la maison provinciale de la
congrégation des Sœurs de St Joseph de St Marc.
Suite en décembre

«Pour être saints, il ne faut pas nécessairement être
évêques, prêtres ou religieux : non, nous sommes tous appelés à devenir saints! Tant de fois également, nous sommes
tentés de penser que la sainteté est réservée uniquement à
ceux qui ont la possibilité de se détacher des affaires ordinaires, pour se consacrer exclusivement à la prière. Mais il
n’en est pas ainsi!
Certains pensent que la sainteté signifie fermer les yeux et
prendre l’expression des images pieuses. Non! Cela n’est pas
la sainteté! La sainteté est quelque chose de plus grand, de
plus profond, que nous donne Dieu.
Au contraire, c’est en vivant avec amour et en offrant son
témoignage chrétien dans les tâches quotidiennes que nous
sommes appelés à devenir saints. Et chacun dans les conditions et dans l’état de vie dans lequel il se trouve.
Mais toi tu es consacré, tu es consacrée? Sois saint en vivant
avec joie ton don et ton ministère. Tu es marié? Sois saint en
aimant et en prenant soin de ton mari, de ta femme,
comme le Christ l’a fait avec l’Église. Tu es baptisé et pas
marié? Sois saint en accomplissant avec honnêteté et compétence ton travail et en offrant du temps au service de tes
frères.
« Mais père, je travaille dans une usine ; je suis comptable,
toujours entouré de chiffres, là, on ne peut pas être saint…
». « Oui, oui, là on peut! Là où tu travailles, tu peux devenir
saint. Dieu te donne la grâce de devenir saint. Dieu se communique à toi ». On peut devenir saint toujours en tout lieu,
c’est-à-dire que l’on peut s’ouvrir à cette grâce qui œuvre en
nous et nous conduit à la sainteté.
Tu es parent ou grand-parent ? Sois saint en enseignant
avec passion aux enfants ou aux petits-enfants à reconnaître et à suivre Jésus. Et il faut beaucoup de patience pour
cela, pour être un bon parent, un bon grand-père, une
bonne mère, une bonne grand-mère, il faut beaucoup de
patience et dans cette patience, vient la sainteté : en exerçant la patience.
Tu es catéchiste, éducateur ou volontaire? Sois saint en devenant un signe visible de l’amour de Dieu et de sa présence
à nos côtés. Voilà : chaque état de vie conduit à la sainteté,
toujours! Chez toi, dans la rue, au travail, dans l’Église, à ce
moment et dans ton état de vie a été ouverte la voie vers la
sainteté.
Ne vous découragez pas et allez sur cette voie. C’est vraiment Dieu qui nous donne la grâce. Le Seigneur ne demande que cela : que nous soyons en communion avec Lui
et au service de nos frères. »
Pape François, audience générale du 19 novembre 2014
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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.
Comme les années passées,
la « CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL de SAINT
AINT 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.
Des places vacantes restent à pourvoir dans les créneaux des :
- vendredi 25 novembre de 11 h 00 à 13 h 30
- samedi 26 novembre de 8 h 30 à 11 h 00, 11 h 00 à 13 h 30, 13 h 30 à 16 h 00,
voire pour les deux après-midi ou soirées si les plages correspondaient davantage à vos
disponibilités.
Merci pour votre attention. Je reste à votre disposition.
Bernard MEISTER – 07 83 20 25 85

CALENDRIER
MESSES DES JEUNES À COLMAR

CSVP ST LÉON IX : QUÊTE ANNUELLE
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’issue 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 !

•Samedi 17 décembre à 18 h 30
•Lieu : église Ste Marie, 14 rue Maimbourg, Colmar
•Samedi 21 janvier 2023 à 18 h 30
•Lieu : église St François d’Assise, 23 rue Ch. Sandherr
•Samedi 11 février à 18 h 30
•Lieu : église St Joseph, Place Saint Joseph, Colmar
•Samedi 18 mars à 18 h 30
•Lieu : église St Antoine, 8 rue de la Bleich, Colmar
•Samedi 15 avril à 18 h 30
•Lieu : Terre de rencontre
•Samedi 13 mai à 18 h 30
•Lieu : église des Dominicains, 3 place des Dominicains
•Dimanche 11 juin à 10 h 00
•Lieu : église St Léon IX - Forum des mouvements et
des groupe paroissiaux du Doyenné
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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 7 novembre 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 33e dimanche ordinaire de l’année C

ÉQUIPES LITURGIQUES

Prochaines rencontres

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

pour l’année 2023 est disponible

PROCHAINE RENCONTRE

POUR CHAQUE DIMANCHE ET FÊTE

au presbytère de Horbourg-Wihr
samedi 5 novembre 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.
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ASSEMBLÉE DE ZONE
Vendredi 25 novembre - 18 h 30
Paroisse Saint François d’Assise

PAROISSE SAINT- ANTOINE
2, rue des Bonnes Gens - 68000 Colmar
L’association «Solidarité Saint-Antoine»
organise un repas afin de venir en aide
aux démunis de la paroisse et du quartier.

Dimanche 20 Novembre 22 à 12 h 30
sur place ou à emporter
Salle paroissiale, rue de la Bleich

MENU au prix de 18 €
BAECKAOFFA ALSACIEN
SALADE VERTE
TARTE À LA POIRE
Les inscriptions pour le repas se font avec le talon réponse ci-dessous
et sont à déposer avant le lundi 14 novembre
* soit au fond de l’église Saint Antoine, dans la boite réservée à cet effet
* soit dans la boite aux lettres de la paroisse - 2, rue des Bonnes Gens – Colmar
Règlement à joindre obligatoirement avec l’inscription.
par chèque à l’ordre de l’Association Solidarité St Antoine - Colmar ou en espèces.
=========================================================================================

Nom et Prénom : ______________________________________________________________
Adresse postale : ______________________________________________________________
Téléphone : ______________Adresse mail :
_________________________________________
Nombre de repas sur place _____ à emporter ______Total = ______ X 18 € = __________€
Horaire pour retrait des repas à emporter :11 h 30 ou 12 h 00 devant la salle des fêtes
(merci d’entourer l’heure choisie)

Contact : 03 89 24 45 40 ou 03 89 41 50 89
Avec le soutien du Conseil de Fabrique de la Paroisse, et l’association Socio-Culturelle.
=========================================================================================

er

FÊTE DE LA TOUSSAINT - Paroisse St Antoine

Mardi 1 novembre, la quête sera attribuée à l’ASSOCIATION SOLIDARITÉ SAINT 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 sortie de la messe de 11 h .

Merci pour votre générosité.
Le président : Jean-Marc BISCH
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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
03 89 41 05 92
Bernadette COLLIN
03 68 61 30 26
Catherine SCHMITT
03 89 24 49 61
Geneviève HERRBACH
03 89 24 50 61
Patricia DUPUY
03 89 71 57 57
Si vous souhaitez vous joindre aux visiteurs de malades,
n’hésitez pas à contacter une des personnes ci-dessus.

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

CONFÉRENCE DE SAINT LÉON IX
Lundi 19 décembre* 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 lundis 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 lundis 10 novembre /
8 décembre
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 samedis 12 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

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.

OSTERPUTZ..... D'AUTOMNE !

Merci à tous pour votre efficacité
et votre bonne humeur.
Marie-Paule Martinage
Quatre fois par an, le presbytère de HW est nettoyé de fond en comble et du sol au plafond. CF, chorale ,
équipe liturgique et groupes de prière participent à tour de rôle à ce grand nettoyage. En octobre, c'était au
tour de l'équipe liturgique, aidée d'Angèle Most ....qui n'était pas la moins efficace.

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 »

Messe unique à St Léon IX - 10 h
suivie d’un Pique-Nique
puis du Forum jusqu’à 16 h 30

FORMATION LITURGIQUE

pour tous les acteurs de la liturgie
de la zone « Colmar et Colmar-Plaine »
animateurs, prêtres, chefs de chœur, lecteurs, fleuristes,
sacristains, équipes funérailles...
Samedi matin 14 janvier 2023
salle St Antoine – rue de la Bleich
François WERNERT (docteur en théologie catholique et
maître de conférence en pédagogie religieuse) a accepté d’intervenir avec un apport sur « Desiderio Desideravi » du Pape
François aux évêques, prêtres et diacres, aux personnes
consacrées et aux fidèles laïcs sur la formation liturgique du
peuple de Dieu .
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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

ÉQUIPE D'ANIMATION PASTORALE

PERSONNES-RELAIS

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
Coopératrice de la Pastorale pour les enfants

Marie-Françoise RIMELÉ - 06 71 55 99 55
missionnée pour l'information et la communication

Vous souhaitez une information,
vous avez besoin d’un renseignement,
les permanences sont fermées...
vous pouvez contacter
une des Personnes Relais
de la Communauté de Paroisse
Paroisse St Léon IX
Geneviève HERRBACH - 03 89 24 50 61
Odile ROBARDEY - 06 03 75 07 27

Marie-Paule MARTINAGE - 06 89 68 79 54
missionnée pour la liturgie

Martine STOCKY- 06 04 04 00 44
missionnée pour l'annonce de la foi

Paroisse de Horbourg-Wihr
Ginette HAUMESSER - 03 89 23 14 81
Pierre GAUTHIER - 03 89 41 19 25

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

Paroisse d’Andolsheim
Audrey ANNEHEIM - 03 89 22 44 55
Jeannette KRANZER - 03 89 49 87 70

Vous pouvez contacter le Conseil de fabrique de St Antoine
stantoine.colmar@gmail.com

Paroisse St Antoine
Agnès KIEN - 03 89 41 80 19
Jeannine SCHNEIDER - 06 88 46 93 61
Véronique KOENIG - 03 89 24 55 68

Vous pouvez contacter le Conseil de fabrique de St Léon IX
defabric@vialis.net

Si vous souhaitez vous joindre à elles,
contactez celles de votre paroisse.
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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.
Un nouveau temps fort musical et solidaire en soutien aux plus démunis.
Entrée libre, plateau.
Merci d’avance pour votre présence.

MARCHÉ DE NOËL 2022
PAROISSE SAINT-LÉON IX
Vendredi 25 et Samedi 26 novembre
de 10 à 17h
Dimanche 27 novembre de 10 à 12h30
Salle sous l’église – 14 rue d’Ostheim – 68000 COLMAR

Retrouvez :
Les créations originales de l’Atelier Couture et Tricot
Les couronnes de l’Avent et décors de Noël de Team Noël
Son salon de thé et sa pâtisserie maison

………………………………………………………………………………………………………………………………
Je souhaite réserver :
NOM : …………………………………………TEL : ……………………………………………………….
MAIL : ……………………………………………………………………………………............................
Articles

Prix Unitaire

Couronnes de l’Avent, bougies rouges

16 Euros

Couronnes de l’Avent, bougies blanches

16 Euros

Centres de table

12 Euros

Couronnes de porte

14 Euros

Arrangements cimetière

10 Euros

Payable par chèque ou en espèces à réception

Quantité

Total

Total :

à déposer au presbytère Saint-Léon IX – 14 Rue d’Ostheim – COLMAR ou à réserver

defabric@vialis.net ou au 06 99 51 24 70 avant le 18 NOVEMBRE 2022
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DATES

HORAIRES

LIEUX

Actuellement

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

mardi 1er novembre 2022
FÊTE DE TOUS LES SAINTS

mercredi 2 novembre 2022
Commémoration des morts

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

1er novembre 2022

samedi 3 décembre 2022

18 h 30

St Léon IX

Dimanche 4 décembre 2022
2e Dimanche de l’AVENT

09 h 30
11 h 00

St Antoine
Horbourg-Wihr

samedi 10 décembre 2022

18 h 30

Andolsheim

Dimanche 11 décembre 2022
3e Dimanche de l’AVENT

09 h 30
11 h 00

St Léon IX
St Antoine

samedi 17 décembre 2022

18 h 30

Horbourg-Wihr

Dimanche 18 décembre 2022
3e Dimanche de l’AVENT

09 h 30
11 h 00

Andolsheim
St Léon IX

église d’Ando (sauf congés)
église St Antoine (crypte)
église de Horbourg-Wihr
église St Léon IX (presbytère)
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du 25 au 27 novembre
Paroisse St Léon IX
Samedi 18 mars
18 h 30 – église St Antoine

St Léon IX
Horbourg-Wihr

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

Marché de Noël

Messe des jeunes du Doyenné

09 h 30
11 h 00

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

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

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

Dimanche 27 novembre 2022
1er Dimanche de l’AVENT

Messes en semaine

Messes en famille

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

samedi 26 novembre - Entrée en Avent œcuménique à la collégiale St Martin

Voir page 2 pour les offices du temps de Noël

Gel à l’entrée des églises

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
Paroisses
d’Andolsheim et de St Antoine
Dimanche 27 novembre
Paroisse de Horbourg-Wihr
==================================

Messe du jeudi

au presbytère de Horbourg-Wihr
à partir de novembre.
==================================

Quête Chauffage
6 novembre Paroisse St Antoine

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

Journées Européennes du Patrimoine des 17 et 18 septembre 2022
en l’église Saint-Léon IX
Que le temps passe vite ! Déjà, quatre ans que j’ouvre mon édifice !
J’attends toujours les Journées Européennes du Patrimoine avec grande
allégresse.
Qui suis-je ? Mais, l’église Saint-Léon IX !
Le plus surprenant est que chaque année je vous accueille avec des
nouveautés à découvrir, des anecdotes originales à partager, étoffées tous
les ans par des recherches dans les archives paroissiales ou ailleurs, mais
aussi par les très riches échanges avec les visiteurs.
Plan de l’architecte Joseph MULLER

Quelques mots entendus lors de la visite :
« Époustouflant, grandiose, colossal, extraordinaire, prouesse de conception architecturale, étonnant, immense,
extraordinaire, de l’extérieur on ne peut imaginer une telle majesté, épurée, emplie de mouvement…
Tout n’est qu’harmonie (mobilier liturgique - essence des bois - plafonds) ».
Chaque visiteur a admiré mon exceptionnelle coupole-lanterne parée de ses vitraux, assemblage d’une mosaïque
de morceaux de verres colorés. Un vrai moment de grâce lorsque le soleil irradie les pièces de verre. Chaque
morceau a sa couleur. Couleur dont il est plus facile d’apprécier la clarté sur les vitraux du chœur et d’une partie
côté chapelle suite aux travaux de rénovation financés par vos généreux dons…. Chemin de lumière !
Je me réjouis pour les deux prochaines années. Chut ! je n’en dis pas plus. Venez voir, écouter, admirer…
Pour cela, je vous invite lors

des Journées Européennes du Patrimoine des 16/17 septembre
2023 et des 14/15 septembre 2024.
En 2024, je fêterai le 60ème anniversaire de la pose de ma première
pierre, et oui, déjà ! et pourtant je me sens si jeune !
-

Les 16/17 septembre 2023, ouverture des festivités,

-

Les 14/15 septembre 2024, une grande exposition de tous
mes trésors.

Nous continuerons notre route vers la messe d’action de grâce
le 6 octobre 2024.
4 octobre 1964 : pose de ma première pierre

Que de réjouissances en perspective ! Je vous attends.
Merci beaucoup,
chers visiteurs et chers fidèles bénévoles (Christiane G., Claude, Francine, Gérard, Jean-Jacques, José, Marc,
Martine, Virginie),
à Christophe (curé de la communauté de paroisses « Les Rives de l’Ill – COLMAR »),
à madame Brigitte KLINKERT (députée), monsieur Éric STRAUMANN (maire de COLMAR), madame Martine
DIETRICH et monsieur Yves HEMEDINGER (conseillers d’Alsace).

