Diocèse d’Alsace
BULLETIN COMMUNAUTE DE PAROISSES
« AU PIED DU GALTZ »
sous le patronage de Notre Dame des Trois Epis
N° 93 du 3 novembre au 13 janvier 2019

Mois de novembre et décembre : une invitation à l’Espérance

Novembre, mois de différentes célébrations riches en intensité, en
émotions. Mois du souvenir et d’espérance. Souvenir de nos frères
et sœurs dans la foi (les saints) qui contemplent à jamais la gloire de Dieu
(Toussaint) et nous invitent à les imiter par toute notre vie. Souvenir de nos
défunts qui, hier encore partageaient notre vie. Espérance qu’ils sont vivants :
n’est-ce pas pour cette raison que nous fleurissons leurs tombes ?
Mois de décembre, mois qui ouvre à la préparation du Messie de Dieu (durant
les 4 dimanches de l’Avent). Mois d’espérance : Espérance en la vie plus forte
que le péché, le mal, l’injustice… la mort. Espérance et émerveillement de la
vie qui nait à travers des gestes simples du quotidien que posent des hommes et
des femmes au nom de l’Amour, de leur foi. Des gestes qui sans faire de bruit
font reculer la pauvreté et la misère humaine. Espérance en ces petits et souvent
invisibles rayons de soleil qui illuminent, réchauffent, regonflent pour
poursuivre la route de la vie. Espérance qu’un nouveau monde est encore
possible grâce à notre engagement de chrétiens et chrétiennes dans la cité.
Espérance d’un nouveau monde si nous mettons Dieu au cœur et au centre de
nos vies, de nos êtres. Si, main dans la main, nous osons nous mettre debout
pour bâtir le monde nouveau que nous propose le Christ, Roi de l’univers.
…/…
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…/…
Chrétien et chrétienne de la Communauté de paroisses « Au Pied du Galtz »,
fais de cette année, une année d’espérance. Laisse-toi pousser par les signes de
l’Esprit pour ouvrir davantage ton cœur, tes bras, pour oser sortir des sentiers
battus afin d’aller à la rencontre de l’autre, du frère, de la sœur, du Christ pauvre
et pourtant heureux.
Bonne fête de la Toussaint et bonne préparation à la venue du Messie à Noël !
Très fraternellement,
Alain Riegert, votre Curé Doyen

Monsieur le curé tient une permanence tous les mardis de 9h
à 12h au presbytère d’Ammerschwihr.

Les personnes qui désirent recevoir le
bulletin par Internet sont priées de se faire
connaître
à
l’adresse
suivante
:
t.lahorgue@laposte.net

Les horaires des messes de notre communauté
sont également disponibles sur le site internet «messes.info»
et sur le site « cp au pied du galtz ».
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NOVEMBRE

S3
D4

Katzenthal
Sigolsheim
Kaysersberg

M6
J8

Ammerschwihr
Sigolsheim

18h
18h

V9

Katzenthal

9h

S 10

Sigolsheim

18h30

D 11

Ammerschwihr

10h

M 13

Ammerschwihr

18h

J 15

Sigolsheim

18h

V 16

Kientzheim

10h

S 17
D 18

Sigolsheim
Ammerschwihr
Kaysersberg

18h30
9h30
11h

18h30
9h30
11h

31ème dimanche du temps ordinaire B
messe
messe
messe des familles-Première étape des
enfants d’âge scolaire pour le sacrement du
baptême † Paul RITZENTHALER et famille
RIZENTHALER et SCHMITT, famille Victor
BUCHHOLZ et HEITZLER
Messe anniversaire pour les prêtres du
diocèse décédés depuis la Toussaint 2017
messe † Alphonse THUET
messe
Dédicace de la basilique de Latran
messe
32ème dimanche du temps ordinaire B
messe
Fête de l’armistice de 1918 et Fête
patronale Saint Martin
messe présidée par le Père Augustin,
rédemptoriste ; †Anne-Marie MAURER
messe † Liliane FREYBURGER, famille
MANDRES-MERCKLE
S. Albert le grand, évêque et docteur de
l’Eglise
messe
Ste. Geneviève
messe avec le groupement de gendarmerie
départemental
33ème dimanche du temps ordinaire B
messe † Jean et Jeanne ALTER
messe † Joseph ADAM ; messe des 40 ans de
mariage d’Etienne et Marie-Louise STEIN
† famille STEIN-THILL et KUEHN, Louis et
Elisabeth BENTZINGER, famille Gérard
KUHN-FLECK, Irène RUDINGER et STOLL,
Joseph BENIMELI, Pierre BRESSON, famille
Victor BUCHHOLZ et HEITZLER
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NOVEMBRE (suite)
M 20

Ammerschwihr

18h

J 22

Sigolsheim

18h

V 23

Katzenthal

9h

D 25

Kaysersberg

10h

M 27

Ammerschwihr

18h

J 29

Sigolsheim

18h

V 30

Katzenthal

9h

messe
Ste. Cécile, vierge et martyre
messe
S. Clément, pape et martyr
messe
Le Christ roi de l’Univers, Sainte Cécile
messe chantée par l’ensemble des chorales
† Louis et Elisabeth BENTZINGER,
Alice RAUCH, Paul BLEGER, Thierry
DONDELINGER, Léon et Janine ACKER
messe † Liliane FREYBURGER et famille
MANDRES- MERCKLE
Pour l’Evêque
messe † André, Maria NAEGERT et leur
petite fille
S. André, apôtre
messe

CARITAS aux marchés de Noël
Après la soirée « Vin Nouveau » organisée le 15 septembre, et la
représentation « Sur un Fil » donnée pour ses 10 ans d’existence,
l’équipe Caritas continue d’œuvrer pour aider celles et ceux qui sont en
difficultés ; nous voici bientôt à la fin de l’année et nous allons à nouveau
participer aux marchés de Noël pour y vendre notamment des petits gâteaux !
Pour cela, nous faisons appel à toutes les pâtissières et pâtissiers qui voudraient
bien mettre la main à la pâte et nous fournir de quoi remplir nos sachets : pas de
recettes compliquées, des ingrédients, un peu de temps et un peu de générosité
et voilà…des brédalas !!!
Le marché de l’Avent d’Ammerschwihr aura lieu les 24 et 25 novembre.
A Kaysersberg nous serons au marché de Noël les 14 et 15 décembre.
Vous pourrez apporter vos brédalas
-à Marie-Antoinette Sayer, 11 rue des Marguerites à Ammerschwihr pour
le 20 novembre,

-à Christiane Schelcher, 7 rue des vignes à Kientzheim pour le 12
décembre.
D’avance, nous disons un grand merci aux personnes qui répondront à
notre appel, ou qui viendront faire un tour à nos marchés !
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DECEMBRE

S1
D2

Kientzheim
Katzenthal
Kaysersberg

18h30
9h30
11h

M4

Ammerschwihr

18h

J6

Sigolsheim

18h

V7

Katzenthal
Kaysersberg

9h
16-17h

S8

Ammerschwihr

18h30

D9

Katzenthal

10h30

M 11

Ammerschwihr

18h

J 13

Sigolsheim

18h

V 14

Katzenthal

9h

S 15

Katzenthal

18h30

D 16
M 18

Ammerschwihr
Kaysersberg
Ammerschwihr
Me19 Sigolsheim
J 20 Sigolsheim
V 21 Katzenthal

10h
15h
18h
19h
18h
9h

1er dimanche de l’Avent C
messe † Jacqueline RAPP née WESPY
messe
messe † Louis et Elisabeth BENTZINGER,
Irène RUDINGER-STOLL, Colette ACKER,
Antoine WALTER, famille Victor BUCHHOLZ
et HEITZLER, Pierre BLAISINGER
S. Jean de Damas, prêtre et docteur de
l’Eglise
messe † Joseph ADAM
S. Nicolas, évêque
messe
S. Ambroise, évêque et docteur de l’Eglise
messe
Adoration eucharistique
2ème dimanche de l’Avent C
messe
Fête patronale S. Nicolas
messe des familles
S. Damase, pape
messe
Ste. Odile, abbesse, patronne de l’Eglise
messe
S. Jean de la Croix, prêtre et docteur de
l’Eglise
messe † famille FONNE-MEYER
3ème dimanche de l’Avent C
messe
74ème anniversaire de la libération des villes
d’Ammerschwihr, Kientzheim et Kaysersberg
messe † Joseph ADAM
célébration pénitentielle
messe
célébration pénitentielle
messe
messe
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DECEMBRE (suite)
V 21

Katzenthal

9h

D 23

Ammerschwihr
Kaysersberg

9h30
11h

L 24

Kaysersberg
Ammerschwihr

18h
24h

M 25

Katzenthal
Sigolsheim
Kaysersberg

9h30
10h
11h

M 26

Sigolsheim

10h

S 29
D 30

Ammerschwihr
Kientzheim
Kaysersberg

18h30
9h30
11h

messe
4ème dimanche de l’Avent C
messe † Joseph ADAM
messe † Pierre BLAISINGER, Paul BLEGER,
Thierry DONDELINGER, Léon et Jeanine
ACKER, famille Gérard KUHN-FLECK, Irène
RUDINGER-STOLL, famille Victor BUCHHOLZ
et HEITZLER
Vigile de la nativité du Seigneur
messe de Noël des familles † Pierre BLAISINGER
grand’messe † Jean et Marie Thérèse HEROLD et
les défunts de la famille
Nativité du Seigneur
grand’messe
grand’messe
grand’messe † Marthe HALM, Monsieur l’Abbé
Paul HOLTZER
S. Etienne, martyr
messe
La Sainte famille de Jésus, Marie et Joseph
messe
messe
messe † Victor BUCHHOLZ et HEITZLER

JANVIER
M1

Kaysersberg

10h30

J3
V4

Sigolsheim
Kaysersberg

18h
16-17h

S5
D6
J 10

Sigolsheim
Katzenthal
Kaysersberg
Sigolsheim

18h30
9h30
11h
18h

S 12
D 13

Kaysersberg
Kientzheim

18h30
10h

Sainte Marie, mère de Dieu
messe
Le Saint Nom de Jésus
messe
Adoration eucharistique
L’Epiphanie du Seigneur
messe
messe
messe des familles † Pierre BLAISINGER
messe
Le baptême du Christ
messe
messe

LA VIE DANS NOTRE COMMUNAUTE DE PAROISSES

Vont devenir enfants de Dieu par le baptême :
Sigolsheim : Margot MALICHECQ le 8/12 à 11h
Sont entrés dans la maison du Père :
Ammerschwihr : Jeanne KNECHT le 2/08, Claude ZWICKERT le 15/08,
Alice FUCHS leDANS
26/08,
Adrienne
MERCKLEDElePAROISSES
28/08, Henriette GAST le
NOTRE
COMMUNAUTE
16/09, Joseph ADAM le 18/09, Jeannine JANOT le 7/10
Katzenthal : Simone BOUTTEMENT le 9/08, Marie-Hélène MULLER le
20/09
Kaysersberg : Roger BRESSON le 20/07, Antoine WALTER le 30/07,
Suzanne MAUERER le 5/08, RUDINGER-STOLL Irène le 17/08,
Marie-José BARON le 4/09, Marie-Thérèse MARCHAND le 11/09,
Claude BUTTERLIN le 12/09, Marie BECHLER le 20/09,
Philippe PFEFFERKORN le 2/10
Kientzheim : Marie-Thérèse HELT le 30/07, Claire SCHWARZ le 24/09
Niedermorschwihr : Mariette KOHLER le 5/10
Sigolsheim : Jean-Paul LANGOLF le 5/08, Marie-Josiane DEVILLERS le
29/09, Lucienne LAFFLY le 4/10
Messes à la maison de retraite :
Ammerschwihr : les samedis à 17h
Kaysersberg : tous les 2èmes et 4èmes mercredis du mois à 16h
MCR, Mouvement des Chrétiens Retraités
L’équipe du MCR Kientzheim-Kaysersberg poursuit ses activités les
mardis 13 novembre et 11 décembre avec le thème de l’année :
« Vivre en famille ».
Renseignements au 03 89 47 14 15.

Réunions :
- EAP le 7/11 à 17h
- Rencontre des curés de la zone pastorale à Wettolsheim le 27/11 à 9h30
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Nos horaires du lundi à samedi :
Célébrations du dimanche
8h45
laudes
Messes 8h, 9h30, 11h et 17h à
9h
messe
la chapelle
9h45-11h adoration eucharistique
Célébration mariale à la chapelle
11h45
office du milieu du jour
avec salut au Saint Sacrement
15h-17h adoration eucharistique
tous les dimanches à 15h
17h
chapelet, lundi, mardi, jeudi et samedi. Messes, mercredi et vendredi
Tous les premiers et troisièmes mercredis de chaque mois à 19h :
Groupe « Saint Luc » chapelet et louange charismatique.
NOVEMBRE – DÉCEMBRE
À partir du 1 novembre : horaire d’hiver, toutes les messes ont lieu à la
chapelle jusqu’au dimanche des Rameaux
- Jeudi 1 novembre : Fête de la Toussaint
messes à 8h, 9h30, 11h et 17h à la chapelle, prière au cimetière et bénédiction
des tombes à 15h
- Vendredi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts
messe solennisée à 9h
- Vendredi 9 novembre : Fête des Missionnaires Rédemptoristes.
messe anniversaire de la fondation à 9h
- Samedi 8 décembre : Immaculée Conception
messe solennisée à 9h
- Lundi 24 décembre : Vigile de la Nativité du Seigneur
messe à 22h à l’église de l’Annonciation
- Mardi 25 décembre : Nativité du Seigneur (chapelle).
- Mercredi 26 décembre à 15h : bénédiction des enfants suivie d’un goûter.
Jeudi 27 décembre : Fête de Saint Jean Apôtre et Pèlerinage des vignerons
10h Procession suivie de la messe présidée par Mgr BLANCHET, Evêque de
Belfort-Montbéliard avec bénédiction du vin et dégustation à l’issue de la messe
et temps convivial
- Dimanche 30 décembre : La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph.
messes à 8h, 9h30, 11h et 17h
- Lundi 31 décembre à 21h : messe d’action de grâce (Saint Sylvestre)
et adoration eucharistique avec Salut
- Mardi 1 janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu.
messes à 8h, 9h30, 11h et 17h

APRES-MIDI MARIALES – Maison d’accueil
Samedi 24 novembre : Notre-Dame de Guadalupe
14h30 : conférence suivie d’un temps d’échange
17h : messe

CONCERT DES NOELIES
Vendredi 30 novembre à 18h à la chapelle
INGENIUM (Slovénie) Sextuor vocal a cappella

RÉCOLLECTION
Samedi 8 décembre Journée de récollection à partir de 9h
à la maison d’accueil : « L’Immaculée Conception »
SEMAINE D’ADORATION OUVERTE A TOUS
Conférences – adoration – et prières
- Du 19 au 25 novembre : « Les femmes dans la Bible »
par Frère Jean-Marc
- Du 3 au 9 décembre : « La sainte Famille »
par Père François LÊ THANH
Vêpres de l’Avent et de Noël 17h à la chapelle
- Samedi 1 décembre
- Samedi 15 décembre
- Samedi 8 décembre
- Samedi 22 décembre
Lundi 24 décembre -Veillée de la Nativité du Seigneur
Veillée du 31 décembre : « Ste. Marie, Mère de Dieu »

Soutenez notre projet de rénovation de la chapelle
où Marie des Trois-Epis est apparue le 3 mai 1491.
Aidez-nous en achetant le CD « Marie des Trois-Epis »
au magasin « Le grain de Blé » ou à l’accueil du Pèlerinage
Communauté des Missionnaires Rédemptoristes - 18, rue Thierry Schoeré – 68410 Trois-Epis
Tél : 03 89 78 95 95 E-mail : accueil@ndtroisepis.fr / www.ndtroisepis.fr
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PASTORALE des ENFANTS et des JEUNES

Baptême d’âge
scolaire

-Première rencontre avec les enfants et leurs parents
samedi 20 octobre à 10h au presbytère d’Ammerschwihr
-Les rencontres pour la préparation au baptême auront lieu deux
fois par mois le samedi matin à 10h au presbytère
d’Ammerschwihr

Premier pardon
-Kt dimanche : dimanche 9 décembre de 9h15 à 10h15
-Répétition contes de Noël : mercredi 19 décembre à 14h à
Kaysersberg
Première
communion

-Kt dimanche : dimanche 9 décembre de 9h15 à 10h15
-Répétition contes de Noël : mercredi 19 décembre à 14h à
Kaysersberg
-kt-lancement livret « vivre l’Eucharistie » samedi 12 janvier de
14h30 à 15h30

Profession de foi
Kt-dimanche : dimanche 9 décembre de 9h15 à 10h15
- A la sortie de la messe vente des petits gâteaux par les jeunes
au profit de CARITAS-Kaysersberg
-Répétition contes de Noël : mercredi 19 décembre à 14h à
Kaysersberg
Confirmation
La Chorale des
enfants
Messe des familles

Première répétition le samedi 10 novembre à 11h au presbytère
d’Ammerschwihr
-Dimanche 4 novembre à 11h à Kaysersberg
-Dimanche 9 décembre à 10h30 à Katzenthal, fête patronale, fête
de Saint Nicolas
-Messe de Noël : lundi 24 décembre à 18h à Kaysersberg
-Fête de l’épiphanie : dimanche 6 janvier à 11h à Kaysersberg
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A l’église Sainte Croix de Kaysersberg
Samedi 5 janvier à 17h : concert de l’Epiphanie par la Décapole
alsacienne de Kaysersberg.
L’orchestre de chambre de Sélestat, avec le concours de la chorale de
Munster, interprètera :
- Une cantate de Fanny Mendelssohn
- La 104ème symphonie de Haydn pour orchestre
- La pavane de Gabriel Fauré et le cantique de Jean Racine de
Poulenc,
- Des chants de Noël.
Entrée gratuite, plateau.

DERNIERE MINUTE ! URGENCE HUMANITAIRE
Chers amis,
Vous n’ignorez pas que les inondations provoquées par les pluies diluviennes
ont dévastés le département Kerala en Inde. C’est le département d’où viennent
le plus grand nombre de sœurs indiennes de Saint Joseph de Saint Marc de
Gueberschwihr.
Nombreuses sont les victimes qui se trouvent sans abri et qui ont tout perdu.
Pour leur apporter aide et réconfort, nous organisons une vente de spécialité du
pays fabriquées par les sœurs indiennes. Elles seront présentes les week-ends
de l’Avent : 9, 10, 15 et 16 décembre devant l’Eglise de Kaysersberg.
Merci au Père Alain et à Maurice pour leur soutien.
Venez nombreux !
Sœur Rosy Paul - Sœur de Saint Joseph de Saint Marc
Responsable de publication : Alain Riegert, curé.
Comité de rédaction : Père Antony Campos, Danielle Gaudichau, Angèle Jay,
Thierry Lahorgue, Sœur Soa Patricia, Annette Ritter-Hobel, Marie-Antoinette
Sayer, Christiane Schelcher.
CONTACTS :

- Monsieur le curé Alain Riegert, Presbytère, 68770 Ammerschwihr
Tél. : 03 89 47 15 16 - Mél : alain.riegert@wanadoo.fr
- Sœur Soa Patricia, Pastorale des enfants et des jeunes
Tél. : 06 43 90 68 60 – Mél : catechese.kb@gmail.com

