Diocèse d’Alsace

BULLETIN COMMUNAUTE DE PAROISSES
« AU PIED DU GALTZ »
sous le patronage de Notre Dame des Trois Epis
n° 96 du 6 mai au 5 juillet 2019

Chers Amis,

IL Y A 50 ANS..!

Au cours de la première messe du Père Robert WINCKEL (ordonné prêtre en 1941) – c’est
lui-même qui m’a raconté ce fait – le prédicateur de la fête a prononcé ces paroles
percutantes à propos de la vocation du prêtre : « Der Priester ist der Mann des Volkes »,
« Le prêtre est l’homme du peuple ».
Nombreux sommes-nous encore à nous souvenir du Père Robert WINCKEL qui a œuvré en
tant que Recteur du Pèlerinage aux Trois-Epis, vicaire à Ammerschwihr et actif en bien des
paroisses environnantes, tout dévoué au service de l’évangile.
« Le prêtre est l’homme du peuple » ! J’ai pensé souvent à ces paroles exigeantes tout au
long de mes 50 années de prêtrise que je célèbre en cette année 2019.
Nos mémoires d’enfants, jeunes et fragiles témoins de la deuxième guerre mondiale ont été
marquées pour la vie par des images et les bruits qu’elles ont pu enregistrer. Images de feu,
bruits terribles des armes et des maisons qui s’effondrent, gens et bêtes qui courent sans
savoir où aller ! Nous partions ainsi laissant derrière nous que nos souvenirs, des cendres
encore fumantes de nos biens si chers et pourtant si éphémères.
Puis « l’exil » en terre inconnue, le long séjour de 6 ans dans le « village provisoire » des
baraques à Ammerschwihr. Mais la vie a repris le dessus.
Nos parents et les adultes de notre enfance nous ont appris par leur exemple à ne pas
regarder en arrière. A considérer que la vie est le bien le plus précieux que nous possédons
et qui vaut plus que tout l’or du monde… Et à mettre, avec eux, nos jeunes mains à la pâte!
DIRE QUE LA FOI EN DIEU A ÉTÉ LE CŒUR DE TANT DE COURAGE
AU MILIEU DES ÉPREUVES, EST UNE ÉVIDENCE !
Il était dès lors tout aussi évident que ma démarche vers le sacerdoce s’inscrivait d’une part
dans le devoir de fidélité au Seigneur qui m’appelait au service de son amour pour les
hommes, sans aucun mérite personnel ! Mais tout autant et de façon inséparable cette
démarche répondait à un devoir de solidarité totale avec le PEUPLE des femmes et des
hommes, cette humanité dont je suis, et qui pour sa part m’a façonné et appelé.
NE JAMAIS OUBLIER CE PEUPLE, LE MIEN, ET VIVRE ET PARTAGER AVEC LUI UNE MÊME
DESTINÉE DE VIE, FUT ET RESTE POUR MOI UNE RÉALITÉ VITALE DANS MON MINISTÈRE!
Je n’ai certainement pas toujours, loin de là, répondu fidèlement à cette vocation. Il n’en
reste pas moins qu’en dehors de cette conviction, tout, y compris la pratique religieuse sous
toutes ses formes, risque de n’être que théorie.

Cette exigence est celle de tout baptisé selon sa vocation personnelle. Elle revient à
annoncer la bonne nouvelle de l’Espérance qui franchit toutes nos limites y compris celles de
la mort et que Jésus Christ réalise en sa présence :
« ET MOI, JE SUIS AVEC VOUS TOUS LES JOURS JUSQU’À LA FIN DES TEMPS. » Mt 28,20
Mais toutes ces considérations, au regard des réalités présentes, peuvent apparaître bien
désuètes, presque d’un autre temps. Les grandes mutations dans notre société, le climat et
la création menacée, les fractures scandaleuses entre pauvres et riches, les nationalismes et
les guerres et leur sinistre cortège d’égoïsme et de misères, le racisme et l’antisémitisme,
notre Eglise en crise, et le christianisme bien éprouvé etc… De quoi se décourager !
Pourtant LE BIEN, FRUIT DE L’AMOUR est infiniment plus fort que le mal. « MAIS PRENEZ
COURAGE, J’AI VAINCU LE MONDE » nous dit le Christ (Jean 16,33). Forts de cet appel ne
baissons pas les bras et avec lui agissons pour le bien. « IL EST PASSÉ PARTOUT EN FAISANT
LE BIEN » (Actes 10,38) dit l’apôtre Pierre de son Maître et Seigneur.
Ainsi, le témoignage sublime d’une femme, alsacienne d’origine, le Docteur ADÉLAIDE
HAUTVAL, « JUSTE PARMI LES NATIONS » nous engage à être bons et bienveillants.
Protestante et « Amie des Juifs » dont elle a porté l’étoile jaune en signe de protestation et
de solidarité, elle est déportée début 1943 à Auschwitz et Ravensbrück. Elle refuse au nom
de ses convictions d’aider les médecins nazis dans leurs actes criminels et se consacre à
soulager tant de souffrances autour d’elle, au péril de sa propre vie.
Après la guerre elle continue son œuvre au service d’une humanité réconciliée en laquelle
elle croit profondément, jusqu’à sa mort survenue le 12 septembre 1988.
En ce temps de PÂQUES recevons son message en hommage aux victimes de la shoah et
aux victimes de notre temps et de notre monde, comme un appel à ne pas nous replier sur
nos seuls intérêts mais au contraire à nous mettre en route à la suite du Ressuscité venu
révéler à toute l’humanité sa véritable dignité qui nous est donnée dans l’Amour partagé.
« Pourquoi tout ceci ?
Pourquoi ? C’est à nous de fournir la réponse, non pas en ce qui concerne le pourquoi
profond des choses, car ceci nous dépasse, mais c’est à nous tous, à chacun d’entre nous,
qu’incombe la tâche de travailler – en leur nom – à l’édification d’un monde nouveau où de
telles choses ne seront plus possibles, où le respect et la dignité humaine, la fraternité, ne
seront plus de vains mots, où les valeurs spirituelles reprendront la place primordiale qui
leur revient. »
Page 10.
{RESTER HUMAIN ! Adélaïde (Heidi) Hautval LEÇONS D’AUSCHWITZ ET DE RAVENSBRÛCK
Editions AMPELOS.
Bien cordialement vôtre et vous remerciant pour toute la bienveillance que je trouve
auprès de vous
Maurice Girardin
Ce 07 avril 2019, jour anniversaire de ma première messe à Ammerschwihr
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MAI
e

3 dimanche de Pâques - C
S4
D5

Sigolsheim

18h30 messe  Bernadette SPARR et M.l'abbé René HUG

Trois-Epis

Pèlerinage de la Communauté de paroisses
10h30 messe présidée par Mgr Jean-Claude Hollerich,
archevêque de Luxembourg

Ma 7
Me 8
J9
V 10
S 11

S 11

Ammerschwihr

18h

messe
Fête de la victoire de 1945

Ammerschwihr

10h

messe

Sigolsheim

18h

messe
S.Jean d'Avila, prêtre et docteur de l'Eglise

Katzenthal

9h

messe

Katzenthal

10h30

Sigolsheim

4e dimanche de Pâques - C
18h30 messe Maurice et Lucienne Zehfuss

noces d'or des époux Francis Meyer
et Nicole née Guthleben

et Evariste Horn

D 12

Ma 14
J 16
V 17

S 18
D 19

Kientzheim
Kaysersberg

9h30
11h

messe  Jean-Paul et Marthe Herrmann
messe  Marie-Thérèse Marchand,
Laurence Faller, Louis et Elisabeth Bentzinger,
Irène Rudinger-Stoll, Paul Muré, Germain Masson
S.Matthias, Apôtre - fête

Ammerschwihr

18h

messe

Sigolsheim

18h

messe
S.Pascal

Katzenthal

Katzenthal
Ammerschwihr
Kaysersberg

9h

messe

5e dimanche de Pâques - C
18h30 messe
9h30 messe
11h messe  Pierre Blaisinger
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MAI (suite)
S 25
D 26

Sigolsheim
Kientzheim
Kaysersberg

6e dimanche de Pâques - C
18h30 messe
9h30 messe  Joséphine Goerig
11h messe  Pierre Blaisinger, Louis et Elisabeth
Bentzinger

Ma 28

J 30
V 31

Ammerschwihr

Kaysersberg

18h

messe

10h

Ascension du Seigneur C - Solennité
Première Communion
Visitation de la Vierge Marie - fête

Katzenthal

9h

messe

JUIN
e

S1

er

D2

Sigolsheim
Ammerschwihr
Kaysersberg

7 dimanche de Pâques - C
18h30 messe  Paul, Charlotte et Martine Jenny
9h30 jubilé d'or sacerdotal du P. Maurice Girardin
 Christophe Wihlm
11h

messe  Marie-Thérèse Marchand,
Irène Rudinger-Stoll, Pierre Blaisinger

Ma 4
J6
V7
S8

Ste Clotilde, reine
Ammerschwihr

18h

messe
S.Norbert, évêque

Sigolsheim

18h

messe

Katzenthal

9h

messe

Kaysersberg

16h

adoration eucharistique

Ammerschwihr

10h

célébration du Premier Pardon pour les enfants
de la Communauté de paroisses

Dimanche de la Pentecôte C - Solennité
S8

Kientzheim
Katzenthal

D9

Kaysersberg

18h30 messe
9h30 messe
11h

messe  Marthe Halm et Germain Masson
baptême de Alice Freyermuth et Paolo Vargiu
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JUIN (suite)
L 10
Ma 11
Je 13
V 14

Sigolsheim

Lundi de Pentecôte
messe
S.Barnabé, Apôtre

Ammerschwihr

18h

messe
S.Antoine de Padoue, prêtre, docteur de l'Eglise

Sigolsheim

18h

messe

Katzenthal

9h

messe

Lapoutroie
D 16

10h

10h

La Très Sainte Trinité C - Solennité
Confirmation des jeunes du doyenné
célébrée par le Chanoine Bernard Xibaut

Kientzheim

10h

messe à la chapelle
célébrée par le Chanoine Gérard Grasser

Ma 18
J 20
V 21

Ammerschwihr

18h

messe

Sigolsheim

18h

messe
S.Louis de Gonzague, religieux

Katzenthal

9h

messe

Le Saint Sacrement du Corps et du Sang
du Christ C - Solennité
18h30 messe

S 22

Sigolsheim

D 23

Katzenthal

10h

messe suivie de la procession
du Saint Sacrement

Ma 25

Ammerschwihr

18h

messe

Sigolsheim

18h

Je 27
V 28

S 29

S.Cyrille d'Alexandrie, évêque, docteur de l'Eglise
messe

Le Sacré Cœur de Jésus - Solennité
Katzenthal

Ammerschwihr
Sigolsheim

9h

messe

13e dimanche du temps ordinaire C
18h30 messe
Saints Pierre et Paul, Apôtres - solennité
10h30 messe et fête patronale

D 30

célébrée par René Mack, coopérateur à Rouffach
 Bernadette Sparr et Fanny Krauss

Strasbourg

15h

ordination presbytérale à la cathédrale
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JUILLET
Ma 2

Ammerschwihr

J4

Sigolsheim

18h

messe

18h

Ste Elisabeth de Portugal
messe
S.Antoine-Marie Zaccaria, prêtre

V5

S6

Katzenthal

9h

messe

Kaysersberg

16h

adoration eucharistique

Kaysersberg

14e dimanche du temps ordinaire C
18h30 messe  Louis et Elisabeth Bentzinger,
Paul Muré et famille Falk

D7

Niedermorschwihr

Strasbourg

10h
11h

messe à la chapelle S.Wendelin
messe pour la France à la cathédrale

LA VIE DANS NOTRE COMMUNAUTE DE PAROISSES

Voyage paroissial en Bretagne du dimanche 19 au samedi 25 mai
En cas de funérailles, merci de contacter M. le Chanoine Jean-Louis Hug
au 09 51 69 09 23.
 Vont devenir enfants de Dieu par le baptême :




Katzenthal : Arthur BERNHARD le 6/7 à 11h
Kaysersberg : Louise FAESCH et Diane MEYER le 12/5 à 12h15
Maxime OTT le 18/5 à 11h
Sigolsheim : Noé JACQUES le 1/6 à 11h ; Manoa et Vaena CHEVASSU et Chloé
FRITSCH le 2/6 à 12h30

 Sont entrés dans la maison du Père :






Ammerschwihr : Lucien KUEHN le 31/3
Katzenthal : Marie-Claire VOGT le 20/2, Jeanne ROESZ le 21/2,
Bernard HASSLER le 26/2, Marie LAMEY le 4/3, Jeanne SCHMITT le 22/3
Kaysersberg : Alfred CONRAD le 28/2, Geneviève RICH le 3/4
Kientzheim : Joséphine GOERIG le 21/2
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 Vont s’unir par le lien du mariage :


Katzenthal : Jérémie ARMBRUSTER et Emmanuelle ROBIN le 29/6 à 16h

 Messes à la maison de retraite :



Ammerschwihr : les samedis à 17h
e
e
Kaysersberg : tous les 2 et 4 mercredis du mois à 16h

 Réunions
 EAP le mercredi 5 juin à 17h
 Soirée conviviale pour les catéchistes scolaires et paroissiaux
au presbytère de Kaysersberg le vendredi 14 juin à 19h
 Soirée conviviale pour l’EAP le mercredi 3 juillet à 19h

Fête Dieu à Katzenthal le dimanche 23 juin 2019
Comme les années précédentes, pour rehausser la solennité de la procession, un
tapis de fleurs sera mis en place. Les personnes qui souhaitent
aider à la récolte des fleurs le samedi et participer à la
réalisation du tapis le dimanche seront les bienvenues.
Pour plus d’informations merci de contacter le 03 89 80 95 95

Repas paroissial à Katzenthal le vendredi 9 août 2019
Le Conseil de Fabrique de l’église de Katzenthal organise une soirée estivale avec un
repas « cochon à la broche » le vendredi soir 9 août place de l’église. L’animation
musicale sera assurée par Pascal LACOM et son accordéon.
Les repas seront servis uniquement sur réservation avec règlement
préalable au prix de 18€ par personne. Inscriptions auprès du
trésorier M. Bruno KLUR. Des feuilles d’inscription seront déposées
aux endroits habituels pour la mi-juillet.
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Célébrations du dimanche
Nos horaires du lundi au samedi :
Messes : 8h et 17h30 à la chapelle
 8h45
Laudes
10h30 à l’église
 9h00
Messe
Célébration mariale à la chapelle
 9h45-11h Adoration eucharistique
avec Salut au Saint-Sacrement
 11h45 Office du milieu du jour
tous les dimanches à 15h
 15h-17h Adoration eucharistique
 17h30 Chapelet (lundi, mardi, jeudi, samedi) ou Messe (mercredi et vendredi)
 Tous les 1ers et 3emes mercredis du mois à 19h30 :
groupe « Saint Luc » : chapelet et louange charismatique

MAI – JUILLET
 samedi 11 mai : journée de la Vie consacrée (de 9h30 à 17h00)
10h30 : messe à la crypte saint Alphonse avec Onction des malades

 jeudi 30 mai : solennité de l’Ascension du Seigneur
messes à 8h00 et 17h30 (chapelle), messe à 10h30 (église)
 vendredi 31 mai : Visitation de la Vierge Marie, fête patronale de la chapelle
9h00 : messe
 samedi 8 juin : Vigile de la Pentecôte à 20h00 (chapelle)
suivie d’une veillée de louange charismatique par le groupe « Saint Luc »

 dimanche 9 juin : solennité de la Pentecôte
messe à 8h00 (chapelle), messes à 10h30 et 17h30 (église)

Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle
la face de la terre !
 lundi de Pentecôte, 10 juin : messes à 9h et 11h (chapelle)
 jeudi 27 juin : fête de Notre-Dame du Perpétuel Secours,
patronne des missions rédemptoristes
9h00 messe solennisée (chapelle)
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SEMAINE D’ADORATION OUVERTE À TOUS
 du 5 au 12 mai : « Les grands traits de la lettre de Saint Jacques »
par le Père Jude Kulas, rédemptoriste
 du 3 au 9 juin : « Le Saint Esprit »
par le Père Augustin, rédemptoriste
 du 29 juillet au 4 août : « Choisis la vie »
par le Père François, rédemptoriste

RÉCOLLECTION
 Samedi 11 mai à partir de 9h à la Maison d’accueil :
« La maladie » par Jean-Paul Malod-Dufour, aumônier aux Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg – inscription à l’accueil

APRES-MIDI MARIALE
 Samedi 8 juin : Notre-Dame de Champion
15h00 : conférence suivie d’un temps d’échange
17h30 : messe
CONCERTS
 vendredi 31 mai et dimanche 2 juin à 17h00 à la Crypte Saint Alphonse
par Guillaume Deininger, chanteur et guitariste

DIMANCHE 5 MAI : FÊTE DE L’APPARITION
Pèlerinage du doyenné de Kaysersberg-Lapoutroie
8h00 et 17h30 : messes à la chapelle
Messe à 10h30 à l’église de l’Annonciation, animée par les chorales du doyenné
présidée par Mgr Jean-Claude Hollerich, archevêque de Luxembourg
12h30 repas fraternel – inscriptions à l’accueil
15h00 concert péruvien : flûtes des Andes et guitares (église)
Communauté des Missionnaires Rédemptoristes – 18 rue Thierry Schoeré
68410 Trois-Epis – tél. 03 89 78 95 95 – accueil@ndtroisepis.fr / www.ndtroisepis.fr
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PASTORALE DES ENFANTS ET DES JEUNES
Baptême d'âge scolaire
Si vous souhaitez le baptême pour vos enfants d'âge scolaire
en 2019-2020, merci de contacter Sr Soa au 06 43 90 68 60 ou
à l'adresse catechese.kb@gmail.com

Premier Pardon
 KT-préparation de la célébration du Premier Pardon :
mercredi 5 juin de 14h30 à 15h45 à la Commanderie
 célébration du Premier Pardon :
samedi 8 juin à 10h à l'église d'Ammerschwihr

Première Communion
 KT-Emmaüs : samedi 18 mai de 10h à 16h
au couvent St Marc de Gueberschwihr
 répétition pour la Première Communion :
mercredi 29 mai à 18h à l'église de Kaysersberg
 célébration de la Première Communion :
jeudi 30 mai (Ascension) à 10h à l'église de Kaysersberg

Profession de foi
inscriptions pour la rentrée 2019-2020 pour les jeunes nés en
2007 : merci de contacter Sr Soa au 06 43 90 68 60 ou à
l'adresse catechese.kb@gmail.com

Confirmation
 célébration de la Confirmation : dimanche 16 juin à 10h
à l'église de Lapoutroie par le Chancelier Bernard Xibaut
Cléo ROU, Gabin RIOU, Nelly LEROUGE et Zacharie BOXLER

Chorale des enfants
Invitation à tous :
 répétition : samedi 25 mai de 11h à 12h
au presbytère d'Ammerschwihr

~ 10 ~

ACCUEIL FAMILIAL DE VACANCES CARITAS
L’accueil familial de vacances, mis en place par le Secours
Catholique, propose à des enfants et à des familles de partager
ensemble leurs vacances.
Devenir famille de vacances, c’est permettre à des parents d’avoir
un projet de vacances pour leur enfant ; c’est aussi permettre à une
famille de s’enrichir par la rencontre, l’accueil et le partage avec un enfant durant
des séjours de 2 ou 3 semaines. Bien entendu, l’AFV est à disposition des familles
pour conseiller et intervenir en cas de problèmes.
En ouvrant vos vacances, vous partagez une rencontre humaine, bénéfique pour
l’enfant, pour sa famille et la vôtre. Vous pouvez vous adresser à Caritas pour avoir
un complément d’information. Et si l’aventure vous tente, contactez Caritas au
06 89 63 66 89 ou b.riffard@caritas-alsace.org
D’autre part, nous vous signalons que nos permanences à Kaysersberg seront
suspendues entre le 14 juillet et le 15 août 2019.


CONCERTS
 Samedi 18 mai à 20h30, salle du Hirtenhaus à Kientzheim
par le Chœur Lyrique d’Alsace
"Un souffle sacré" , œuvres sacrées et lyriques de Mendelssohn, Haydn, Faure,
Schubert, Verdi, Nicolaï, Liszt, Chopin ...
Une Itin-Errance Spirituelle et Poétique sur le souffle de l'Émotion

 Samedi 18 mai à 20h, église de Kaysersberg
par l’orchestre de chambre de Sélestat
 Dimanche 26 mai à 17h, église d’Ammerschwihr
orgue et chœur avec la participation de l’Ensemble vocal
universitaire de Strasbourg (orgue et direction de chœur : Cyril Pallaud)


du 4 juin au 1er octobre 2019
Vernissage le vendredi 28 juin à 18h30 à l’église de Sigolsheim
Œuvres de Benoît Decque :
« De la ténèbre à la Lumière, un parcours »
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Les horaires des messes de notre communauté sont
également disponibles sur le site internet « messes.info ».

Les personnes qui désirent recevoir le bulletin et d’autres informations
paroissiales ou diocésaines par internet sont priées de se faire connaître à
l’adresse suivante : sophie.cp.aupieddugaltz@gmail.com

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

Dans le labeur, le repos,
dans la fièvre, la fraîcheur,
dans les pleurs, le réconfort.

Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

Viens en nous, père des pauvres, Ô lumière bienheureuse,
viens, dispensateur des dons,
viens remplir jusqu’à l’intime
viens, lumière de nos cœurs.
le cœur de tous tes fidèles.

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.

A tous ceux qui ont la foi,
Et qui en toi se confient,
Donne tes sept dons sacrés.

Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.

Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle.
AMEN.

Responsable de publication : Alain Riegert, curé.
Comité de rédaction : Père Antony Campos, Danielle Gaudichau, Angèle Jay,
Sophie Kuehn, 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 – alain.riegert@wanadoo.fr
 Sœur Soa Patricia, Pastorale des enfants et des jeunes
tél. : 06 43 90 68 60 – catechese.kb@gmail.com
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