Les horaires des messes de notre communauté sont également
disponibles sur le site internet « messes.info »,

Diocèse d’Alsace

BULLETIN COMMUNAUTE DE PAROISSES

et le bulletin paroissial téléchargeable sur le site internet

https://www.alsace.catholique.fr/zp-vignoble-et-vallees/cp-au-pied-du-galtz

« AU PIED DU GALTZ »
sous le patronage de Notre Dame des Trois Epis

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

n° 110 du 9 janvier au 6 mars 2022
UNE ÉGLISE SYNODALE



Enquête pour l’Église Catholique Universelle
Communion – Participation – Mission

Pitié pour moi, Seigneur, dans ta bonté.
Dans ta grande miséricorde, efface mon péché.

Laissons-nous interpeller
dans notre façon de vivre en Église

Lave-moi tout entier de ma faute,
Purifie-moi de mon offense.
Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi.
Contre Toi, Toi seul, j’ai péché ; ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Détourne ton visage de mes péchés, Seigneur, efface toutes mes méchancetés.
Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et mets en moi un esprit droit.
Ne me rejette pas loin de ta face, et ne me retire pas ton Esprit Saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé et soutiens-moi par un esprit généreux.
(Ps 50, 1-6, 11-14)

Responsable de publication : Alain Riegert, curé.
Comité de rédaction : Père Augustin, Danielle Gaudichau, Solange Hibon, 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 jeunes pour le doyenné
tél. : 06 43 90 68 60 – soa.pasto.jeunesdoyenne@gmail.com
• Solange Hibon, Pastorale des enfants pour le doyenné
tél. : 06 21 48 67 35 – solange.pasto.enfantsdoyenne@gmail.com

Avec toute l’Église, à l’invitation du Pape François, nous voici en synode, autrement dit en route
ensemble, pour « faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire fleurir des
espérances, stimuler la confiance, bander les blessures, tisser des relations, ressusciter une aube
d’espérance, apprendre l’un de l’autre, et créer un imaginaire positif qui illumine les esprits,
réchauffe les cœurs, redonne des forces aux mains. » Pape FRANÇOIS, Discours au début du Synode
consacré aux jeunes (3 octobre 2018).

En cheminant ensemble et en réfléchissant ensemble sur le parcours accompli, l’Église pourra
apprendre quels processus peuvent l’aider à vivre la communion, à réaliser la participation et
à s’ouvrir à la mission. Notre « marche ensemble » est, de fait, ce qui réalise et manifeste le
plus la nature de l’Église comme Peuple de Dieu pèlerin et missionnaire.
Une question de fond nous pousse et nous guide : comment se réalise aujourd’hui, à différents
niveaux (du niveau local au niveau universel) ce « marcher ensemble » qui permet à l’Église
d’annoncer l’Évangile, conformément à la mission qui lui a été confiée ; et quels pas de plus
l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir comme Église synodale ?
Affronter ensemble cette question exige de se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint qui, comme le
vent, « souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il va » (Jn 3,
8), en restant ouverts aux surprises qu’il prédisposera certainement pour nous au long du
chemin.
Ce synode sur la synodalité, nous sommes invités à le vivre en Église. Chaque Communauté de
Paroisses pourra vous inviter, par groupe (lecteurs, fleuristes, EAP, CPCP, chorale, conseil de
fabrique, service évangélique auprès des malades...) à réfléchir de manière commune sur la
manière dont nous voulons ensemble « vivre l’Église ». Mais nous sommes également appelés
à nous ouvrir plus largement, par une démarche en doyenné (décanale) afin de nous enrichir
encore davantage. Pour cela, une célébration commune et trois rencontres thématiques vous
sont offertes. Ci-dessous vous trouverez les informations concernant cette démarche.

DÉMARCHE DÉCANALE

Nous voilà à l’aube d’une nouvelle année, avec tout ce qu’elle
nous apportera de joies et de difficultés, et toujours cette
pandémie qui n’en finit pas de bousculer nos habitudes !

Communautés de Paroisses « Au pied du Galtz » & « Saint Bernard du Pays Welche »
Célébration d’ouverture en Doyenné
 dimanche 23 janvier 2022 à 15h à la chapelle de l’Apparition aux Trois-Épis

L’Equipe Caritas, plus que jamais, se veut être attentive à ceux
qui ont besoin d’aide, et les efforts entrepris pour avoir plus de
moyens financiers ont été récompensés.

1ère Rencontre : S’ouvrir à l’Esprit et se laisser regarder
 vendredi 18 mars à 20h à la salle Notre-Dame aux Trois-Epis
2ème Rencontre : S’ouvrir aux autres et regarder plus loin
 vendredi 29 avril à 20h au presbytère d’Ammerschwihr
3ème Rencontre : Rêver ensemble l’Église de demain
 vendredi 10 juin à 20h à la salle paroissiale de Lapoutroie
Vous êtes invités à participer à l’ensemble de la démarche, mais si cela n’est pas possible, vous
pouvez choisir de participer à l’une ou l’autre des rencontres proposées. Si vous ne pouvez
participer à aucune rencontre en doyenné ou en paroisse, vous pouvez mettre votre réflexion
par écrit pour la déposer ensuite dans une des boîtes aux lettres des presbytères de notre
doyenné. L’objectif étant de faire remonter au diocèse, à la Conférence des Évêques de France
et enfin au Saint-Siège, toutes nos intuitions pour faire vivre l’Église.
POUR ALIMENTER NOTRE RÉFLEXION, le Secrétariat Général du Synode nous propose 10
axes :

Nous avons pu préparer 400 paquets de brédalas, grâce à notre travail, et aussi à la
trentaine de personnes qui nous ont apporté des petits gâteaux ; il y a eu plus de 400
pots de confiture, dont 100 nous ont été offerts par une personne d’Ammerschwihr
qui a utilisé les fruits de son jardin !! Merci à tous pour ces aides discrètes mais si
importantes !
La vente en ligne a eu un vrai succès et c’est presque 90 commandes que nous avons
pu satisfaire. N’oublions pas que les municipalités nous ont aidés : celle
d’Ammerschwihr, avec la cabane au marché de l’Avent les 20 et 21 novembre, et celle
de Kaysersberg Vignoble en mettant à notre disposition une petite tente au marché du
lundi pour la livraison des commandes, ainsi que la cabane du cœur au marché de Noël,
le 19 décembre.
Comment vous remercier tous ? En nous mettant encore d’avantage au service de nos
frères : nous savons que nous pouvons compter sur votre générosité !

Être compagnons de voyage

Vivre l’œcuménisme

Écouter

L’autorité et la participation de tous

Prendre la parole

Discerner

Belle année à toute notre communauté !

Célébrer, coresponsables dans la mission

Décider

L’Equipe Caritas

Dialoguer dans l’Église et dans la Société́

Se former à la synodalité

Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, « marche ensemble » : comment ce « marcher
ensemble » se réalise-t-il aujourd’hui dans notre Église en Alsace ? Comment se réalise-t-il dans
nos paroisses, nos différents groupes ecclésiaux ? Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir
pour grandir dans notre « marcher ensemble » partout où nous sommes ?
************
QUELQUES OUTILS qui permettent d’approfondir notre réflexion personnelle et collective :
1.

Vous trouverez un dossier thématique sur le site du diocèse de Strasbourg :
https://www.alsace.catholique.fr/actualites/dossiers-thematiques/synode-2023/

2.

Dans le Nouveau Testament, au chapitre 12 de la première lettre aux Corinthiens, saint
Paul expose comment l’Esprit anime chaque fidèle pour le bien de l’Église (1 Co 12, 4-13).
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PASTORALE DES ENFANTS ET DES JEUNES
Enfants
 KT de préparation à la "Fête des lumières"
samedi 5 février de 14h30 à 16h30 à la Commanderie
 mercredi des Cendres, 2 mars : messe à 19h à Ammerschwihr
 KT de l'entrée en Carême
samedi 5 mars de 14h30 à 16h30 à la Commanderie
Profession de foi

3.

La constitution dogmatique Lumen Gentium, nous éclaire encore davantage :
• Au numéro 12 : « (…) Mais le même Esprit Saint ne se borne pas à sanctifier le Peuple de
Dieu par les sacrements et les ministères, à le conduire et à lui donner l’ornement des
vertus, il distribue aussi parmi les fidèles de tous ordres, « répartissant ses dons à son
gré en chacun » (1 Co 12, 11), les grâces spéciales qui rendent apte et disponible pour
assumer les diverses charges et offices utiles au renouvellement et au développement de
l’Église, suivant ce qu’il est dit : « C’est toujours pour le bien commun que le don de
l’Esprit se manifeste dans un homme » (1 Co 12, 7) (…). »
• Au numéro 32 : « L’Église sainte, de par l’institution divine, est organisée et dirigée
suivant une variété merveilleuse. « Car, de même qu’en un seul corps nous avons
plusieurs membres et que tous les membres n’ont pas tous même fonction, ainsi, à
plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ, étant chacun pour sa part,
membres les uns des autres » (Rm 12, 4-5).
Il n’y a donc qu’un Peuple de Dieu choisi par Lui : « Il n’y a qu’un Seigneur, une foi, un
baptême » (Ep 4, 5). Commune est la dignité des membres du fait de leur régénération
dans le Christ ; commune la grâce d’adoption filiale ; commune la vocation à la
perfection ; il n’y a qu’un salut, une espérance, une charité indivisible. Il n’y a donc, dans
le Christ et dans l’Église, aucune inégalité qui viendrait de la race ou de la nation, de la
condition sociale ou du sexe, car « il n’y a ni Juif ni Grec, il n’y a ni esclave ni homme
libre, ni homme ni femme, vous n’êtes tous qu’un dans le Christ Jésus » (Ga 3, 28 grec ;
cf. Col 3, 11). (…) »

 remise de la croix
dimanche 6 mars à 10h15 en l'église de Kaysersberg
 journée de récollection : samedi 26 mars
Messes des familles
 "Fête des lumières" dimanche 6 février à 10h15 à Kaysersberg
 "Entrée en Carême" dimanche 6 mars à 10h15 à Kaysersberg

CONCERT : Louange et témoignage avec le groupe « Waouh »
→ samedi 29 janvier à 20h15 à l’église de Bennwihr



************
POUR RÉPONDRE à partir de votre expérience concrète, vous êtes invités :
a.

à vous demander à quelles expériences cette marche ensemble vous fait penser ?

b.

à relire plus profondément ces expériences : quelles joies ont-elles provoquées ?
Quelles difficultés et obstacles ont-elles rencontrés ? Quelles blessures ont-elles fait
émerger ? Quelles intuitions ont-elles suscitées ?

c.

à recueillir les fruits à partager : comment résonne la voix de l’Esprit dans ces
expériences « synodales » ? Qu’est-ce que l’Esprit est en train de nous demander
aujourd’hui ? Comment sommes-nous à l’écoute du monde contemporain pour y
témoigner de l’Évangile ? Quelles sont les points à confirmer, les changements à
envisager, les nouveaux pas à franchir ? Où voyons-nous s’établir un consensus ? Quels
chemins s’ouvrent pour notre Église particulière en Alsace ?

d.

à dire si l’un des dix axes retient plus particulièrement votre attention et que
souhaiteriez-vous partager ?
Alain Riegert, votre Curé-Doyen
Dominique Baradel, coopérateur
Roger Simon

En raison de la situation sanitaire incertaine, la traditionnelle soirée crêpes à l’occasion
de la fête de la Présentation du Seigneur n’aura pas lieu cette année.
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JANVIER

Le Baptême du Christ, année C - fête

S8

Kientzheim

18h30 messe

D9

Katzenthal

10h15 messe

Ma 11
J 13

Ammerschwihr

18h

messe

Sigolsheim

18h

St.Hilaire, évêque et docteur de l'Eglise
messe

2e dimanche du temps ordinaire C
S 15

Ammerschwihr

18h30 messe  François Eiché et famille Eiché-Simonis

D 16

Kaysersberg

10h15 messe

Ma 18

Ammerschwihr

18h

messe

Sigolsheim

18h

St Sébastien, martyr
messe

J 20

3e dimanche du temps ordinaire C
S 22

Sigolsheim

D 23

Niedermorschwihr 10h15 messe

Trois-Epis chapelle

Ma 25
J 27

Ammerschwihr
Sigolsheim

18h30 messe  Marie-Cécile Tempé

15h

célébration d'ouverture du Synode
pour notre doyenné

18h

Conversion de St Paul, Apôtre
messe

18h

St Amarin, abbé
messe

4 dimanche du temps ordinaire C
e

S 29

Katzenthal

18h30 messe

D 30

Kientzheim

10h15 messe  André Blanck

FEVRIER
Présentation du Seigneur
Me 2

Kaysersberg

9h

messe et bénédiction des cierges
St.Blaise, évêque et martyr

J3

Sigolsheim

18h

messe

4

 vendredi 4 mars de 20h à 22h30
soirée charismatique « Louange, enseignement et prières de guérison » avec le
groupe Saint Luc

ADORATEUR D’UN JOUR – de 9h à 16h
Venez découvrir l’expérience de l’Adoration avec des temps de partage et
d’approfondissement de la foi

→
→
→
→

les 10, 11 et 12 février : « Notre-Dame de Lourdes »
les 24, 25 et 26 mars : « Annonciation »
les 12, 13 et 14 mai : « Notre-Dame de Fatima »
les 9, 10 et 11 juin : « La Trinité »
réservation : adoration@ndtroisepis.fr

SEMAINE D’ADORATION – « Venez, adorons-le »
→ du 7 au 13 mars : « Vivre en communion avec Lui »

par le Père Herbert Mischler
→ du 11 au 17 avril : « La Semaine Sainte »
par Dominique Baradel et Marie-Anne Vannier
→ du 29 mai au 5 juin : « A Jésus par Marie »
par le Père François Lê

« 24 H POUR LE SEIGNEUR »

vendredi et samedi – adoration toute la nuit

→ du 11 au 12 mars : « Être en communion avec Jésus et Marie »
→ du 24 au 25 juin : « Le Sacré Cœur et Cœur immaculé de Marie »

SAMEDIS DES TROIS-EPIS

temps d’enseignement de 15h30 à 18h
→ samedi 12 mars : « Temps de Carême, temps de réconciliation »
→ samedi 4 juin : « L’ Esprit Saint »
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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FEVRIER (suite)
5e dimanche du temps ordinaire C

Nos horaires du lundi au samedi :
•
•
•
•
•
•

8h45
9h00
9h45-10h30 :
11h45 :
15h30-16h30 :
17h00 :

Célébrations du dimanche
Messes à la chapelle :
8h00, 10h30 et 17h00
Célébration mariale avec Salut
au Saint-Sacrement tous les
dimanches à 15h (chapelle)

Laudes
Messe
Adoration eucharistique
Office du milieu du jour
Adoration eucharistique
Chapelet et Vêpres (mardi, jeudi, samedi) ou Messe (mercredi, vendredi)

Tous les mercredis à 19h30 : groupe « Saint Luc » : chapelet et louange charismatique

JANVIER – FEVRIER - MARS
 dimanche 9 janvier, le Baptême du Christ - fête
messes à 8h, 10h30 et 17h
 dimanche 16 janvier, fête de Saint Antoine
messes à 8h et 17h
messe à 10h30 avec bénédiction des petits pains
 mercredi 2 février, Présentation du Seigneur et
journée mondiale de la vie consacrée
messe à 10h suivie d’une conférence par le Père
Patrick Koehler « Vivre la pauvreté ! »
12h : repas
14h : temps de prière et d’adoration
15h : partage fraternel avec crêpes pour la Chandeleur
Participation pour la journée : 20€
 jeudi 3 février, Saint-Blaise
messe à 9h avec bénédiction des gorges
 samedi 12 février
10h30 : messe des malades avec onction (à la chapelle)

S5

Ammerschwihr

18h30 messe  Bernard et Marie-Alice Heinrich

D6

Kaysersberg

10h15 messe des familles - "Fête des lumières"
 Paul et Marie-Thérèse Bléger
et Marie-Louise Mannheim-Jilly,
Désiré et Jeanne Schmoderer

Ma 8
J 10

Ammerschwihr
Sigolsheim

messe

18h

Ste Scholastique, vierge
messe

6e dimanche du temps ordinaire B
S 12

Kientzheim

18h30 messe

D 13

Katzenthal

10h15 messe

S 19

Sigolsheim

7e dimanche du temps ordinaire C
18h30 messe

D 20

Niedermorschwihr 10h15 messe

J 24

Sigolsheim

S 26
D 27

Ammerschwihr
Kaysersberg

18h

 Camille (22e anniversaire) et Thérèse
(20e anniversaire) Muller,
sœur Célestine et Père Léon Muller



messe

8e dimanche du temps ordinaire C
18h30 messe  Jean-Paul et Marie-Jeanne Scherrer
10h15 messe  famille Bleu-Didio

MARS
TEMPS DU CARÊME
Me 2
J3

Mercredi des Cendres - jour de jeûne et d'abstinence
messe avec bénédiction et imposition
Ammerschwihr
19h des Cendres
Sigolsheim

18h

messe

1er dimanche de Carême C

LE TEMPS DU CARÊME
 mercredi 2 mars, Mercredi des Cendres
messes à 9h et 18h avec bénédiction et imposition des cendres
19h : veillée de prière animée par le groupe « Saint Luc »
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18h

S5

Katzenthal

18h30 messe

D6

Kaysersberg

10h15 messe des familles
5

LA VIE DANS NOTRE COMMUNAUTE DE PAROISSES
➢ Deviendra enfant de Dieu par le baptême :
 Niedermorschwihr : Cécile Mathis le 30/01 à 11h45
➢ Vont s’unir par le lien du mariage :
 Katzenthal : Laura Lodwitz et Florian Hess le 12/02 à 15h
➢ Sont entrés dans la maison du Père :
 Ammerschwihr : Marie-Alice Heinrich le 1/12
 Katzenthal : Marie-Odile Gérard le 30/11
 Kaysersberg : André Stoll le 18/10, Marie-Thérèse Bleger le 16/11,
Liliane Henry le 6/12, Francis Loewert le 7/12
 Kientzheim : Lucien Xerri le 13/12
 Niedermorschwihr : Suzanne Boxler le 12/10, Jean-Paul Meyer le 3/12

➢ Equipe MCR Kientzheim-Kaysersberg et environs :
rencontres les mardis 11 janvier et 15 février
à 14h15 au presbytère de Kaysersberg
➢ Réunions :
→ Réunion des curés de la zone pastorale

mardi 11 janvier à Wettolsheim

→ EAP : mercredi 26 janvier à 17h15
au presbytère d’Ammerschwihr
→ Conseil de Zone
mardi 1er mars à Wettolsheim

Prière pour le Synode
Seigneur Jésus, tu nous as dit :
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ;
personne ne va vers le Père sans passer par moi. »
Tu es la Route qui nous mène
avec sûreté vers le Royaume des cieux ;
tu es aussi la Porte qui nous y introduit,
et le Pasteur qui nous guides en ce temps
marqué d’incertitudes et d’obscurités.
Il nous est vital de reprendre la route avec toi,
le Sauveur et la Lumière du monde.
Pour ce Synode universel,
apprends-nous à « marcher ensemble »,
à nous écouter, à vivre en communion.
Donne-nous de savoir sortir pour inviter
les hommes et les femmes de bonne volonté
à participer à notre démarche de réflexion engagée
pour un monde et une Église renouvelés.
Avec l’Esprit qui vient du Père et de toi,
fais-nous repartir tous ensemble en mission,
pour que le monde croie et se tourne vers toi,
sous le regard bienveillant et lumineux de ta Mère,
qui est aussi la nôtre.
Amen.

+ fr. Robert Le Gall
Archevêque de Toulouse


Absence de M. le curé du lundi 14 au mercredi 23 février
En cas de funérailles, merci de vous adresser à
M. le chanoine Jean-Louis Hug au 09 51 69 09 23.
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