
 

 
 
 
 

 

 
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 

 

Prière du Pape pour la paix en Ukraine 
Seigneur, 

entends notre prière ! 
Ouvre nos yeux et nos cœurs, 

infuse en nous le courage de construire la paix. 
Maintiens en nous la flamme de l’espérance, 

afin qu’avec persévérance 
nous fassions des choix de dialogue et de réconciliation, 

pour que la paix gagne enfin. 

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

et le bulletin paroissial téléchargeable sur le site internet 
https://www.alsace.catholique.fr/zp-vignoble-et-vallees/cp-au-pied-du-galtz 

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 
 

   
 

 

 

n° 113 du 3 juillet au 4 septembre 2022 
 

 

Bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ, 
  
  
Une année pastorale se termine… Elle aura été riche en événements et en 
rencontres… Nous avons ainsi accueilli Mgr. Gilles REITHINGER, évêque 
auxiliaire du diocèse, à deux reprises pour la célébration dominicale et la 
Confirmation de quatre jeunes de la Communauté de Paroisses.  

Certains se sont rendus aux différentes rencontres organisées par l’équipe 
décanale sur le Synode sur la synodalité. Durant la phase de terrain du Synode, 
les baptisés de notre doyenné ont fait entendre leurs convictions, leurs doutes, 
leurs aspirations et leurs déceptions. Tous les fruits de la réflexion ont été remis 
entre les mains de Mgr. REITHINGER et de son équipe qui en ont fait une 
synthèse diocésaine afin de la faire parvenir à Rome. 
  
Durant cette année pastorale, des enfants et des jeunes ont été accompagnés par 
un adulte vers un Sacrement de l’Eglise. Certains ont préparé la Première 
Communion, d’autres la Profession de Foi et le Sacrement de la Confirmation. 
Ce sont des étapes importantes dans la vie de tout chrétien. Elles enrichissent la 
vie spirituelle et permettent « un vivre ensemble » en équipe. Les célébrations qui 
ont été l’aboutissement de leur cheminement ont été de très grande qualité. Les 
parents me disent combien ils ont été saisis par leur ferveur et leur beauté. 

L’été se profile et avec lui, nous allons vivre à un rythme différent. Alors, que vous 
soyez vraiment en vacances ou non, je vous souhaite de bénéficier d’une période 
agréable et ce quelles que soient vos occupations. Il y a ceux qui partent en 
vacances et ceux qui ne partent pas. Il y a ceux qui viennent d’ailleurs et ceux d’ici 
qui vont ailleurs. Il y a ceux qui travaillent pendant les vacances et les autres. Il y 
a ceux qui reçoivent les familles de leurs enfants. Il y a ceux qui savent mettre à 
profit ces temps de liberté. Il y a ceux qui ne peuvent pas réaliser leurs souhaits, 
faute de moyens. Et encore combien d’autres catégories… 

Diocèse d’Alsace 
BULLETIN COMMUNAUTE DE PAROISSES 

« AU PIED DU GALTZ » 

sous le patronage de Notre Dame des Trois Epis 
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A tous, comme à tous les autres, je souhaite de pouvoir faire le meilleur usage de 
cette période : le repos et le délassement pour les uns, le ressourcement pour 
d’autres, et pour d’autres encore, la réussite dans le travail. Que tous ceux qui 
arrivent reçoivent un bon accueil ! Qu’ils aient le souci de respecter le travail et le 
repos des autres ! Que tous, dans leurs rencontres, jettent sur l’autre un regard 
favorable !  

Et si vos pas vous conduisent dans nos édifices religieux, prenez le temps de vous 
y asseoir un peu, pour observer les trésors magnifiques mis à notre disposition. Et 
peut-être, entraînés par la beauté du lieu, vous laisserez-vous aller à rêver un peu 
et à reconnaître la main d’un Autre dans ces œuvres, et pourquoi ne pas se laisser 
aller à une forme de rencontre avec cet Autre ? 

De bonnes vacances et un bel été pour tous ! 

Alain Riegert, votre Curé-Doyen 

   

Absence de M. le curé du lundi 11 juillet au mercredi 3 août inclus 
 
En cas de funérailles, merci de vous adresser à M. le chanoine Jean-Louis Hug 
au 09 51 69 09 23. 

   

Prière pour les vacances 

Seigneur, que ce temps de vacances soit pour nous tous 
un moment de détente, de repos, de paix ! 

Sois pour nous, Seigneur, 
l’Ami que nous retrouvons sur nos routes, 

qui nous accompagne et nous guide. 

Donne-nous la joie simple et vraie 
de nous retrouver en famille et entre amis. 

  
Donne-nous d’accueillir ceux que nous 

rencontrerons pour partager notre pain et notre amitié. 
 
 

 2 

 

CHEMINS D’ART SACRÉ en ALSACE 
Initiative du père Charles Singer, le Chemin d’art sacré est né 
d’une intuition formidable : réaliser des expositions d’art 
contemporain dans certaines églises remarquables d’Alsace, du 
Haut et du Bas-Rhin avec des artistes qui créent pour le lieu. 

Il s’agit d’un cheminement spirituel et artistique qui est proposé au visiteur par l’artiste 
avec un thème donné comme fil conducteur, appuyé par une citation biblique. 

➢ Eglise Saints-Pierre-et-Paul de Sigolsheim : « Je mourrai dans mon nid, comme le 
phénix, je multiplierai mes jours » (Job 29,18) 

Le phénix, oiseau mythique, serait né en Inde ou en Arabie et aurait une longévité d’au 
moins 500 ans. Au terme de sa vie, il brûle sur un autel en sacrifice et de ce feu naît un ver 
qui, au troisième jour, donne de nouveau la vie à l’oiseau ressuscité. 

Symbole de résurrection, le phénix sur son bûcher est l’image du Christ sur la croix. Quand 
il sent la mort venir, il s’enduit le corps d’aromates, construit un bûcher, allume le feu et 
s’y endort. Il meurt peu à peu, mais au bout de trois jours, il renaît de ses cendres, retrouve 
sa jeunesse et des ailes encore plus belles… 

→ 12 peintures acryliques sur toile, 110 x 55 cm, de Didier Clad 
 

➢ Eglise Saint-Grégoire de Ribeauvillé : 
 « Au commencement était le Verbe » (Jean 1,1) 

→ 9 bannières sur toile (170 x 70 cm), 1 bannière sur toile (170 x 120 cm), 
5 tableaux sur toile 50 x 50 cm, de Denis Lefèvre 
 

➢ Eglise Saint-Léger de Guebwiller : « Le Fils est le rayonnement de sa gloire et 
l’expression de son être » (Hébreux 1,3) 

→ 14 acryliques sur toile, de Catherine Chantilly 
 

➢ Abbatiale Saints-Pierre-et-Paul d’Ottmarsheim : « L’Eternel Dieu prit l’homme et 
le plaça dans le jardin d’Eden pour qu’il le cultive et le garde (Genèse 2,15) 

→ Une dizaine de dessins d’Emmanuel Henninger 

 

Expositions ouvertes au public tous les jours jusqu’au 15 octobre de 9h à 18h  
entrée libre.  
Pour découvrir les autres lieux : https://www.alsace.catholique.fr/chemins-dart-sacre 
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GRANDE RENTRÉE KT 
Samedi 24 septembre 2022 de 14h à 17h aux Trois-Epis 

➢ un temps de présentation de notre projet KT aux parents : 

ouverture d’un groupe éveil à la foi, groupe KT CM-6e, 5e, et groupe jeunes + 
pour l’année scolaire 2022-2023 

➢ un temps d’inscriptions 

• pour les baptêmes en âge scolaire, 
• pour le premier pardon (enfants nés en 2014) 
• pour la première communion (enfants nés en 2013) 
• pour la profession de foi (jeunes nés en 2009) 
• pour la confirmation (jeunes nés en 2008) 

  
➢ un temps d’information sur les différents programmes 

➢ un temps convivial de jeux et de partage 
 

 

 

 

Sortie des jeunes 
de la zone pastorale Vignoble-Vallées 

 
samedi 1er octobre 2022 

à Ribeauvillé 
de 14h à 21h 
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PASTORALE DES ENFANTS ET DES JEUNES  
 
 
 

JUILLET 
      14e dimanche du temps ordinaire C 

S 2 
Trois-Epis 9h messe pèlerinage de Kientzheim 
Kaysersberg 18h30 messe  famille Bleu-Didio

D 3 Niedermorschwihr 10h15 messe de la St Wendelin à la chapelle 

         Léon et Emilie Haffner 
    et Valentine Bentzinger 

Ma 5 Ammerschwihr 18h messe   

    Translation des reliques de Ste Odile, 
Vierge et Abbesse, patronne de l'Alsace 

J 7 Sigolsheim 18h  messe   

     15e dimanche du temps ordinaire C  
S 9 Ammerschwihr 18h30 messe   Marie-Madeleine et Joseph Adam 

D 10 Niedermorschwihr 10h15 messe  Marinette Husser, Jeannette et Joseph 
    Amlehn et Sébastien Freyburger 

          

      16e dimanche du temps ordinaire C 
S 16 Katzenthal 18h30 messe   
D 17 Sigolsheim 10h15 messe   

       

      17e dimanche du temps ordinaire C 
S 23 Kientzheim 18h30 messe à la chapelle  

D 24 Kaysersberg 10h15 messe  André Hobel, Louis et Elisabeth 
    Bentzinger, Rina Pfertzel 

       

      18e dimanche du temps ordinaire C 
S 30 Sigolsheim 18h30 messe   

D 31 Katzenthal 10h15 messe  André Bertsch 
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AOÛT 
      19e dimanche du temps ordinaire C 

S 6 Ammerschwihr 18h30 messe   

D 7 Kaysersberg 10h15 messe  Louis et Elisabeth Bentzinger 

    Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix (Edith Stein), 
vierge et martyre, copatronne de l'Europe 

Ma 9 Ammerschwihr 18h messe     
    Ste Claire, vierge 

J 11 Sigolsheim 18h messe     

      20e dimanche du temps ordinaire C 
S 13 Kientzheim 18h30 messe à la chapelle 

D 14 Ammerschwihr 10h15 messe  Emile et Anne Girardin, Jean-Pierre 
    Gebhard et défunts de la famille 

      Assomption de la Sainte Vierge Marie 
patronne principale de la France - solennité 

L 15 Kaysersberg 10h15 messe  Louis et Elisabeth Bentzinger 

      St. Etienne de Hongrie 
Ma 16 Ammerschwihr 18h messe  

J 18 Sigolsheim 18h messe     

      21e dimanche du temps ordinaire C 
S 20 Kaysersberg 18h30 messe   

D 21 Sigolsheim 10h15 messe   

Ma 23 Ammerschwihr 18h messe  Gérard et Micheline Cerullo  
   St. Barthélémy, apôtre - fête

Me 24 Saint-Alexis  11h messe  Marcel Kilfinger 
J 25 Sigolsheim 18h messe   

      22e dimanche du temps ordinaire C 
S 27 Kientzheim 18h30 messe à la chapelle  

D 28 Niedermorschwihr 10h15 messe  Marinette Husser, Léon et Emilie 
    Haffner, Valentine Bentzinger 

Ma 30 Ammerschwihr 18h messe   
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DIMANCHE 7 AOÛT : FÊTE DES ÉPIS 
8h00 : messe (chapelle) 

9h30 et 11h00 : messes solennelles à l’église de l’Annonciation 
présidées par Mgr Pierre-Marie Gaschy, évêque émérite de St-Pierre-et-Miquelon 

toute la journée : tombola, brocante et animations 
repas sur inscription (10€ : Kassler, salade de pommes de terre, crudités) 
tartes flambées et grillades toute la journée 
17h30 : messe (église) 
 

LUNDI 15 AOÛT : ASSOMPTION DE LA SAINTE VIERGE MARIE 
messes à 8h00 et 17h30 (chapelle) 

10h30 : messe solennelle à l’église de l’Annonciation 
présidée par M. le chanoine Hubert Schmitt, vicaire général du diocèse 
suivie d’une procession 

12h00 : repas (sur réservation) 
15h00 : chapelet médité (chapelle)  
16h00 : récital péruvien – musique des Andes (voir au 31 juillet page précédente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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SEMAINE D’ADORATION 
→ du 1er au 7 août : « Charisme et spiritualité rédemptoriste » 

par le Père Juan-Jose Medina 
 

 RETRAITES SPIRITUELLES 

→ du 18 au 24 juillet : « Tristesse et joie » 
par le Père Herbert Mischler, rédemptoriste 

→ du 10 au 16 octobre : « Seigneur, apprends-nous à prier » 
par Mgr Patrick Legal, évêque auxiliaire de Lyon 

 
 

SESSION CHARISMATIQUE 
« L’Esprit du Seigneur repose sur moi » (Lc 4,18) 

→ du 26 au 28 août 
par le Père Roger Paulin et la fraternité Parole et louange 

 
 
 
 

 
 



 

 
Nos horaires du lundi au samedi : 

• 8h45 : Laudes 

• 9h00 : Messe 

• 9h45-10h30 : Adoration eucharistique  

• 11h45 : Office du milieu du jour 

• 15h30-16h30 : Adoration eucharistique 

• 17h00 : Chapelet et Vêpres (mardi, jeudi, samedi) ou Messe (mercredi, vendredi) 

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

JUILLET - AOÜT 

 jeudi 14 juillet : fête nationale 
messe à 11h00 / repas – barbecue (sur inscription) / temps de convivialité 

 dimanche 17 juillet : Fête Très Saint Rédempteur, titulaire des Rédemptoristes 
messes à 8h, 10h30 et 17h30  
15h00 : célébration mariale 

 

 dimanche 31 juillet : Fête de saint Alphonse, 
fondateur des Rédemptoristes 
messes à 8h, 10h30 et 17h30  
15h00 : célébration mariale (chapelle) 
16h00 : récital péruvien – musique des Andes (église de l’Annonciation) 
groupe Latin Tusuy – entrée libre, plateau – vente d’artisanat péruvien 

 

 samedi 6 août 
10h30 : messe des malades avec onction, à la chapelle 
20h30 : veillée mariale dans le pré, suivie d’un verre de l’amitié 

 dimanche 28 août 
10h30 : messe charismatique à l’église (session charismatique, voir p. suivante) 
14h30 : prière charismatique à l’église 

Toutes les messes habituelles (8h, 10h30 et 17h30) à la chapelle 
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Célébrations du dimanche 

messes à 8h et 17h30 (chapelle) 
 messe à 10h30 (église de l’Annonciation) 

Célébration mariale 
avec Salut au Saint-Sacrement 

 tous les dimanches à 15h (chapelle) 
 

 
  

SEPTEMBRE 
      Journée mondiale de protection de la création 

J 1er Sigolsheim 18h messe     

      23e dimanche du temps ordinaire C 
S 3 Ammerschwihr 18h30 messe   

D 4 Kientzheim 10h15 
fête patronale Sts Félix et Régule 
messe à la chapelle 

         Jean-Michel Lang 

 

 

 

 

➢ Vont devenir enfants de Dieu par le baptême  
 Kaysersberg : Nina Maurin et Auguste Brignon-Manchuel le 9/7 à 11h 

 Arthur Roux le 7/8 à 11h45 
 David Schumacker le 13/8 à 11h 
 Thiago et Ezio Dosreis le 20/8 à 11h 
 Rose Groll et Louise Goerg le 4/9 à 11h45 

 Niedermorschwihr : Charles Morel le 28/8 à 11h45 
 
 
 

➢ Vont s’unir par le lien du mariage : 
 Kaysersberg :  Hugo Antony et Laura Masson le 16/7 à 15h 

Jordan O’Keef et Eloïse Bass, et baptême de Thao 
 le 20/8 à 15h 

 Kientzheim : Alexandre Chehet et Alexia Schmitt le 23/7 à 15h 

 Kientzheim, chapelle : Boris Feller et Mélinda Cerullo le 27/8 à 15h 
  par le Père Gillet-Monfort 

 Saint-Alexis, chapelle : bénédiction nuptiale 
 de Cédric Scrive  et Marion  Lagarde le 6/8 à 11h 
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➢ Sont entrés dans la maison du Père : 
 Ammerschwihr : Jean-Paul Schneider le 28/4, Jean-Pierre Gebhard le 11/6, 

Marguerite Ulmer le 15/6 
 Katzenthal : Jean-Paul Ecklé le 6/5, Marie-Louise Kauffmann le 20/5 
 Kaysersberg : Edouard Boehrer le 26/4, Marcelline Zauner le 12/6 
 Kientzheim : Jacqueline Pierrez le 24/4, Bernard Blanck le 11/5 
 Niedermorschwihr : Marguerite Meyer le 11/4, Philippe Toutin le 30/4, 

Juliette Arnold le 4/5 

 

➢ Equipe MCR Kientzheim-Kaysersberg et environs :  
→ reprise des activités au mois de septembre 

  
➢ Réunions :  

→ Soirée conviviale de l’EAP : jeudi 7 juillet à 19h30 
 

 

Prière à Notre-Dame de l’Assomption 
 
Ô Marie, Mère de l’Amour, 

Nous voici devant toi avec nos joies, nos désirs d’aimer et d’être aimés. 
Nous voici avec le poids des jours, avec nos misères, nos violences et nos guerres. 
Mais l’amour est plus fort que tout : 
nous croyons qu’il existe encore, car l’amour vient de Dieu. 

Nous t’en prions : que nos maisons soient habitées de simples gestes 
de fraternité et de bonté, de confiance, de bienveillance et de 
générosité ! 
Que les familles et les nations s’ouvrent au partage, au pardon et à la 
réconciliation ! 

Mère de l’amour, intercède pour la famille humaine, soutiens les efforts de ceux qui 
travaillent pour la justice et la paix. 
Accorde-nous la grâce d’être fidèle à l’Évangile et porter du fruit qui demeure. 
Amen ! Alléluia ! 
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LA VIE DANS NOTRE COMMUNAUTE DE PAROISSES 
(suite) 

 

Vacances…. 
Ce mot évoque détente, repos, voyage, insouciance… rencontres !! 

Tous n’auront peut-être pas la chance de profiter de ces moments 
de répit, et si notre équipe prend un peu de distance entre le 14 
juillet et le 15 août, nous serons toujours prêts à porter une aide 
d’urgence ; le téléphone de Caritas (06 87 29 06 25) sera accessible. 

Les vacances seront bienvenues pour les membres dont certains profiteront pour 
démarrer les confitures et imaginer l’offre que nous ferons à la rentrée et dans la 
perspective de Noël ! 

Nous nous attendons aussi à recevoir plus de personnes en difficultés ; il nous faudra 
trouver des moyens de les aider ! Bien entendu, vous serez conviés à notre 

Soirée Vin Nouveau qui est prévue pour le samedi 1er octobre 2022, 

soirée de convivialité mais surtout de solidarité ! 

En attendant de vous retrouver, bel été à vous tous. 

L’équipe Caritas de la communauté de paroisses 

 

  

CONCERTS A AMMERSCHWIHR 

➢ Dimanche 24 juillet à 16h30 : Audition d’orgue par Alex van Deursen (Pays-Bas) 
en l’église Saint-Martin d’Ammerschwihr 

 
➢ Rencontres musicales avec Stéphane Schweitzer et découverte d’instruments 

anciens, à la chapelle Saint-Eloi (rue de la Gare) à Ammerschwihr 
 

→ Dimanche 30 juillet à 17h : « Les murmures du temps » 
flûte en os, clavicorde… 

→ Dimanche 21 aout à 17h : « La boîte à musique » 
basse de viole, par-dessus, piano de table… 
 
entrée libre, plateau 
verre de l’amitié 
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