
 

 
 
 
 

  

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 pour le temps du carême 

« Tu nous invites, Seigneur à nous convertir ; 
une tâche jamais finie, car nous serons toujours pécheurs. 

Mais Tu ne nous laisses pas seuls pour entrer dans ce temps de conversion. 
Tu nous donnes ton Fils, Jésus. 

C’est avec Lui que nous voulons marcher ; 
avec Lui nous irons au désert ; 

avec Lui, nous gravirons la montagne. 
Et, de semaine en semaine, nous mettrons nos pas dans les siens 

jusqu’à communier, plus intensément,  
au don total que Jésus fait de Lui-même, sur la Croix,  

par amour pour nous. Amen. » 
 

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 
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Bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ, 

Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se 
lamenter et un temps pour danser… un temps pour naître et un temps 
pour mourir… (Ecclésiaste 3,4). Le temps qui passe… je n’ai pas le 
temps… de mon temps… Il y a un temps pour tout… patience et 
longueur de temps… plus on vieillit, plus le temps passe… perdre son 
temps, gagner du temps… travail à plein temps, à mi-temps… il a fait 
son temps… Le temps est partout. C’est notre condition humaine ! 

En ce temps-là. Cette formule dit en quelques mots un aspect du 
mystère de l’Incarnation. Dieu entre dans le temps. Ah ! Cette volonté, 
cette habitude qu’ont les évangélistes à dater les événements importants 
du salut ! L’éternel entre dans le temps, c’est une des originalités de 
notre foi. Dieu entre dans notre histoire et son salut se réalise dans la 
durée… Et « Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son 
cœur » (Luc 2,51). 

2023 ! Voici le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Entré dans 
l’histoire, Dieu n’en sort plus. Voici le temps où Dieu se mêle de nos 
affaires, petites et grandes. Certes de façon cachée, souterraine, mais 
que dans la foi nous essayons de discerner comme points lumineux 
dans la nuit. Voici le temps où Dieu fait de notre histoire d’hommes 
pétrie d’amour et de péché, son histoire, depuis que son Fils a épousé 
notre condition. 

Chaque jour, voici que Dieu nous tend la main, en nous proposant sa 
Parole, son Pain, sa Paix et sa Joie. 
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2023 ! Voici le temps de rendre grâce à notre Père. Que notre vie soit 
action de grâce, eucharistie ! Comme celle de Jésus qui est allé jusqu’au 
bout de son chemin de Fils. Que notre vie soit animée par son Esprit et 
nous tourne vers le Père. Non pas un père paternaliste qui comblerait 
nos manques et nos lacunes, mais un Père qui nous propose de prendre 
en main son histoire. Un esprit de liberté qui situe à leur juste place 
codes et lois (le sabbat est fait pour l’homme…), qui relativise 
institutions temporelles et religieuses, qui nous aide à tirer parti des 
événements, qui nous pousse à innover, à inventer. Pour qu’en ce temps 
l’homme soit plus homme, toujours plus à l’image de Dieu. 

2023 ! Voici le temps de vivre en grâce avec nos frères. Aujourd’hui 
est aussi « Journée mondiale de la Paix ». Le Messie, Prince de la Paix. 
Non pas la paix illusoire des uniformités, mais la paix dans le respect 
des différences : saint Paul disait qu’« il n’y a plus ni juif ni grec, il n’y a 
plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus l’homme et la femme, car tous, 
vous ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus » (Gal. 3,28). Façon de 
parler car les différences, nous nous y affrontons quotidiennement : 
dans notre Eglise avec nos sensibilités différentes, dans notre société 
avec nos divergences idéologiques, dans nos familles avec l’inévitable 
conflit des générations. 

L’Esprit ne supprime pas les différences, mais les transcende et nous 
invite à en tirer parti avec lui. 

Que chaque jour de cette année 2023 soit une journée de la Paix ! Voici 
le temps de vivre en grâce avec nos frères. 

 

Alain RIEGERT, 
Votre Curé-Doyen 

 
 

 

 

 

Pour continuer notre méditation : voir paroles du chant page 5 
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Formation pour les sacristains 
Une formation destinée aux sacristains (actuels et futurs !) sera organisée pour 
l’ensemble de notre doyenné. Elle consistera à revoir les fondamentaux de la personne 
qui tient un rôle important dans l'église et pour l'assemblée. 

Le sacristain est le premier à l'église et le dernier à la quitter ! C'est lui qui est l’œil, qui 
veille à ce que tout soit beau et bien rangé pour une célébration digne. Il permet ainsi 
au prêtre d'être libre des choses matérielles et de se consacrer uniquement à la 
célébration. 

→ samedi 16 janvier à 15h à l’église d’Orbey 

→ renseignements et inscriptions auprès d’Emilienne Didier : 03 89 71 33 88 ou 
06 89 38 67 15,  ou par mail :  emiliennedidier@sfr.fr 

 

Concert 
➢ dimanche 22 janvier à 15h à la chapelle de l’Annonciation aux Trois-Epis 

par le chœur féminin Elégie dirigé par Clotilde Gaborit 
et accompagné par le harpiste Guillaume Gravelin 
sur le thème de Noël et l’hiver 
 

 

 
Messe et sacrement des malades 

Pour la première fois, l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) organisera une messe 
avec sacrement des malades, suivie d’un goûter (vin, tisane, café…). 

→ samedi 22 avril à Sigolsheim 

→ de plus amples informations dans le prochain bulletin 

Réservez-vous cette date dès à présent ! 
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 KT Entrée en Carême : samedi 25 février de 14h à 17h aux Trois-Epis
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PASTORALE DES ENFANTS ET DES JEUNES 

Soirée conviviale 
L’équipe d’animation pastorale vous invite à une soirée conviviale 

le samedi  28 janvier : 
• 18h30 messe à l’église de Sigolsheim 
• suivie de la soirée crêpes à l’Espace Pluriel, 

en avance de quelques jours sur la fête de la Présentation du Seigneur au 
temple, 40 jours après Noël, soit le 2 février. 

Nous espérons vous voir nombreux pour cette soirée de rencontre et de 
partage.  Vous pouvez apporter votre pâte à crêpes. 

Mais pourquoi mange-t-on des crêpes ? La forme ronde et la couleur dorée 
des crêpes représentaient le disque solaire et le retour à la lumière. En effet, 
en cette fin du mois de janvier, les jours commencent à rallonger. La 
consommation des crêpes serait donc un hommage au cycle des saisons et plus 
précisément à l’arrivée du printemps qui annonce des jours meilleurs. 

 

 

 

JANVIER 
      L'Epiphanie du Seigneur - solennité 

S 7 Katzenthal 18h30 messe   

D 8 Kaysersberg 10h15 messe des familles  

         Pierre Blaisinger et sa fille Catherine 
    et l'UIACAL section de Kaysersberg 

J 12 Sigolsheim 18h messe à la sacristie 
      2e dimanche du temps ordinaire A 

S 14 Niedermorschwihr 18h30 messe   famille Hassler 

D 15 Katzenthal 10h15 messe  Lucien et Marie-Louise Kauffmann 
    et Jean-Paul Angelmann                                                                                                                             

J 19 Sigolsheim 18h messe à la sacristie 

      3e dimanche du temps ordinaire A 
S 21 Ammerschwihr 18h30 messe à la chapelle de semaine 

D 22 
Sigolsheim 10h15 messe  Maurice et Lucienne Zehrfuss 

Trois-Epis 17h messe des jeunes animée par les jeunes 
    Sts Timothée et Tite, évêques 

J 26 Sigolsheim 18h messe à la sacristie 

       4e dimanche du temps ordinaire A 
S 28 Sigolsheim 18h30 messe suivie de la soirée crêpes (voir p.10) 

         Alain Jenny 

D 29 Kientzheim 10h15 messe  André Blanck 

          

FEVRIER 
      Présentation du Seigneur – fête 

Journée de la vie consacrée 
J 2 Trois-Epis 9h  messe  
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FEVRIER (suite) 
      5e dimanche du temps ordinaire A 

S 4 Katzenthal 18h30 messe   

D 5 Kaysersberg 10h15 messe des familles 

        
 famille Bléger-Acker et Wendling, 
    l'UIACAL section de Kaysersberg, 
    et Simone Buchele 

J  9   pas de messe 

      6e dimanche du temps ordinaire A 
S 11 Kientzheim 18h30 messe   

D 12 Ammerschwihr 10h15 messe  Gérard Meyer 

J 16 Sigolsheim 18h messe à la sacristie 

      7e dimanche du temps ordinaire A 

S 18 Kaysersberg 18h30 messe 
 famille Bléger-Acker et Wendling, 
    famille Bleu-Didio et l'UIACAL  
    section de Kaysersberg 

D 19 Katzenthal 10h15 messe  Camille et Thérèse Muller, 
    Sœur Célestine et Père Léon Muller

     

TEMPS DU CARÊME 
      Mercredi des Cendres 

jour de jeûne et d'abstinence 

Me 22 Katzenthal 18h30 messe avec bénédiction et imposition 
des Cendres 

J 23 Sigolsheim 18h messe à la sacristie 
      1er dimanche de Carême A 

S 25 Sigolsheim 18h30 messe   

D 26 Niedermorschwihr 10h15 messe  Claire Vogt et Bernard Hassler 
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                            Renseignements et inscriptions :  
Pèlerinage Notre-Dame des Trois-Epis, 18 rue Thierry Schoeré, 68410 Trois-Epis 

tél. 03 89 78 95 95 – accueil@ndtroisepis.fr ou recteur@ndtroisepis.fr / www.ndtroisepis.fr 
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SEMAINE D’ADORATION 

→ Du 20 au 25 mars : « Initiation à la prière des psaumes » 
par le Père Herbert Mischler 

 

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 

→ vendredi 10 février : « Notre-Dame de Lourdes »  
→ vendredi 31 mars : « Les apparitions de Marie dans le monde » 

et soirée charismatique de 20h à 22h30 

 

« 24 H POUR LE SEIGNEUR » 
adoration toute la nuit 

→ du vendredi 17 au samedi 18 mars : 
« Marchons ensemble avec Saint Joseph » 

 



 
Nos horaires du lundi au samedi : 

8h45 : Laudes 
9h00 : Messe 
9h45-10h30 : Adoration eucharistique  
11h45 : Office du milieu du jour 
 
15h30-16h30 : Adoration eucharistique 
16h30 : Chapelet et Vêpres (mardi, jeudi, samedi) 
17h00 : Messe (mercredi, vendredi) 

Les 1er et 3e mercredis à 19h30 :  groupe « Saint Luc » : chapelet et louange charismatique 

TOUTES LES MESSES AURONT LIEU A LA CHAPELLE DE L’APPARITION 

 dimanche 8 janvier :  Epiphanie du Seigneur 
messes à 8h, 10h30 et 17h 

 dimanche 22 janvier : fête de Saint Antoine 
8h et 10h30 : messes 
17h00 : messe des jeunes animée par des jeunes 

 jeudi 2 février : journée de la vie consacrée 
9h : messe 

 samedi 11 février, Notre-Dame de Lourdes 
10h30 : messe des malades 

 
TEMPS DU CARÊME 

 mercredi 22 février : Mercredi  des Cendres 
9h et 18h : messes avec imposition des Cendres 

 VEPRES DU TEMPS DE CARÊME 
les samedis 25 février, 4, 11, 18, 25 mars et 1er avril à 17h 

 LES SERMONS DE CARÊME 
les dimanches 26 février, 5, 12, 19, 26 mars à 15h 
par le Père Herbert Mischler 
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Célébrations du dimanche 
messes à 8h, 10h30 et 17h (chapelle) 

 
Célébration mariale 

avec Salut au Saint-Sacrement 
 tous les dimanches à 15h (chapelle) 

 

 

MARS 
J 2 Sigolsheim 18h messe à la sacristie 
      2e dimanche de Carême A 

S 4 Ammerschwihr 18h30 messe  Gérard Meyer 

D 5 Kaysersberg 10h15 messe des familles et remise de la croix 
aux jeunes de la profession de foi (doyenné) 

 
 

 
Prenons la main que Dieu nous tend (T 42-2) 

 
1. Prenons la main que Dieu nous tend. 

Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 
Jésus est mort un jour du temps, 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 
L’unique Esprit bénit ce temps, 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 
 

2. Prenons la paix qui vient de Dieu. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 
Jésus est mort pour notre vie, 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 
Son règne est là : le feu a pris, 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 

 
3. Prenons les mots que dit l’Amour : 

Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 
Jésus est mort, le livre est lu. 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 
Un même Esprit nous parle au cœur : 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 
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➢ Sont entrés dans la maison du Père : 
 Ammerschwihr : Gérard Meyer le 24/10, Albert Bohn le 23/11 
 Katzenthal : Juliette Klee le 7/10, Adèle Dietrich le 11/10, Joseph Schmidt le 26/11, 

Marie-Claire Stoeckle le 14/12 
 Kaysersberg : Jeannot Brunsperger le 19/10, Gérard Arnoux le 30/10,  

Evelyne Manig le 27/11, Simone Buchele le 7/12, Jean-Jacques Dietrich le 7/12 
 Kientzheim : René Kuehn le 3/11, Odile Adam le 16/11, Bernard Marck le 19/12 
 Niedermorschwihr : Jean-Marc Boxler le 11/11, François Roesz le 11/11 
 Sigolsheim : Michel Naegele le 14/10, Anne-Marie Gondiant le 1/11, 

Elisabeth Dietrich le 11/11, Maurice Tempé le 21/11, Hélène Vontrat le 29/11, 
Mariette Tempé le 3/12 

 
➢ Equipe MCR Kientzheim-Kaysersberg et environs : 

→ rencontres les mardis 17 janvier et 14 février  à 14h15 au presbytère de Kaysersberg 
Bienvenue à tous, anciens et nouveaux !  

 
 

➢ Réunions : 

→ Chefs de chœur : mercredi 4 janvier à 16h à Ammerschwihr 
→ EAP : mercredi 11 janvier à 17h15 à Ammerschwihr 
→ Matinée de zone : mardi 17 janvier à 9h30 aux Trois-Epis 
→ Curés-doyens de notre zone pastorale : mercredi 18 janvier à 10h au Dusenbach 
→ Caritas : vendredi 20 janvier à 14h30 au presbytère de Kaysersberg 
→ Doyenné de Kaysersberg-Lapoutroie : vendredi 17 février à 10h30 à Kaysersberg 

 
 
Absence de M. le curé du lundi 30 janvier au jeudi 9 février inclus 

 
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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LA VIE DANS NOTRE COMMUNAUTE DE PAROISSES 
 
 

QUE DE GENEROSITE ! 

Que l’Esprit de Noël souffle sur nos vies durant l’année qui 
s’ouvre à nous, apportant paix, générosité. Un chant ne nous 
dit-il pas : « C’est Noël chaque jour…car Noël, oh mon frère, 

c’est l’Amour » ? 

Ces dernières semaines, la générosité a été au rendez-vous : près de 80 kilos de 
brédalas ont été fabriqués, par les membres de notre équipe d’abord, mais aussi par 
20 personnes qui ont donné des ingrédients mais aussi de leur temps. Même un 
boulanger local nous a généreusement offert une toute petite partie de sa production ! 

Les confitures, très nombreuses et variées, ont été confectionnées tout au long de l’été 
par Francine, Odile et Maurice, donnant un sérieux coup de main à Marie-Antoinette 
et Christiane, les « confiturières attitrées ! » 

Enfin, la vente en ligne a eu du succès : 80 commandes ont afflué et ont été satisfaites. 
Les municipalités aussi ont été généreuses : à Ammerschwihr, la cabane a été mise à 
notre disposition les 19 et 20 novembre lors du marché de l’Avent. La commune de 
Kaysersberg Vignoble nous a prêté et installé une tente au marché du 5 décembre, 
nous permettant ainsi de livrer les commandes. Le vendredi 16 décembre, nous avons 
occupé la Cabane du Cœur pour proposer nos confitures et brédalas aux visiteurs du 
Marché de Noël ! 

Dans ces temps moroses, n’oublions pas de regarder ce qui est bien ; la générosité est 
bien vivante dans nos villages et le sourire de nos clients nous encourage !! Et puis 
toute cette générosité se retrouvera quand nous aurons des personnes venant 
demander de l’aide ! 

Un grand merci à toutes et tous et belle année 2023 ! 

L’équipe Caritas de Kaysersberg. 
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