
 

 
 
 
 

 

 
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 

 

REGINA CAELI 
 

Regina caeli, laetare, alleluia, 
quia quem meruisti portare, alleluia, 
resurrexit sicut dixit, alléluia ; 
ora pro nobis Deum, alléluia !

 
Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia, 

car Celui que tu as mérité de porter, alléluia, 

est ressuscité comme il l’avait dit, alléluia ; 

prie Dieu pour nous, alléluia ! 

 
Dieu qui a donné la joie au monde en ressuscitant Jésus ton Fils, 

accorde-nous, par sa Mère la Vierge Marie, de parvenir au bonheur de la vie éternelle. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, 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 

 

 
 

 

 

n° 112 du 8 mai au 3 juillet 2022 
 

 

MARIE ! 
 
« C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. 
À la Vierge chérie disons un chant nouveau. » 

Qui ne se souvient de ces paroles si souvent chantées et avec quel cœur ? Les autels 
de la Vierge de nos églises étaient fleuris, cela sentait bon le muguet ! Et le « Je vous 
salue Marie… » égrainé par le petit groupe de dames fidèles... 

Depuis les premiers siècles de l’Église, les chrétiens honorent, prient, invoquent, se 
tournent vers celle qui « lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son 
Fils, né d’une femme... » (Galates 4, 4). Cette femme, Marie de Nazareth, bien ancrée 
sur la terre, et pourtant… 

« Bénie entre toutes les femmes » est notre sœur et notre MÈRE depuis qu’au pied de 
la Croix Jésus nous a confiés à elle. Que de représentations de Marie dans l’art ! Que 
de livres, d’articles, de méditations nous sont offerts ! Beaucoup d’entre eux nous 
aident à prier. Que de noms pouvons-nous lui donner ! Ensemble, regardons celle qui 
est si proche de nous, que peut-être nous aimons appeler « Maman Marie ». 

Les Évangiles ne nous font pas entendre beaucoup de paroles de Marie. Ce sont 
essentiellement St Luc et St Jean qui nous les rapportent. Que peuvent nous 
apprendre ces paroles, à nous chrétiens qui essayons de vivre l’Évangile ? 

Luc 2,34 et 38 lorsque l’ange la salue de la part de Seigneur et lui fait cette demande 
extraordinaire : « Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge ? » « Je suis la 
servante du Seigneur que tout se passe pour moi selon ta parole. » 

Lorsqu’elle est saluée par sa cousine Élisabeth, remplie de l’Esprit Saint et de joie, 
Marie chante son Magnificat : Luc 2, 46-55. Dans le Temple après trois jours de 
recherche (Luc 2,48) : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fais cela ? Vois comme nous 
avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » 
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Dans l’Évangile de Jean (2,3 et 5) aux noces de Cana où cette mère attentive est à 
l’origine du premier « signe » de Jésus : « Ils n’ont plus de vin ». Discrète et confiante 
en son Fils : « Faites tout ce qu’Il vous dira ». 

Voilà ! Saint Luc ajoute que : « Marie retenait tous ces événements et les méditait 
dans son cœur » (Luc 2,19). Et aussi que les parents de Jésus ne comprenaient pas 
tout de la vie de leur Fils (Luc 2,50). 

C’est la Confiance et la Foi qui ont soutenu la vie de Notre Dame. Même si parfois la 
Foi de Marie a été perturbée par des doutes. Marie est présente, silencieuse, tout au 
long de l’Évangile. Nous la rencontrons surtout au pied de la Croix, lorsque Jésus nous 
la donne comme MÈRE (Jean 19,27), puis nous la retrouvons au Cénacle après 
l’Ascension au milieu des Apôtres, priant avec eux (Actes 1,14). 

Marie notre modèle, Marie notre Mère, Marie notre guide. Elle ne cesse de nous 
montrer son Fils, de nous conduire à Jésus. Nous aimons la prier avec les vocables 
que l’Église nous donne pour la nommer : Consolatrice des affligés – Cause de notre 
joie – Secours des malades – Reine de la Paix... Et nous avons de quoi faire 
actuellement ! 

En ce mois de mai, prenons la Vierge Marie avec nous, méditons, prions... N’oublions 
pas qu’elle est venue chez nous pour nous dire de la part de Dieu : 

« CHOISIS LA VIE ». 

Gardons aussi dans notre cœur (entre autres) : 

« FAITES TOUT CE QU’IL VOUS DIRA ». 

Emilienne DIDIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2 

 
LES AMIS DES ORGUES DE L’EGLISE 

SAINTE-CROIX DE KAYSERSBERG 
Saison Musicale 2022 

 
Les Amis des Orgues de l’Eglise Sainte-Croix de 
Kaysersberg ont le plaisir d’annoncer le programme 
de la Saison Musicale 2022 qui comportera quatre 
concerts : 
 

❖ Dimanche 15 mai à 17h00  

Récital d’orgue à la manière d’Albert Schweitzer donné par Elke VOELKER, organiste 
à la Christuskirche de Mannheim (Allemagne) et concertiste internationale 
 

❖ Jeudi de l’Ascension 26 mai à 17h00  

Récital de musique française des 19e et 20e siècles avec Louis-Patrick ERNST, titulaire 
des orgues de la collégiale St Martin de Colmar et Cécile FOLTZER, soprano, 
professeure de chant à l’Ecole de Musique de Sélestat 
 

❖ Dimanche 12 juin à 17h00 

Récital orgue et flûte par Isabelle ZIPFEL, professeure au Conservatoire Olivier 
Douchain de Saint-Dié des Vosges et à l’Ecole de Musique Euterpe de Colmar et 
Francis GIRARDIN, titulaire des orgues de l’église Sainte-Croix de Kaysersberg 
 

❖ Dimanche 19 juin à 17h00 

Récital orgue et voix avec Caroline FEST, mezzo-soprano et Claire LEDAIN, organiste 
 

Entrée libre – Plateau au bénéfice de la restauration 
du grand-orgue Waltrin-Besançon 

 
 

 

❖ Dimanche 5 juin à 17h00 : concert de trompette par 
Stéphane Bridel en l’église de Kaysersberg 
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Premier pardon  

 

 temps fort : 
    samedi 4 juin à 14h30 à la Commanderie 
 
 célébration du Premier Pardon : 
    samedi 11 juin à 10h en l'église de Sigolsheim 

Première communion 

  

 temps fort : 
   samedi 21 mai à 10h30 en l'église de Kaysersberg 
 
 célébration de la Première communion : 
   jeudi 26 mai (Ascension) à 10h15 en l'église de Kaysersberg 
 
 relecture : samedi 11 juin à 14h30 à la Commanderie 

Confirmation 

 

 récollection aux Trois-Epis : samedi 21 mai 
 
 rencontre avec Mgr Gilles Reithinger, évêque auxiliaire : 
   vendredi 3 juin à 18h à Ammerschwihr 
 
 célébration du sacrement de la Confirmation : 
   dimanche 19 juin en l'église de Sigolsheim 

 

Journée-découverte pour les 8-13 ans 
samedi 2 juillet de 7h30 à 19h30 
➢ cathédrale de Strasbourg 
➢ croisière à bord d’un bateau-promenade 

 
Journée organisée par la commission « enfants » de la Zone 
pastorale Vignoble-Vallées. Transport en bus – Participation 
financière de 25€ par enfant pour le transport et le bateau – Repas tiré du sac 
 
Renseignements et inscriptions auprès de Solange Hibon (coordonnées page 12) 
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PASTORALE DES ENFANTS ET DES JEUNES  

MAI 
      4e dimanche de Pâques C 

S 7 Kientzheim 18h30 messe    
D 8 Niedermorschwihr 10h15 messe   

    St Jean d'Avila, prêtre et docteur de l'Eglise 
Ma 10 Ammerschwihr 18h  messe   

    Sts Nérée et Achille, martyrs 
J 12 Sigolsheim 18h messe   

      5e dimanche de Pâques C 
S 14 Sigolsheim 18h30 messe   Evariste Horn 

D 15 Kaysersberg 10h15 messe 
 Léon et Marie-Thérèse Bohn, 
    Marie-Louise Tempé, 
    Raymond Mannheim, Jacquy Pasquier 

Ma 17 Ammerschwihr 18h messe   
    St Yves, prêtre 

J 19 Sigolsheim 18h messe   

      6e dimanche de Pâques C 

S 21 Kientzheim 18h30 messe   Roger Keller, Raymond et Yvonne Kuehn, 
    Jean-Michel Lang 

D 22 Niedermorschwihr 10h15 messe   
    Journée de prière pour l'Eglise en Chine 

Ma 24 Ammerschwihr 18h messe   
      Ascension du Seigneur - solennité 

J 26 Kaysersberg 10h15 messe et Première Communion 

      7e dimanche de Pâques C 
S 28 Sigolsheim 18h30 messe   

      Journée mondiale des moyens de communication 
      quête pour Alsace-Média 

D 29 Ammerschwihr 10h15 messe  Paul et Marcelle Meyer 

    La Visitation de la Vierge Marie - fête 
Ma 31 Ammerschwihr 18h messe  
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JUIN 
    St. Pothin, évêque, Ste Blandine, vierge 

et leurs compagnons martyrs 
J 2 Sigolsheim 18h messe  

      Dimanche de la Pentecôte - solennité 
S 4     pas de messe 

D 5 Kaysersberg 10h15 messe   

      
Lundi de la Pentecôte 
Ste Marie, Mère de l'Eglise 

L 6 Ammerschwihr 10h15 messe  
Ma 7 Ammerschwihr 18h  messe  

    St. Ephrem, diacre et docteur de l'Eglise 
J 9 Sigolsheim 18h  messe  

S 11 Sigolsheim 10h  Premier pardon 
      La Très Sainte Trinité C - solennité 

S 11 Katzenthal 18h30 messe   

D 12 Kientzheim 10h15 messe  Jean-Michel Lang, Yvonne et Henri Hobel

Ma 14     pas de messe 
J 16 Sigolsheim 18h messe  

      Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ C 
solennité 

S 18 Kaysersberg 18h30 messe   

      Sts Pierre et Paul, apôtres - solennité 

D 19 Sigolsheim 10h15 
fête patronale - messe présidée par Mgr Gilles 
Reithinger, évêque auxiliaire 
                  famille Wenson 

    St. Louis Gonzague, religieux 
Ma 21 Ammerschwihr 18h messe  

      La Nativité de Jean-Baptiste - solennité 
J 23 Sigolsheim 18h messe     
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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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ADORATEUR D’UN JOUR – de 9h à 16h 
→ les 12, 13 et 14 mai : « Notre-Dame de Fatima » 

conférence, projection du film « Fatima 2021 » 
et chapelet dans le jardin de la spiritualité 

→ les 9, 10 et 11 juin : « La Trinité » 
Venez découvrir l’expérience de l’Adoration avec des temps de partage 
 
 

 
 

SEMAINE D’ADORATION – « Venez, adorons-le » 

→ du 29 mai au 5 juin : « A Jésus par Marie » 
par le Père François Lé 

 
« 24 H POUR LE SEIGNEUR » 

vendredi et samedi – adoration toute la nuit 

→ du 24 au 25 juin :  
« Le Sacré-Cœur et le Cœur Immaculé de Marie » 

 
 

SAMEDIS DES TROIS-EPIS 
de 15h30 à 17h 

→ samedi 4 juin : « L’Esprit-Saint » 



 

 
 
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 

 

MAI - JUIN 

 jeudi 26 mai : Ascension du Seigneur – solennité 
    messes à 8h, 10h30 et 17h30 

 

 mardi 31 mai : Visitation de Marie – fête patronale de la chapelle 
journée de pèlerinage : messe à 11h, repas et prière à Marie à 15h 

 

 samedi 4 juin 
10h30 : messe des malades avec onction à la crypte St Alphonse autour de la Pièta 

 

 PENTECÔTE - solennité 

o samedi 4 juin à 20h à la chapelle : Vigile de la Pentecôte suivie d’une veillée 
de louange charismatique par le groupe « Saint Luc » 

o dimanche 5 juin : messes à 8h, 10h30 et 17h30 

o lundi de Pentecôte, 6 juin : messes à 9h et 11h 
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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) 
 

 

JUIN (suite) 
      13e dimanche du temps ordinaire C 

S 25 Kientzheim 18h30 messe   

D 26 Katzenthal 10h15 messe   

Ma 28     pas de messe 
    Les Sts premiers martyrs de l'Eglise de Rome 

J 30 Sigolsheim 18h messe     
         

JUILLET 
      14e dimanche du temps ordinaire C 

S 2 Kaysersberg 18h30 messe  famille Bleu-Didio

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

 

 
 

 

 
➢ Vont devenir enfants de Dieu par le baptême  

 Katzenthal :  Nathan Bernhard le 12/6 à 11h45 

 Kaysersberg : Gidéon Hussherr le 8/5 à 11h45 
Chloé Rentz le 5/6 à 11h45 
Marceau Faizende le 18/6 à 11h 

 Kientzheim : Camélia Blanck le 22/5 à 11h 
Sacha Segond le 28/5 à 11h 
Léonie Ostermann le 26/6 à 11h45 

 Sigolsheim : Alice Lorieau le 2/7 à 11h 
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➢ Vont s’unir par le lien du mariage : 
 Ammerschwihr : Jean-Michel Meyer et Anaïs Miclo le 18/6 à 15h 

 Katzenthal : Jean-Marie Stromayer et Clarisse Stoerckel 
  le 25/6 à 15h 
 Kaysersberg : Geoffrey Garnier et Elodie Gorsy le 4/6 à 15h 
 

 Kientzheim : Yannick Bernhard et Clémence Brottier le 2/7 à 15h 
 

➢ Sont entrés dans la maison du Père : 
 Ammerschwihr : Jean Adam le 24/3, Geneviève Gebel le 24/3 
 Katzenthal : Lucie Fonné le 20/3  
 Kaysersberg : Danièle Grenier le 7/3, Marie-Elisabeth Deppen le 16/3  

 

➢ Equipe MCR Kientzheim-Kaysersberg et environs :  
→ mardi 10 mai : journée au Schauenberg avec toutes les équipes du Haut-Rhin 
→ rencontre mardi 7 juin à 14h15  au presbytère de Kaysersberg   

  
 

➢ Réunions :  

→ Chefs de chœur : mercredi 11 mai à 17h au presbytère d’Ammerschwihr 
→ Réunion de doyenné : mardi 24 mai à 10h au presbytère de Kaysersberg 
→ EAP : mercredi 8 juin à 17h15 au presbytère d’Ammerschwihr 
→ Réunion en vue de la visite canonique à Katzenthal : mardi 28 juin à 16h 

→ Démarche synodale (voir bulletin de janvier, pages 1 et 2) 
✓ 3e rencontre vendredi 10 juin à 20h, salle paroissiale de Lapoutroie 

« Rêver ensemble l’Eglise de demain » 
 

 
➢ Chemins d’Art sacré : vernissage mardi 14 juin à 18h à l’église de Sigolsheim 
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LA VIE DANS NOTRE COMMUNAUTE DE PAROISSES 
(suite) 

 

(suite) 

 

 
 
La participation au bonheur des autres… et le bien que nous 
pouvons y apporter… sont les seules satisfactions qui rendent la vie 
supportable. » Albert Schweitzer, auteur de ces mots, en avait fait 
l’expérience : il avait donné sa vie aux autres ! 
Notre monde actuel est bien chaotique, mais la générosité se 

manifeste partout et de diverses manières. Chez nous, dans notre communauté de 
paroisses, vous avez été généreux : l’action menée pour Pâques, avec les petits 
paniers, a été une réussite, et la collecte de vêtements, comme d’habitude, a rendu 
et rendra encore service ! Un grand merci à toutes et tous ! 
Nous avons été interrogés sur notre implication en faveur de nos frères ukrainiens ; 
la priorité de nos actions reste l’aide aux personnes en difficultés près de chez nous. 
Mais nous prendrions part à tout besoin qui se manifesterait si dans notre secteur 
une initiative publique ou privée était prise. 
Ne baissons pas les bras, il reste à faire pour rendre la « vie supportable » pour tous ! 

 
 

 

CONCERTS donnés en l’église St Martin d’Ammerschwihr 

→ Lundi 16 mai à 13h : concert d’orgue par l’organiste franco-
américaine Carolyn Shuster-Fournier dans le cadre d’une tournée 
d’organistes américains en France 
Entrée libre 

→ Samedi 25 juin à 19h30 : La Messa di Gloria de Giacomo Puccini 
par le chœur des écoles de musique de Strasbourg et l’orchestre de chambre 
des professeurs d’écoles de musique de Strasbourg, dirigé par Dominique 
Sourisse 
Entrée libre, plateau au profit de la rénovation de l’église 
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