
 

 
 
 

  

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 



PELERINAGE DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES 

Fête de l’Apparition aux Trois-Epis - dimanche 7 mai 2023 
 
 

 Rassemblement des pèlerins à 8h00 à la salle polyvalente d’Ammerschwihr 
pour une montée à pied dans la convivialité et la bonne humeur  
en suivant les pas de Thierry Schoeré  

Parents et enfants sont tout particulièrement invités ! 

 Grand’messe aux Trois-Epis à 10h30 
présidée par Mgr Christian Kratz, évêque auxiliaire de Strasbourg 

 Repas festif (avec apéritif, vin et café) à 12h salle Notre-Dame 
Inscription pour le repas : voir page précédente 

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° 117 du 5 mars au 7 mai 2023 

 
Bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ, 

Comme annoncé dans le bulletin paroissial précédent, l’Equipe 
d’Animation Pastorale (EAP) vous propose une messe avec sacrement 
des malades, signe de la tendresse de Dieu, 

le samedi 22 avril à 15h en l’église de Sigolsheim 
suivie d’un goûter à l’Espace Pluriel. 

 
L’onction des malades est un sacrement qui manifeste la tendresse de 
Dieu à l’égard des malades par un geste de l’Eglise. Ce n’est pas le 
prêtre qui agit seul, mais le Christ avec lui, et l’Eglise qui signifie par-
là que le malade est un de ses membres à part entière. 

Par le sacrement de l’onction, le Christ vient vers le malade pour 
l’apaiser, lui rendre confiance. La fonction première du sacrement est 
un don de réconfort, de paix, de tendresse et de courage. Le malade 
n’est pas séparé de son Eglise, mais son Eglise vient à lui. 

Dans l’épreuve de la souffrance, l’Eglise, corps du Christ, accompagne 
ses membres souffrants pour leur témoigner charité et espérance, qui 
prennent corps dans la vie de tout homme, même affaibli. 

L’invitation à recevoir le sacrement des malades 
s’adresse aux personnes présentes et à celles que vous 
connaissez qui sentent que leurs forces les 
abandonnent, pour retrouver la force de continuer sur 
leur chemin rendu pénible par l’épuisement, la maladie, 
pour mettre leurs pas dans ceux du Christ sur le 
chemin de sa Croix. 

Parlez-en autour de vous, afin que tous ceux et celles qui voudraient 
en bénéficier le puissent. 

Diocèse d’Alsace 
BULLETIN COMMUNAUTE DE PAROISSES 

« AU PIED DU GALTZ » 

sous le patronage de Notre Dame des Trois Epis 
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Si vous vous sentez concerné par cette démarche, inscrivez-vous 
auprès de l’un des membres de l’Equipe d’Animation Pastorale ou 
déposez le talon d’inscription dans la boîte aux lettres du presbytère. 

Le déplacement ne doit pas être un frein… un covoiturage peut être 
organisé. 

Les personnes souhaitant participer au goûter sont également priées 
de se faire connaître à l’aide du talon-réponse. Il s’agit-là d’une simple 
question d’organisation matérielle. D’avance merci ! 

Alain RIEGERT, 
 votre Curé-Doyen 

 
Membres de l’EAP : 

• Sœur Soa (coopératrice de la pastorale) : 06 43 90 68 60 
• Solange Hibon (coopératrice de la pastorale) : 06 21 48 67 35 
• Angèle Jay : 07 78 28 55 80 
• Sophie Kuehn : 06 06 67 92 03 
• Annette Hobel : 06 81 45 52 08 
• Marie-Antoinette Sayer : 06 81 25 49 86 
 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Messe avec sacrement des malades et goûter 

talon-réponse à retourner avant le samedi 15 avril 2023 
(pour les personnes demandant ce sacrement) 

Nom :  ..................................................  Prénom :  .........................................................   

Adresse :  .......................................................................................................................  

 .......................................................................   Téléphone : ..........................................   

□  Je souhaite recevoir le sacrement des malades 

□ Je demande à être cherché (covoiturage)    

□ Je viens par mes propres moyens  

□ Je participe au goûter / nombre de personnes : ____ 
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Le printemps à Caritas-Kaysersberg 

Mère Térésa, qui a mis toute sa vie au service des autres, 
disait : « Ce qui est important, c’est l’intensité d’amour que 
vous mettez dans le plus petit geste ». Eh oui, la vie est faite 
de petits gestes et nous le sentons bien dans notre équipe et 
dans nos actions ; y mettons-nous assez d’amour ? 

L’activité KB-Tchatch a repris, quelques personnes y sont présentes tous les 2e et 4 e 
lundis du mois, pour des moments de bricolage et d’échanges. Cela se passe au 
presbytère et il reste de la place pour d’autres personnes !!! 

Une autre activité sera la collecte de vêtements : donner notre superflu et par là, 
donner du travail à une entreprise de réinsertion, n’est-ce pas une bonne idée ? 

Cette collecte aura lieu les vendredi 31 mars et samedi 1er avril 2023 comme suit : 

✓ vendredi 31 mars de 15h à 17h à l’Espace Pluriel de Sigolsheim 
✓ vendredi 31 mars de 17h à 19h à la mairie de Kientzheim 
✓ samedi 1er avril de 10h à 12h au presbytère de Kaysersberg 
✓ samedi 1er avril de 15h à 17h au presbytère d’Ammerschwihr 

Bien entendu, les vêtements doivent être propres et emballés de préférence dans de 
solides sacs en plastique. Les sacs et chaussures sont aussi acceptés mais 
séparément. 

Merci d’avance pour vos dons et bonne montée vers Pâques, 

L’équipe Caritas 

 
 
 
 
 
 
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Talon d’inscription pour le repas aux Trois-Epis le 7 mai 2023 
à retourner avant le 22 avril 2023 

à Monsieur le Curé Alain Riegert au presbytère d’Ammerschwihr 
Nom :  ..................................................  Prénom :  .........................................................  
Adresse :  .......................................................................................................................  
 .......................................................................   Téléphone : ..........................................   
Nombre de personnes :  ......................  x 25€ =      .................................................. € 
à régler à l’inscription par chèque à l’ordre de la Maison d’Accueil Notre-Dame 
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❖ TOUS LES OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE : voir page 4 

en particulier la messe du Dimanche des Rameaux, 
la messe des familles le Jeudi Saint, 
le chemin de croix le Vendredi Saint, 
sans oublier Pâques ! 

 
✓ KT Semaine Sainte et atelier Rameaux : samedi 1er avril de 14h à 17h 

   aux Trois-Epis 
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PASTORALE DES ENFANTS ET DES JEUNES 
 

MARS 
Temps de Carême (suite) 

      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) 
 François Jilli 

J 9 Sigolsheim 18h messe à la sacristie 
      3e dimanche de Carême A 

S 11 Sigolsheim 18h30 messe  Albert Jay 

D 12 Katzenthal 10h15 messe  Paul Spannagel et ses parents 

J 16 Sigolsheim 18h messe à la sacristie 

      4e dimanche de Carême A 

S 18 Kaysersberg 18h30 messe  Jean et Claude Dietrich, Emile Jilli et ses 
enfants et petit-enfants 

D 19 Niedermorschwihr 10h15 messe 
 Christiane Thévenin née Ecklé, 
de la part de la classe 1948 de Katzenthal 
et Niedermorschwihr 

J 23 Sigolsheim 18h messe à la sacristie 

      
5e dimanche de Carême A 
quête en faveur des œuvres de Carême 
"Jeune et Charité" 

S 25 Kientzheim 18h30 messe   famille Acker et Bohly 

D 26 Kaysersberg 10h15 messe 
 famille Bléger-Acker et Wendling, 
Geneviève Mallet, Pierre Blaisinger et sa 
fille Catherine 

J 30 Sigolsheim 18h messe  
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AVRIL 
SEMAINE SAINTE 

  
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur - année A 

journée mondiale des Jeunes 
commémoration de l'Entrée du Seigneur à Jérusalem 

S 1er Kaysersberg 18h30 
bénédiction des Rameaux devant la chapelle S.Michel 
procession - grand'messe 

      
   M. et Mme Eugène Stoll et leur fils Roger, 

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

D 2 Ammerschwihr 10h bénédiction des Rameaux à la Porte Haute 
procession - grand'messe 

      Mardi de la Semaine Sainte 
Ma 4 Strasbourg 18h30 messe chrismale à la cathédrale 

          

Triduum Pascal 
  Jeudi Saint - Eucharistie en mémoire de la Cène du Seigneur 

J 6 Kaysersberg 20h messe des familles 

  Vendredi Saint - Célébration de la Passion du Seigneur 
jour de jeûne et d'abstinence 

V 7 
Katzenthal 10h chemin de croix avec les enfants et les jeunes 

Sigolsheim 15h célébration de la Passion du Seigneur 
quête pour les chrétiens de Terre Sainte 

  Samedi Saint - Veillée pascale 
Célébration du Christ-Lumière, du Christ-Parole, du Christ-Source de Vie nouvelle 

S 8 Ammerschwihr 20h30 veillée pascale avec bénédiction du feu 
et de l'eau baptismale 

Pâques, dimanche de la Résurrection du Seigneur - solennité avec Octave 
quête pour le Saint-Siège ("denier de Saint-Pierre") 

D 9 Kaysersberg 10h15 messe           Pierre Blaisinger et sa fille Catherine, 
                        Maurice et Marie-Louise Tempé 

  
L 10 

  
Sigolsheim 

  
10h15 

Lundi de Pâques 
messe 
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➢ Dimanche de Pâques, 9 avril 
 messes à 8h (chapelle), 10h30 et 17h30 (église) 

➢ Lundi de Pâques 10 avril : messes à 9h et 11h à la chapelle 

 
-------------------------------- 

 Vendredi 14 avril de 20h à 22h30 : Soirée charismatique 
« Louange, enseignement et prières de guérison » avec le groupe 
Saint Luc 

 

DIMANCHE 7er MAI – FÊTE DE L’APPARITION 

→ Pèlerinage : départ à 8h00 d’Ammerschwihr et d’Orbey pour une marche en 
suivant les pas de Thierry Schoeré 

→ 10h30 : messe présidée par Mgr Christian Kratz, évêque auxiliaire de Strasbourg 
→ 12h : repas sur inscription à l’Accueil (voir également p.12) 
→ 15h : célébration mariale et bénédiction des familles 
→ messes à 8h et 17h30 à la chapelle 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 

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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« 24 H POUR LE SEIGNEUR » 

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

messe d’ouverture à 17h – adoration toute la nuit 
messe de clôture à 10h avec onction des malades 
 
 
 

 
 

ADORATEUR D’UN JOUR – de 9h à 16h 

→ vendredi 31 mars : « Les apparitions de Marie dans le monde » 
      et soirée charismatique de 20h à 22h30 

→ vendredi 21 avril : « Le Saint Suaire de Turin » 

 
 

 
 
 

 
 

SEMAINE D’ADORATION 

du 20 au 26 mars : « Initiation à la prière des psaumes » 
par le Père Herbert Mischler 
 
 



 
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 
 

 les Sermons de Carême : les dimanches à 15h à la chapelle (voir bulletin précédent) 

 mercredi 15 mars - fête de St Clément : messe à la chapelle à 9h 

 samedi 18 mars : journée de récollection de 9h à 17h 
« Surmonter le deuil » : réflexions autour de la mort et de la Vie 
animée par le Père Herbert Mischler 

 lundi 20 mars - fête de St Joseph : messe à 9h 

 samedi 25 mars  - fête de l’Annonciation :  messe à 9h 
 

LA SEMAINE SAINTE 
➢ Dimanche des Rameaux, 2 avril 

 10h30 à l’église : messe – rassemblement pour la procession à 10h15 sur le 
parking de la Maison d’accueil 

 messes à 8h et 17h30 à la chapelle 

➢ Jeudi Saint, 6 avril 
 17h00 à l’église : « La Cène du Seigneur » 

➢ Vendredi Saint, 7 avril 
 10h30 : conférence  
 15h à la chapelle : Chemin de croix 
 17h à l’église : La Passion du Seigneur 

➢ Samedi Saint, 8 avril 
 10h30 : conférence  
 20h à l’église : Veillée pascale 
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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) 

 

AVRIL (suite) 
   Mardi dans l'Octave de Pâques 

Ma 11 Ammerschwihr 18h messe   
      Jeudi dans l'Octave de Pâques 

J 13 Sigolsheim 18h messe   
    2e dimanche de Pâques - A ou de la Divine Miséricorde 

S 15 Katzenthal 18h30 messe    

D 16 Kientzheim 10h15 messe    
Ma 18 Ammerschwihr 18h messe   

J 20 Sigolsheim 18h messe   
      3e dimanche de Pâques - A 

 S 22 Sigolsheim 15h messe avec sacrement des malades 
suivie d'un goûter (voir page 1-2) 

D 23 Niedermorschwihr 10h15 messe   
    St.Marc, Evangéliste - fête 

Ma 25 Ammerschwihr 18h messe   
      St.Pierre Canisius, prêtre et docteur de l'Eglise 

J 27 Sigolsheim 18h messe   

    

4e dimanche de Pâques - A 
journée mondiale des vocations 

prière pour la sanctification des prêtres et les vocations 
sacerdotales, religieuses et missionnaires 

S 29 Ammerschwihr 18h30 messe   

D 30  Kaysersberg  10h15 
  

grand'messe pontificale présidée par 
Mgr Christian Kratz, évêque auxiliaire de Strasbourg 
 défunts de l'UIACAL, section de Kaysersberg 

 

MAI - célébration du mois de Marie 
      St.Joseph, travailleur 

Pèlerinage d'Ammerschwihr aux Trois-Epis 
L 1er Trois-Epis 9h messe   

    St.Athanase, évêque et docteur de l'Eglise 
Ma 2 Ammerschwihr 18h messe   

J 4 Sigolsheim 18h messe   
 

 5 

Bulletin 03-2023  -  

 

Avant  -  

 

Sheet  -  

 

3

 



MAI (suite) 
      5e dimanche de Pâques - A 

S 6 Katzenthal 18h30 messe  Jean-Paul Ecklé et ses parents et William 

    Pèlerinage de la Communauté de paroisses (voir page 12) 
D 7 Ammerschwihr 8h départ de la salle polyvalente 

Trois-Epis 10h30 messe présidée par Mgr Christian Kratz, 
évêque auxiliaire de Strasbourg, 
suivie d'un repas festif (sur inscription) 

 
 
 
 
 
 
➢ Vont devenir enfants de Dieu par le baptême  

 Kaysersberg : Tiago Gregorio, le 6/5 à 11h  
 Ammerschwihr : Ewen Henry le 16/4 à 11h45  
 Niedermorschwihr : Carla Collavinile 25/3 à 11h 

Adèle Meallet le 15/4 à 11h 

➢ Vont s’unir par le lien du mariage : 
 Kaysersberg : Alain Mengus et Bérangère Kuehn-Lepoutre le 29/4 à 15h 

 
➢ Sont entrés dans la maison du Père : 

 Katzenthal : Paul Spannagel le 2/01 
 Kaysersberg : François Jilli le 24/12 
 Kientzheim : Lucien Foehrle le 30/12, François Maurer le 16/01 
 Niedermorschwihr : Paul Richert le 22/01 
 Sigolsheim : Paul Tempé le 23/12, Dong Dinh-Nhut le 26/12 

 
➢ Equipe MCR Kientzheim-Kaysersberg et environs : 

→ rencontres les mardis 14 mars et 18 avril à 14h15 au presbytère de Kaysersberg 
Bienvenue à tous, anciens et nouveaux !  

 
 

➢ Réunions : 
→ Chefs de chœur : mercredi 1er mars à 16h à Ammerschwihr 
→ EAP : mercredi 8 mars à 17h15 à Ammerschwihr 
→ Les deux doyennés de Kaysersberg-Lapoutroie et Ribeauvillé : vendredi 17 mars à la 

Petite Vigne (Bennwihr) 
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LA VIE DANS NOTRE COMMUNAUTE DE PAROISSES 

 

PRIÈRE 
Seigneur, voilà plus de soixante-cinq ans que Tu m’as fait le don inestimable de la vie, 
et depuis ma naissance, Tu n’as cessé de me combler de tes grâces et de ton amour 
infini. Au cours de toutes ces années se sont entremêlés de grandes joies, des 
épreuves, des succès, des échecs, des revers de santé, des deuils, comme cela arrive 
à tout le monde. 

Avec ta grâce et ton secours, j’ai pu triompher de ces obstacles et avancer vers Toi. 
Aujourd’hui, je me sens riche de mon expérience et de la grande consolation d’avoir 
été l’objet de ton amour. Mon âme te chante sa reconnaissance. 

Mais je rencontre quotidiennement dans mon entourage des personnes âgées que 
Tu éprouves fortement : elles sont paralysées, handicapées, impotentes et souvent 
n’ont plus la force de Te prier, d’autres ont perdu l’usage de leurs facultés mentales 
et ne peuvent plus T’atteindre à travers leur monde irréel. Je vois agir ces gens et je 
me dis : « Si c’était moi ? »  

Alors, Seigneur, aujourd’hui même, tandis que je jouis de la possession de toutes mes 
facultés motrices et mentales, je T’offre à l’avance mon acceptation à ta sainte 
volonté, et dès maintenant je veux que si l’une ou l’autre de ces épreuves m’arrivait, 
elle puisse servir à ta gloire et au salut des âmes. Dès maintenant aussi, je Te 
demande de soutenir de ta grâce les personnes qui auraient la tâche ingrate de me 
venir en aide.  

Si, un jour, la maladie devait envahir mon cerveau et anéantir ma lucidité, déjà, 
Seigneur, ma soumission est devant Toi et se poursuivra en une silencieuse 
adoration.  

Si, un jour, un état d’inconscience prolongée devait me terrasser, je veux que 
chacune de ces heures que j’aurai à vivre soit une suite ininterrompue d’actions de 
grâce et que mon dernier soupir soit aussi un soupir d’amour. Mon âme, guidée à cet 
instant par la main de Marie, se présentera devant Toi pour chanter tes louanges 
éternellement 

Saint Jean-Paul II (1920 – 2005) 
 

 
CONCERT 

→ Samedi 15 avril à 20h en l’église de Kientzheim 
par l’ensemble vocal Hémiole de Kaysersberg 
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