Diocèse d’Alsace
BULLETIN COMMUNAUTE DE PAROISSES
« AU PIED DU GALTZ »
sous le patronage de Notre Dame des Trois Epis
N° 91 du 7 juillet au 10 septembre 2018

Message à tous les catholiques de Vignoble-vallées,
A tous les femmes et les hommes de haute volonté
au service du bien de tous.
Chez vous, c’était l’heure de la vie. Mais une vie qui cherche le ciel.
A chaque coin de vignoble, joliment frétillant de feuilles, j’imaginais le vin bu,
sorti des caves, chauffant les esprits par la douce ivresse de la joie. En remontant
aussi les routes abruptes hérissées de sapins, j’entendais les cloches de vos
monastères sonnant l’accueil et la présence de Dieu. Comment ne pas tomber
amoureux de cette Alsace aux vignes en fleurs ? Cette Alsace aux signes des
sœurs…
Me revenait très fort le chant du plus beau des cantiques : « Les vignes en fleur
exhalent leur parfum. Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, viens ! » (Cantique
des cantiques 2, 13) L’Epoux royal, Dieu lui-même, presse chacun de se bouger,
de quitter la paralysie du sommeil et d’entrer dans Son jardin. C’est l’appel à la
sainteté qui a retenti très fort aux Trois Epis. Là-haut, ensemble ou solitaire,
nous étions invités à choisir entre le glaçon qui fond, une vie au cœur froid,
essentiellement tournée vers nous-même, si volatile, et les trois épis de blé à la
tige unique, une vie déployée selon le cœur de Dieu. «Entre dans mon jardin» :
choisis la sainteté, une vie absolument ouverte aux appels et résolument offerte
à Dieu. Il nous faut aimer Dieu à la folie.
Et c’est bien ainsi que les monastères et communautés religieuses sont apparus
dans les replis de vos collines. La vie consacrée à Dieu obéit à cette invitation
chaleureuse : « Car voilà l’hiver est fini, sur notre terre les fleurs se montrent.
La saison vient des gais refrains… » (Ct des Ct 2, 11-12) Les chants de nos
sœurs s’associent joyeusement aux reflets de nos fleurs. Elles ne sont pas mortes
nos communautés ouvertes à l’universel.
…/…
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Mais plus largement encore : tout votre terroir offre un chemin de spiritualité si
vous savez en marquer les roches, en signaler les beautés, en désigner les
élévations. Si vous apprenez à guider vers et sur ces espaces de silence liés à la
Parole. Vous pouvez transformer vos terres sèches, viticoles, en oasis de
fraîcheur, spirituelle : alors vous orienterez les pèlerins de la vie, touristes
pressés et chercheurs inconnus. Grâce aux sentiers, dessinés entre vos cités,
grâce à vos cités, serrées sur elles-mêmes, vous donnerez leur Orient aux
déboussolés. N’est-ce pas cela la spiritualité ?
Nous-mêmes, dévastés souvent par des flots de soucis, nous offrons un mélange
contrasté de foi et de fatigue. « Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient
frappés. » La formule de La Fontaine (Les animaux malades de la peste)
s’applique à cet état pénible où notre cœur se trouve labouré par une foi vive
autant que par une lourde lassitude.
C’est le printemps des fleurs et des sœurs, de la spiritualité chercheuse mais
sereine qui nous guérit de ce mal étrange d’où naissent les fruits de l’automne.
+ Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, le 24 avril 2018

Monsieur le curé sera en congés du 30 juillet au 22 août.
Il sera remplacé par le Père Dalmer du 30 au 5 août et, par
la Père Alexandre (06 52 57 99 75), camélien, du 6 au 15
août. Pour les funérailles dans la période du 16 au 22 août,
contactez le chanoine Jean-Louis Hug au 09 5169 09 23.
Les personnes qui désirent
recevoir le bulletin par Internet sont priées de se
faire connaître à l’adresse suivante :
t.lahorgue@laposte.net
Les horaires des messes de notre communauté
sont également disponibles sur le site internet «messes.info»
et sur le site « cp au pied du galtz ».
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JUILLET
ème

14 dimanche du temps ordinaire B
JANVIER
S7

M 10
J 12

Les Trois Epis
Ammerschwihr
Kientzheim
(chapelle)
Kaysersberg
Ammerschwihr
Sigolsheim

V 13

Katzenthal

9h

S 14

Katzenthal

10h

D 15

Sigolsheim

9h30

Kaysersberg

11h

M 17

Ammerschwihr

18h

J 19

Sigolsheim

18h

V 20

Katzenthal

9h

S 21

Sigolsheim

18h30

D 22

Ammerschwihr
Kaysersberg

9h30
11h

M 24

Ammerschwihr

18h

J 26

Sigolsheim
(chapelle)

18h

D8

8h
18h30
9h30
11h
18h
18h

Translation des reliques de Ste Odile,
vierge et abbesse, patronne de l’Alsace
messe pour les pèlerins de Kientzheim
messe
messe † Marie-Thérèse COUTY
messe † Louis et Elisabeth BENTZINGER
messe
messe
S. Henri, Empereur
messe
Fête nationale
S. Camille de Lellis, prêtre
messe † pour les défunts SCHMITT,
FUHRMANN et NOLL
15ème dimanche du temps ordinaire B
messe d’action de grâce pour le jubilé de
diamant de Sœur Marie-Odile, clarisse
messe † Pierre BLAISINGER, Louis et
Elisabeth BENTZINGER
messe
messe
S. Apollinaire, évêque et martyr
messe
16ème dimanche du temps ordinaire B
S. Arbogast, évêque et patron du diocèse
messe † Gustave et Eugénie BERNHARD et
leur fils Gérard
Ste. Marie-Madeleine
messe
messe † Louis et Elisabeth BENTZINGER
S. Charbel Maklouf, prêtre
messe † Joseph SCHILLINGER
Ste. Anne et S. Joachim, parents de la
Vierge Marie
messe † famille OTTMANN-STAPEL
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JUILLET (suite)
V 27

Katzenthal

S 28
D 29

Katzenthal
Kientzheim
(chapelle)
Kaysersberg

9h

messe
17ème dimanche du temps ordinaire B
messe
messe † Jean-Paul HERRMANN et Marthe
KUTZMANN
messe † Louis et Elisabeth BENTZINGER et
Pierre BLAISINGER

18h30
9h30
11h

AOUT
V3

Kaysersberg

16h-17h

S4

Sigolsheim

18h30

D5

Ammerschwihr
Kaysersberg

9h30
11h

S 11
D 12

Katzenthal
Sigolsheim
Kaysersberg

18h30
9h30
11h

Ammerschwihr

9h30

Kaysersberg

11h

Katzenthal
Kientzheim
(chapelle)
Kaysersberg

18h30
9h30

Sigolsheim
Kaysersberg

9h30
11h

Me 15

S 18
D 19

D 26

11h

Adoration eucharistique
18ème dimanche du temps ordinaire B
messe
messe † Emile et Anne GIRARDIN
messe
19ème dimanche du temps ordinaire B
Ste. Claire, vierge
messe
messe
messe † Marthe HALM
Assomption de la Sainte vierge Marie,
patronne principale de la France et de la
ville de Strasbourg, titulaire de l’Eglise
Cathédrale
messe † Thérèse et Jean HEROLD,
Anne-Marie et Clément COTINAUT et
famille
messe
20ème dimanche du temps ordinaire B
messe
messe
messe † Louis et Elisabeth BENTZINGER
21ème dimanche du temps ordinaire B
messe
messe † Pierre BLAISINGER

4

AOUT (suite)
M 28
J 30
V 31

Ammerschwihr

18h

Sigolsheim
Katzenthal

18h
9h

S. Augustin, évêque et docteur de l’Eglise
messe
S. Adelphe, évêque
messe
messe

SEPTEMBRE
S1
D2

M4
J6

Ammerschwihr

18h30

Kientzheim
(chapelle)
Ammerschwihr
Sigolsheim

10h
18h
18h

V7

Katzenthal
Kaysersberg

S8
D9

Ammerschwihr
Sigolsheim

9h
16h-17h
18h30
9h30

22ème dimanche du temps ordinaire B
messe
Fête patronale Saint Felix et Sainte
Régule
messe
messe
messe
Anniversaire de l’Eglise Cathédrale
messe
Adoration eucharistique
23ème dimanche du temps ordinaire B
messe
messe † Amende TEMPE née GSELL
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LA VIE DANS NOTRE COMMUNAUTE DE PAROISSES

Vont devenir enfants de Dieu par le baptême :
Ammerschwihr : Lénaée BRITSCH le 21 /7 à 11h
Kaysersberg : Julian DUSSOURD le 2/9 à 11h30
Sigolsheim : Mathilde VETSCH le 15/7 à 12h30, Capucine JULLION et Louis
BIGOT le 26/8 à 12h30, Paul SCHRAPP le 1/9 à 11h
DANS NOTRE COMMUNAUTE DE PAROISSES
Vont s’unir par les liens du mariage :
Ammerschwihr : Pierre HUTTARD et Lucile SCHIELE le 11/8 à 15h, Alexis
MERLET et Muriel MEYER le 25/8 à 15h, Frédéric GRODWOHL et Sophie
EHRHART le 8/9 à 15h
Kaysersberg : Mike FURDERER et Dorélie BUDIN le 18/8 à14h30
Ils célèbreront leurs noces
- de diamant à l’église de Katzenthal : Joseph SCHMIDT et Monique née
NOLL le 25/8 à 11h
- d’or à la chapelle de Kientzheim : Bernard Marck et Anne Marguerite née
MEYER le 1/9 à 10h
- d’or à la chapelle de l’Apparition des Trois Epis : Jean-Marc BOXLER et
Angèle née BOHN le 9/9 à 11h
Sont entrés dans la Maison du Père :
Ammerschwihr : Martin GOLLING le 20/04, Marthe SIBLER le 27/04
Kaysersberg : Robert KAMPER le 15/04, Pierre BLEICHER le 3/05
Sigolsheim : Alfred LANG le 18/04, Marie-Antoinette MARTINEZ le 12/06
Messes à la maison de retraite :
Ammerschwihr : les samedis à 17h
Kaysersberg : tous les 2èmes et 4èmes mercredis du mois à 16h
MCR, Mouvement des Chrétiens Retraités
L’équipe du MCR Kientzheim-Kaysersberg reprendra ses activités en
octobre. Renseignements au 03 89 47 14 15.
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Célébrations du lundi au samedi
Célébrations du dimanche
8h45
laudes
Messes 7h30 et 17h30 à la
9h
messe
chapelle, 9h30 et 11h à
9h45-11h adoration eucharistique
l’église
11h45
office du milieu du jour
Célébration mariale à la
15h -17h adoration eucharistique
chapelle avec salut au Saint17h
chapelet (lundi, mardi, jeudi et
Sacrement tous les dimanches
samedi), messe (mercredi et vendredi)
à 15h
19h30 tous les mercredis Groupe Saint Luc chapelet et louange charismatique
JUILLET – AOUT
- Dimanche 15 juillet : LE CHRIST RÉDEMPTEUR
Patron titulaire de la congrégation des Missionnaires Rédemptoristes
- Mercredi 1er août : fête de Saint Alphonse de Liguori
Evêque Fondateur des Missionnaires Rédemptoristes et Docteur de l’Eglise
Messe solennisée à 9h à la chapelle
APRES-MIDI MARIALES – Maison d’accueil
-Samedi 14 juillet : Notre-Dame de Lourdes par Frère Jean-Marc,
Rédemptoriste
15h : conférence suivie d’un temps d’échange
17h30 : messe

RETRAITE SPIRITUELLE
Du 16 au 21 juillet : « Avec Marie, prier les Psaumes »
par Mgr. Jean-Paul MATHIEU
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SEMAINE D’ADORATION OUVERTE A TOUS
Du 30 juillet au 5 août : « L’Evangile est une bonne nouvelle, laquelle ? Pour
qui ? » par P. Joseph BURCKEL, rédemptoriste
FÊTE DES ÉPIS ET KERMESSE
Samedi 4 août à 17h30 : messe à la chapelle de l’Apparition

JOURNEE DE PELERINAGE
Dimanche 5 août : messes à la chapelle à7h30 et 17h30, messes à l’église de
l’Annonciation, présidées par Mgr. Vincent JORDY, évêque de Saint Claude, à
9h30 et 11h00 ; à 15h : conférence à l’église par Mgr. Vincent JORDY.
Exposition du Saint Sacrement de 12h à 17h à la chapelle.
ASSOMPTION DE LA SAINTE VIERGE MARIE
Mercredi 15 août : messes à la chapelle à 7h30 et 17h30 et messes présidées
par Mgr Jean-Luc Bouilleret, archevêque de Besançon, à l’église de
l’Annonciation à 9h30 et 11h.
Célébration mariale à la chapelle à 15h.
SESSION CHARISMATIQUE
Du 24 au 26 août : « C’est pourquoi je t’invite à raviver le don
spirituel que Dieu a déposé en toi » (2Tm 1, 6) par P. Roger PAULIN

FETE DE LA NATIVITE DE LA VIERGE MARIE
Pèlerinage des adoratrices et adorateurs
Samedi 8 septembre à 10h30 : messe à l’église de l’Annonciation présidée par
Mgr DESCUBES, évêque émérite de Rouen
Célébration mariale et Salut à la chapelle à 15h
Communauté des missionnaires rédemptoristes
18 rue Thierry Schoeré – 68410 Trois-Epis
Tél 03 89 78 95 95 – Mél : accueil@ndtroisepis.fr -Internet : www.ndtroisepis.fr
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PASTORALE des ENFANTS et des JEUNES
Baptême d’âge
scolaire

Si vous avez des enfants et que vous souhaitez les baptiser
l’année prochaine, merci de nous contacter au 06 43 90 68 60 ou
par mail catechese.kb@gmail.com
Le baptême se fera en principe pendant la vigile pascale.

Premier pardon
Pour les enfants nés en 2010 ou plus âgés :
- Inscription : vendredi 14 septembre de 17h30 à 18h30 et le
samedi 15 septembre de 10h à 11h30 au presbytère
d’Ammerschwihr, 3 Place de l’Abbé Simonis
-Réunion d’information pour les parents : mardi 9 octobre à 20h
au 12 rue de la Commanderie à Kaysersberg
Première
communion
Réunion des parents : mardi 16 octobre à 20h à la
« Commanderie », 12 rue de la Commanderie, Kaysersberg

Profession de foi

Inscription des enfants pour l’année prochaine :
- au tél : 06 43 90 68 60,
- ou par mail, catechese.kb@gmail.com,
- ou le vendredi 21 septembre de 17h30 à 18h30 au
presbytère d’Ammerschwihr
Réunion d’information pour les parents : vendredi 19 octobre à
20h au presbytère d’Ammerschwihr.

Messe de rentée
Dimanche 7 octobre à 10h à l’Eglise Saint Martin
d’Ammerschwihr
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CONCERTS

A l’église Saint Martin d’Ammerschwihr
Mercredi 11 juillet à 18h : concert d'orgue donné par M. JeanPierre Leguay, organiste émérite de Notre Dame de Paris dans le
cadre d'un congrès de la FFAO (fédération francophone des amis de
l'orgue). Entrée libre.
Jeudi 2 août à 14h30 : concert d'orgue donné par M. Daniel Maurer, professeur
d'orgue au Conservatoire de Strasbourg dans le cadre d'un voyage d'étude de
facteurs d'orgues et d'organistes allemands. Entrée libre.

A l’église Sainte Croix de Kaysersberg
Vendredi 3 aout à 20h15 : concert de l’ensemble ukrainien
« PLAÏ » qui interprètera des œuvres de musique ukrainienne et
slave. Entrée libre-Plateau.

A l’église Saints Pierre et Paul de Sigolsheim

Samedi 8 septembre à18h : concert « Voix et route romanes » par
l’ensemble IRINI qui interprétera son programme, Maria Nostra,
avec des chants du Moyen-âge du bassin méditerranéen.
Entrée sur réservation au 03 90 41 02 02.
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La Solidarité en vacances ?
L’équipe Caritas de notre communauté de paroisses ne sera pas
inactive durant ces deux mois d’été. Certes, les permanences seront suspendues
entre le 14 juillet et le 15 août mais, en cas de besoin urgent, il y aura toujours
une possibilité d’aide.
Les membres de l’équipe restent mobilisés : les confitures pour les Préludes de
Noël se préparent en été car les fruits n’attendent pas !
Et puis, il y a des projets pour l’automne :
Le 15 septembre, nous organiserons, comme les années précédentes, une soirée
Vin Nouveau. Retenez dès à présent cette date : la vigne a bien fleuri, et si tout
va bien, il y aura du bon vin.
D’autre-part, en octobre, nous fêterons les 10 ans de notre équipe. Cela demande
aussi de la préparation ; nous nous mettons au travail et comptons fêter cet
événement avec vous !
En attendant, bon été à toutes et tous !

Responsable de publication : Alain Riegert, curé.
Comité de rédaction : Père Antony Campos, Danielle Gaudichau, Angèle Jay,
Thierry Lahorgue, 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 - Mél : alain.riegert@wanadoo.fr
- Sœur Soa Patricia, Pastorale des enfants et des jeunes
Tél. : 06 43 90 68 60 – Mél : catechese.kb@gmail.com
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