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

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


Chemins d’art sacré en Alsace
« Un espace pour réenchanter le monde ? » par Elisabeth Hoffmann
12 peintures acryliques sur toile, de 110 x 55 cm
→ église de Sigolsheim, tous les jours de 9h à 18h jusqu’au 15 octobre
« A l’heure où nos vies oscillent trop souvent entre morosité, désespoir et révolte dans un
monde désenchanté, l’artiste explore ici les interstices où l’art, la beauté, l’amitié, la confiance,
l’amour, nous font goûter la saveur d’une aventure humaine qui vaut la peine d’être vécue… »

.

Responsable de publication : Alain Riegert, curé.
Comité de rédaction : Père Antony Campos, Danielle Gaudichau, 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 enfants et des jeunes
tél. : 06 43 90 68 60 – catechese.kb@gmail.com

Diocèse d’Alsace
BULLETIN COMMUNAUTE DE PAROISSES
« AU PIED DU GALTZ »
sous le patronage de Notre Dame des Trois Epis
n° 107 du 2 juillet au 5 septembre 2021

Être présent !
Bien chers frères et sœurs dans le Christ,
Lorsqu’on emprunte un tunnel, plus ou moins long, on a hâte de retrouver la lumière
du jour. Les sorties de tunnel sont en effet toujours éblouissantes !
Nous venons tout juste de sortir du long tunnel de la pandémie. Depuis quelques jours,
nous sommes dans l’éblouissement d’une vie qui nous redevient plus ou moins
familière. Et cette fin du tunnel s’accompagne d’une multitude de changements en
tout genre.
Des habitudes nouvelles se sont installées, d’autres semblent être obsolètes. Des
envies inédites naissent, d’autres sont déclarées désuètes. Des projets se construisent,
d’autres sont abandonnés. Des perspectives voient le jour et l’inattendu est moins
redouté. Des opinions évoluent, d’autres défis sont sur la table. Des situations sont
brusquement modifiées non sans peine ni même douleur, d’autres évoluent
favorablement. Et tout ceci dans un pêle-mêle parfois plus qu’embarrassant.
Si la crise sanitaire semble être derrière nous, du moins pour ce temps d’été, nous
sommes aux portes des vacances. Après des mois de confinements, de couvre-feux
incessants, les gens aspirent à un espace de liberté. Et cela se fait de plus en plus
pressant, particulièrement pour le monde de la jeunesse !
Alors qu’avons-nous envisagé pour cet été qui est à notre porte ?
Partir ou rester, travailler ou être en congés, en famille ou seul, les grandes vacances
sont différentes pour chacun. Peu importe ce que l'on fait, où on le fait, avec qui on le
fait, ce qui compte c'est d'être présent à ce que l'on fait et de le faire bien. Ne pas se
reposer peut être aussi dommageable que de ne pas travailler. « Il y a un moment pour
tout, et un temps pour chaque chose sous le ciel, un temps pour naître et un temps
pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté (...)
un temps pour pleurer et un temps pour rire » (Ecclésiaste 3,1-2 et 4).

Ce moment d'été, je vous le souhaite reposant et riche de rencontres et de
découvertes. Ce ciel d'été, je vous le souhaite ensoleillé : qu'il soit le ciel d’ici ou
d’ailleurs, ciel étoilé des camps d'été de nos jeunes ou ciel familial des maisons de
campagne, ciels inconnus ou ciels retrouvés de nos enfances...
Que tous ces ciels vous rappellent aussi les cieux où notre Père demeure. Quels que
soient les ciels sous lesquels vous demeurerez, demeurez près de notre Père qui est
aux cieux et qui veille sur nous où que nous soyons. Être présents à notre vie dans
chaque richesse qu'elle nous offre, nous invite aussi à être présents à notre Dieu qui
nous a donné cette vie et à demeurer avec lui.
Très bonnes vacances à tous !

DEVENEZ ADORATEUR D’UN JOUR
(Inscriptions à l’accueil)

→ du 15 au 17 juillet

RETRAITE SPIRITUELLE
(Inscriptions à l’accueil)

→ du 19 au 25 juillet : « Il me fait reposer dans de verts pâturages » (Ps 23,2)
avec Mgr Jean-Paul Mathieu, évêque émérite de Saint-Dié

Alain RIEGERT, votre curé-Doyen


Absence de M. le curé du lundi 5 juillet au mercredi 28 juillet
En cas de funérailles, merci de vous adresser à
M. le chanoine Jean-Louis Hug au 09 51 69 09 23.
Installation du Père Dalmer, rédemptoriste, en tant que curé de la
communauté de paroisses du Mont Sainte Odile (Ottrott) : dimanche 12
septembre à 16h en l’église de Grendelbruch

JUILLET
14e dimanche du temps ordinaire B
17h30 messe à la chapelle pour les âmes du purgatoire

S3

Kientzheim

D4

Niedermorschwihr 10h15

S 10 Ammerschwihr
D 11 Sigolsheim
Strasbourg

messe, commémoration de la Translation des
reliques de Sainte Odile, dite "sainte Odile d'été"

15e dimanche du temps ordinaire C (St. Benoît)
18h30 messe  défunts famille Alphonse et Gilbert Thuet
10h15 messe
11h messe pour la France à la cathédrale
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SEMAINE D’ADORATION
(Inscriptions à l’accueil)

→ du 26 juillet au 1er août : « Comment préparons-nous l’avenir de l’Eglise ? »
par le Père Herbert Mischler, rédemptoriste

SESSION CHARISMATIQUE
(Inscriptions à l’accueil)

→ du 27 au 29 août : « L’Esprit repose sur moi » (Lc 4,18)

avec le Père Roger Paulin, prêtre à la cathédrale d’Albi

Conférences
✓ samedi 31 juillet à 16h00 : « A la découverte des Pères rédemptoristes à travers
St Alphonse-Marie de Liguori » par le Père Juan-Jose Medina
✓ samedi 4 septembre de 16h00 à 18h30 : « L’année liturgique »
par le Père Augustin Hounkpe, rédemptoriste
➢ FÊTE DE LA NATIVITÉ DE MARIE : DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
et pèlerinage des adorateurs, présidé par Mgr Jean-Pierre Vuillemin, évêque
auxiliaire de Metz
Communauté des Missionnaires Rédemptoristes – 18 rue Thierry Schoeré
8410 Trois-Epis – tél. 03 89 78 95 95 – accueil@ndtroisepis.fr / www.ndtroisepis.fr
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JUILLET (suite)
S 17
Célébrations du dimanche
Messes à l’église :
8h00, 10h30 et 17h00
Célébration mariale avec Salut
au Saint-Sacrement tous les
dimanches à 15h (chapelle)

Nos horaires du lundi au samedi :
•
•
•
•
•
•

8h45
9h00
9h45-10h30 :
11h45 :
15h00-17h00 :
17h30 :

Laudes
Messe
Adoration eucharistique
Office du milieu du jour
Adoration eucharistique
Chapelet et Vêpres (mardi, jeudi, samedi) ou Messe (mercredi, vendredi)

Tous les 1ers et 3emes mercredis du mois à 19h30 :
groupe « Saint Luc » : chapelet et louange charismatique

JUILLET - AOÛT
 mercredi 14 juillet
11h00 : messe pour la France à la chapelle, suivie d’un repas (sur réservation)
 dimanche 18 juillet : Christ Rédempteur
messes à 8h00, 10h30 et 17h00
 samedi 31 juillet
10h30 : messe des malades avec onction à la crypte Saint-Alphonse

Kientzheim

16e dimanche du temps ordinaire B
18h30 messe à la chapelle
 Jacqueline Rapp née Wespy
 Madeleine Haas et ses parents René et
Marguerite Sick, famille Didio-Bleu,
famille Victor Buchholz et Eugénie
Heitzler, Guy Wurth

D 18 Kaysersberg

10h15 messe

S 24 Sigolsheim
D 25 Katzenthal

17e dimanche du temps ordinaire B
18h30 messe
 André Noll
10h15 messe

AOÛT
18 dimanche du temps ordinaire B
S 31/7 Ammerschwihr 18h30 messe
 Alphonse et Gilbert Thuet
e

D 1er Kaysersberg
Ma 3
J5

10h15 messe

Ammerschwihr

18h

Sigolsheim

18h

 Marthe Halm, famille Victor Buchholz
et Eugénie Heitzler

messe
Dédicace de la basilique de Ste Marie Majeure
messe


La Transfiguration du Seigneur - fête
« UNE SOIRÉE POUR CHANTER MARIE »
samedi 31 juillet de 18h30 à 21h30
barbecue, procession et récital
➢ FÊTE DES ÉPIS : DIMANCHE 1ER AOÛT
messes à 8h00 et 17h30
9h30 et 11h00 : messes présidées par Mgr Hubert Barbier,
archevêque émérite de Bourges / repas sur réservation
➢ SOLENNITÉ DE L’ASSOMPTION : DIMANCHE 15 AOÛT
10h30 : messe présidée par Mgr Roland Minnerath, archevêque
de Dijon
6

V6

Kaysersberg

9h30

messe



19 dimanche du temps ordinaire B
18h30 messe à la chapelle  Roger Keller
e

S7

Kientzheim

D8

Ammerschwihr 10h15 messe

Ma 10 Ammerschwihr
J 12

Sigolsheim

18h
18h

 Joseph Schillinger et famille WeibelSibler, Paul et Marcelle Meyer

St Laurent, diacre et martyr
messe
Bx Jean-Georges Rehm, religieux et martyr
messe
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LA VIE DANS NOTRE COMMUNAUTE DE PAROISSESZ

AOÛT (suite)
S 14

Assomption de la Sainte Vierge Marie
patronne principale de la France
18h30 messe à la chapelle
 Edouard Russ

Kientzheim

D 15 Kaysersberg

10h15 messe  Jennifer Turansky

Ma 17 Ammerschwihr
J 19

Sigolsheim

18h
18h

messe

St Jean Eudes, prêtre
messe

21e dimanche du temps ordinaire B
S 21 Sigolsheim
18h30 messe
D 22 Niedermorschwihr 10h15 messe
L 23

Saint-Alexis

11h

messe

 Marcel Kilsiger

St Barthélémy, apôtre - fête
Ma 24 Ammerschwihr
J 26

Sigolsheim

18h
18h

messe
St Césaire d'Arles, évêque
messe

22e dimanche du temps ordinaire B
S 28

Kaysersberg

D 29 Ammerschwihr
Ma 31 Ammerschwihr

J2

Sigolsheim

S4

Katzenthal

D5

Kientzheim

18h30 messe

 famille Victor Buchholz et Eugénie Heitzler

10h15 messe

 Marie-Madeleine et Joseph Adam

18h

18h

➢

Deviendront enfants de Dieu par le baptême :
 Ammerschwihr : Zilie Lebihan le 1/8 à 11h45, Emile Heitzmann le 22/8 à 11h45
 Katzenthal : Tiago Correia-Da Nova le 28/8 à 11h

➢ Vont s’unir par le lien du mariage :


Ammerschwihr : Jeoffroy Kappler et Léa Schneider le 21/8 à 15h



Kaysersberg : Florent Mirbey et Séverine Hencky le 4/9 à 15h



Kientzheim : Mark Marston et Aline Hettrich le 24/7 à 15h
Guillaume Fischer et Joane Le-Fur le 7/8 à 15h

➢ Sont entrés dans la maison du Père :







Ammerschwihr : Jessica Fleury le 15/4, Marie-Madeleine Adam le 21/5
Katzenthal : Claude Tempé le 26/4
Kaysersberg : Florence Membrado le 15/5
Kientzheim : Yvonne Kuehn le 17/5
Niedermorschwihr : Justin Boxler le 27/5
Sigolsheim : Marie-Anne Lithard le 28/4, Paulette Criqui le 6/6

➢ Messes à la maison de retraite : non-autorisées jusqu’à nouvel ordre
➢ MCR : les activités reprendront en septembre

messe

SEPTEMBRE

messe

23e dimanche du temps ordinaire B
18h30 messe  Nicole Bernhard
fête patronale Sts Félix et Régule
10h15
messe à la chapelle

NOUVEAU CHANGEMENT D’HORAIRE !
A compter du 6 juillet, le couvre-feu étant levé,
les messes en semaine seront célébrées à 18h00
et le samedi à 18h30.
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L’équipe Caritas en été
C’est l’été, et après ces longs mois de confinement, tout le monde a besoin de se ressourcer !
Notre équipe aussi va prendre un peu de repos ; les permanences seront suspendues entre le
14 juillet et le 15 août 2021. En cas de problème urgent, il y aura tout de même une possibilité
d’aide : le téléphone de Caritas (06 87 29 06 25) sera accessible.
→ Les permanences reprendront le 19 août 2021 au presbytère de Kaysersberg.
→ Le KB tchatche, lui, reprendra le 13 septembre.
Les projets ne manquent pas pour l’automne : une soirée Vin Nouveau,
une vente solidaire et une vente en ligne pour les Brédalas et confitures
de Noël. Des précisions vous seront données dans le prochain bulletin.
Bel été à toutes et tous, de la part de tous les bénévoles
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