" Ensemble "

Janvier
2019

Informations paroissiales - Communauté de Paroisses Catholiques
du Bastberg et du Pays de La Petite Pierre
Bouxwiller (BOUX) - Dossenheim (DOS) - Kirrwiller (KIR) - Neuwiller (NE)
La Petite Pierre (L.P.P) - Petersbach (PE) -Weiterswiller (W.W.) - Imbsheim - Riedheim…

Ce mois-ci à l’occasion de la semaine de l’unité nous prierons pour que l’Eglise puisse progresser
vers la pleine communion avec l’ensemble des chrétiens. La question œcuménique doit être une des
pierres d’achoppement entre catholiques et bien entendu entre chrétiens.
Œcuménique signifie à l’origine, l’ensemble de la terre habitée. Un concile œcuménique des
premiers siècles traduit la réunion de tous les évêques de la terre connue. Ces conciles visaient à se
mettre d’accord sur les propositions de foi reconnues par tous, dans la communion des évêques.
Aujourd’hui, l’œcuménisme a pris un tout autre sens. Il s’agit d’une volonté ou d’un processus de
rapprochement entre les Églises séparées.
Comment y parvenir ? En premier lieu, par la prière. La prière devrait toujours reprendre en elle
l’inquiétude qui traduit une aspiration vers une unité et qui est donc une des formes nécessaires de
l’amour que nous portons au Christ. La prière doit avoir la première place dans le cheminement que
nous entreprenons avec les autres chrétiens.
Comment y parvenir ? Par l’action de grâce, parce que nous ne nous présentons pas les mains vides
à ce rendez-vous : « l’Esprit vient au secours de notre faiblesse ; lui-même intervient pour nous par
des cris inexprimables » (Rm 8, 26) pour nous disposer à demander à Dieu ce dont nous avons besoin.
Comment y parvenir ? Par l’espérance en l’Esprit qui sait éloigner de nous les spectres du passé et
les souvenirs douloureux de la séparation ; il sait nous accorder lucidité, force et courage pour
entreprendre les démarches nécessaires...
Dans la démarche œcuménique il est important de comprendre pourquoi et en quoi les chrétiens se
sont éloignés les uns des autres, car en toute position il y a, comme le soulignait saint Thomas
d’Aquin, des semina verbi, semences de vérité. C’est une chose de rechercher ce qui unit, c’en est
une autre de repartir de ce qui nous sépare. Ne cherchons pas à faire l’unité en gommant les
différences. Ce que nous devons d’abord rechercher avant d’atteindre cette unité voulue par le
Christ, c’est d’abord pouvoir se rassembler, arriver à vivre ensemble (entre catholiques et entre
chrétiens) sur les différences et sur les bases que nous partageons. L’amour du prochain ne signifie
pas renoncer à ce que nous sommes, à son histoire et à l’expression de sa foi...
Et si nous devions nous demander si tout cela est possible, la réponse est toujours : oui. La réponse
même qu’entendit Marie de Nazareth : parce que rien n’est impossible à Dieu (Saint Jean-Paul II,
encyclique Ut unum sint, 25 mai 1995, n°102). « Que soit parfaite notre unité, que soit parfaite notre joie. Ainsi
le monde connaîtra les œuvres de Dieu ! »
Monsieur l’Abbé Cyrille LUTZ, curé

Lu 31/12 18h00
Ma 01/01 11h00
Me 02/01 9h00
Je 03/01 9h00
Ve 04/01
9h00
18h00
18h30
Sa 05/01 10h00

KIR
W.W
NE
KIR
NE
KIR
KIR
BOUX

messe de fin d’année
messe- Solennité Sainte Marie, Mère de Dieu
messe au presbytère mémoire de Saint Basile le Grand et Grégoire
messe
de Naziance
messe au presbytère
adoration eucharistique silencieuse pour les vocations
vêpres suivit de salut du Saint Sacrement
rencontre des jeunes confirmands – 2ème année
L’EPIHANIE DU SEIGNEUR

Sa 05/01 18h30
Di 06/01 9h30
11h00
Ma 08/01

9h30
14h00
Me 09/01 9h00
Je 10/01 9h00
Ve 11/01 9h00
Sa 12/01
9h30

 Anne BAECHLER
 Claire BONNEVILLE
 Natacha, Elisabeth, Henri REUSS et Famille DENIS

DOS
KIR

messe
messe

PE

messe

L.P.P.
NE
NE
KIR
NE
BOUX

messe à la maison de retraite
partage d’Evangile (7 cour du chapitre – Inscription 06 30 62 48 23)
Pas de messe
messe
messe au presbytère
rencontre des animateurs du Premier Pardon
LE BAPTEME DE NOTRE SEIGNEUR

Sa 12/01 18h30
20h00

KIR
KIR

Di 13/01

9h30
11h00

W.W
NE

Ma 15/01
Me 16/01

9h00
9h00
20h00

Je 17/01
Ve 18/01
Sa 19/01

Pas de messe
Concert par la musique municipale de Bouxwiller pour soutenir les
travaux de l’église catholique de Bouxwiller
messe  Monique KISTER et Albert VAN HOECKE
messe  Eugénie ACCARDI et les défunts de la famille

KIR
messe
NE
messe au presbytère – prière du chapelet
BOUX préparation au baptême pour les parents qui désirent baptiser leur
enfant au presbytère (Inscription : 06 86 18 70 59)
9h00 KIR
messe mémoire de Saint Antoine
9h00 NE
messe au presbytère
20h00 BOUX Réunion du C.P. et de L’E.A.P. au foyer St Leger
9h30 BOUX rencontre des animateurs de la Première communion
2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)

Sa 19/01 18h30 PE
Di 20/01 9h30
DOS
11h00 KIR

messe
messe
messe

 Axelle BARBIER et Paul REHEISEN
 Denise ADAM
 Famille FRITSCH - ADLOFF
15h00 BOUX Galette des rois – foyer Saint Léger

Ma 22/01
Me 23/01
Je 24/01

9h00
9h00
9h00
14h30
Ve 25/01
9h00
Sa 26/01 10h00

KIR
NE
KIR
BOUX
NE
BOUX

messe
messe au presbytère - prière du chapelet
messe mémoire de Saint François de Sales
messe à la maison de retraite
messe au presbytère fête de la conversion de Saint Paul
rencontre des jeunes confirmands – 2ème année

3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
Sa 26/01 18h30
Di 27/01 9h30

Ma 29/01

NE
KIR

célébration œcuménique à l’église protestante (Saint Adelphe)
messe  Familles JACOBI – BURGER
 Claire BONNEVILLE
 Famille DORN - RUBERT
messe

11h00

W.W

9h00
20h00

KIR
messe
BOUX Réunion annuelle des présidents et trésoriers des Conseils de
Fabriques au presbytère
NE
messe au presbytère – prière du chapelet
KIR
messe mémoire de Saint Jean Bosco
BOUX messe à la maison de retraite
NE
messe au presbytère
KIR
adoration eucharistique silencieuse pour les vocations
KIR
vêpres suivit de salut du Saint Sacrement

Me 30/01
Je 31/01

9h00
9h00
14h30
Ve 01/02
9h00
Ve 04/01 18h00
18h30

4er DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
Sa 02/02 18h30

PE

Di 03/02 9h30
11h00

KIR
DOS

messe
Soirée crêpes après la messe à la Salle polyvalente
messe  Claire BONNEVILLE
messe

« La ville de Strasbourg a connu au mois de Décembre un attentat terroriste. Nous sommes tous
sous le choc. L’émotion, la peine immense pour les victimes, l’incompréhension devant le mal qui
se déchaîne… la colère aussi, se bousculent dans nos cœurs.
Parce que nous croyons en Dieu, parce que nous sommes catholiques, la prière vient se mêler
à nos larmes. Nous prions pour ces morts, pour que le Seigneur les accueille dans sa Paix. Nous
prions pour leurs familles dans une douleur si grande. Nous prions pour les blessés, en espérant
qu’ils se rétablissent. Nous prions aussi pour tous ceux qui nous protègent, ici ou au loin : forces de
l’ordre, militaires, services secrets… Nous prions enfin pour nos dirigeants, afin qu’ils soient à la
hauteur de leur mission dans les semaines et les mois qui viennent. Il est vrai que Jésus nous
demande aussi de prier pour nos ennemis, « ceux qui nous persécutent ». C’est dur. Mais faisons-le
aussi : Dieu seul est capable de nous garder de la haine aveugle et de nous faire espérer leur
conversion.
Que le Seigneur nous donne de vivre si pleinement notre responsabilité d’hommes et de
femmes, notre responsabilité de chrétiens et de chrétiennes, que nous puissions ainsi resplendir de
joie un jour au Ciel. » Abbé Philippe LINK, curé

" Informations "
Funérailles : Matherne SCHMITT, le 13 décembre, Dossenheim-sur-Zinsel, âgé de 72 ans
Alice DREUSS (née DENIS), le 20 décembre 2018, Kirrwiller, âgée de 87 ans
 Journée Mondiale des Lépreux – Fondation Raoul Follereau :
A la fin des messes du 26 et 27 janvier il y aura une possibilité de faire un don.
 Travaux de l’église de Bouxwiller :
1°) le conseil de fabrique organise un goûter le 20 janvier 2019 à partir de 15h autour de la
galette des rois au foyer Saint Léger - 5€ : café, thé, infusion à volonté et 2€ la part
supplémentaire.
Date limite d'inscription 13 janvier auprès de Véronique RENARD 03.88.71.30.56
2°) La quête des travaux de l’église
- Conseil de fabrique : 13.411 € collecté à ce jour (sur 60.000 attendus)
- Fondation du patrimoine : 1150 € collecté à ce jour
(https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-catholique-de-bouxwiller)

Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt : vous pouvez avoir des reçus fiscaux pour les deux
types de dons : par exemple, pour un particulier, une somme de 100€ ouvre droit à 66€ d’économie
d’impôt, soit une dépense réelle de 34€. – Les tracts se trouvent sur le site de la communauté de
paroisses

3°) Part de la célébration œcuménique du 11 novembre pour les travaux de l’église de
Bouxwiller : 390,51€ merci à vous
 radio chrétienne alsacienne : Le diocèse de Strasbourg et l’Union des Eglises protestantes
d’Alsace et de Lorraine (UEPAL) ont décidé d’unir leurs efforts. Ce signe d’unité caractérise la volonté
commune de donner à entendre la spécificité d’un regard chrétien sur le monde. RCF Alsace sera une
radio proche de ses auditeurs qui donnera envie de comprendre les enjeux de notre société et de partager
la joie de vivre et de croire ! Disposant d’une fréquence de radio numérique terrestre, elle sera accessible
au plus grand nombre. Alors nous vous lançons un appel : écoutez RCF Alsace, découvrez ses heures de
programmation locale, faites-la connaître autour de vous ! Pour s’installer et fonctionner, RCF Alsace a
aussi besoin de votre soutien et de vos dons. Un grand merci par avance de ce que vous pourrez faire
pour aider concrètement ce nouveau média chrétien à vivre et à rayonner ! Vous pouvez envoyer votre don
à RCF Alsace, 5 rue du Parchemin 67000 Strasbourg (chèque à l’ordre de « Paraboles - RCF Alsace ») ou
faire un don en ligne sur RCF.fr

 Les intentions de messe sont à transmettre auprès des responsables des paroisses ou des sacristains et les
informations à publier dans le bulletin paroissial à Aurélie JANES - aurelie.janes@orange.fr - avant le 15 de
chaque mois

 Le prochain bulletin paroissial sera disponible au presbytère de Bouxwiller le 26 janvier de 9h30 à
11h. Merci aux porteurs, selon l’organisation en place dans les villages ou les quartiers, de veiller à récupérer les
bulletins durant ce créneau.

Pastorale des enfants :
Sœur Patience, Coopératrice de la Pastorale aux Enfants - patience.lu29@gmail.com
Valérie Eichholtzer - 06.88.22.00.95 - valerie.eichholtzer@wanadoo.fr
Pastorale des jeunes : Florent JODRY - florent.jodry@gmail.com
Monsieur l'Abbé Cyrille LUTZ, Curé
Presbytère Catholique - 19 rue des Mines - 67330 BOUXWILLER -  03.88.70.00.51
Site : https://www.alsace.catholique.fr/zp-saverne/cp-du-pays-du-bastberg-et-de-la-petite-pierre/
Adresse mail de la Communauté : comcathhanau@orange.fr

