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Nous fêtons cette année le centenaire de la mort du 
Père Charles de Foucauld (né à Strasbourg en 1858, 
mort en 1916 à Tamanrasset (Algérie), béatifié en 
2005). 

Centenaire Charles de Foucauld 

A cette occasion une messe solennelle sera célébrée à 
Birkenwald le 31 janvier à 10h00, messe au cours de 
laquelle nous évoquerons la vie de cet homme qui a 

séjourné au 
château  de Bir-
kenwald dans 
sa jeunesse, au-
près de sa fa-
mille. Il aimait 
ce village com-
me il le dit si 
bien dans une 
lettre à sa sœur 
Marie: 

« Merci pour tant de doux détails sur Strasbourg, la 
rue des Echasses, Birkenwald et tous ceux que nous 
aimons ensemble…Merci aussi de cette jolie photo-
graphie de Birkenwald ; c’est bien lui, je le vois d’ici ; 
déjà celle que tu m’as envoyée du Haut-Barr et des 
Geroldseck est clouée au mur de mon ermitage ; cel-
le de Birkenwald va y être mise aussi. Cela me fera 
un cher coin d’Alsace constamment sous mes 
yeux» (Lettre à Marie De Latouche alors qu’il était 
au milieu des touaregs à Tamanrasset, 1/1/1912 ). 

Deux « Petites Sœurs de Jésus » donneront un témoignage de leur présence 
missionnaire à Strasbourg dans l’esprit du P.de Foucauld 

Sa prière d’abandon 

 

Mon Père, 

je m’abandonne à Toi 

fais de moi ce qu’Il te plaira. 

Quoi que Tu fasses de moi, 

je Te remercie. 

Je suis prêt à tout, 

j’accepte tout, 

pourvu que Ta volonté se fasse en moi 

comme en toutes Tes créatures. 

Je ne désire rien d’autre, mon Dieu... 

Je remets mon âme entre Tes mains 

Je Te la donne, mon Dieu, 

avec tout l’amour de mon cœur 

parce que je T’aime 

et que ce m’est un besoin d’amour 

de me donner, 

de me remettre entre tes mains, 

sans mesure, 

avec une infinie confiance 

car tu es mon Père. 



 Agenda des réunions  

Sauf indications particulières, les réunions 
ont lieu au presbytère de Dimbsthal à 
20h00 

Samedi 30 Janvier de 16h00 à 17h30 
au couvent de Thal: rencontre entre 
congrégations de la zone pastorale de Sa-
verne.  Bienvenue à tous pour un moment 
de convivialité et de prière. 

Mercredi 3 Février: adoration perpé-
tuelle à Thal 

Jeudi 4 Février: rencontre commune 
des membres des EAP  des Eaux Vives et 
des Terres de Marmoutier à Dimbsthal. 

Samedi 6 Février: visite pastorale au 
Piémont Saint Michel (Steinbourg): Mou-
vements d’Eglise, célébrations Christos 

Samedi 6 février: de 9h à 12h - ren-
contre des servants de messe à l’église de 
Reutenbourg 

Mercredi 10 Février: Mercredi des 
Cendres. 15h00 rencontre des Jeunes à St 
Florent puis marche vers Monswiller 

Samedi 13 Février: ‘Matinales’ de St 
Florent « Les contes: un message de vie? » 

Dimanche 14 Février: Salenthal: 9h30 
rencontres des parents et des enfants 
10h45 Messe d’entrée en Carême avec  
Chœur à Cœur. - à Thal : 10h45 célébra-
tion du  Dimanche de la Santé avec le SEM 

Mardi 16 Février 19h00: rencontre de 
l’équipe « Carrefour » à Salenthal 

Mercredi 17 Février: sortie des enfants 
aux Trois Epis 

Samedi 20 Février: visite pastorale à 
Sarre et Eichel (Oermingen): monde carcé-
ral, renouvellement EAP 

Mercredi 24 Février: rencontre com-
mune des Conseils Pastoraux des Eaux Vi-
ves et des Terres de Marmoutier à 20h au 
foyer St Léon à Marmoutier 

Samedi 27 Février: 10-12h matinée 
‘bougies’ parents-enfants à Dimbsthal 

Dimanche 28 février:  après-midi ac-
tion de carême à la salle des fêtes de  
Hengwiller 

Jeudi 3 Mars: rencontre des membres 
de l’EAP. 

Dimanche 6 mars: 

- Célébration des institutions de Claude 
Wender à Dimbsthal 9h30 

- Journée Laudate  des chorales à Reuten-
bourg  et rencontre des servants d’autel à 
10h30 

- Célébration de la Journée mondiale de 
prière à Allenwiller 16h00 

Jeudi 10 Mars: Préparation Passerelle 
Avril-Mai.  Merci de remettre vos annon-
ces / articles à publier au presbytère, à vo-
tre personne relais ou à faust.e@orange.fr 

Samedi 12 Mars: visite pastorale aux 
Clochers du Kirchberg (Diemeringen): le 
monde rural 

Samedi 12 Mars: ‘Matinales’ de St Flo-
rent « La mission de l’Eglise chez nous et 
ailleurs » 

Dimanche 13 Mars : 12h00 pot-au feu  
paroissial à Reinhardsmunster  - voir invi-
tation  jointe 

Mardi 15 Mars: rencontre des acteurs de 
la liturgie et des lecteurs pour préparer les 
célébrations du Vendredi Saint. 

Jeudi 17 Mars: réunion des Conseils de 
Fabrique 

Dimanche 20 Mars: Veillée « Taizé » 
dans le chœur de l’abbatiale à Marmoutier 
à 17h00 

Samedi 26 Mars  19h00 départ  de l’é-
glise de Thal et de la fontaine de Hengwil-
ler pour se rendre à pied à la veillée pasca-
le à Reinhardsmunster (pour les coura-
geux, lampe de poche et gilet jaune bien-
venus) 

Dimanche 3 Avril: 10h00 Professions 
de Foi  à l’abbatiale de Marmoutier 

 



« Entrée dans l'année de la Miséricorde » 

Le mardi 08 janvier dernier avec nos frères du monde 
entier nous avons célébré l’entrée dans de l’année de la 
miséricorde.  

Le Pape François a voulu cette année Sainte afin que 
chacun fasse «l’expérience de l’amour de Dieu qui conso-
le, pardonne, et donne l’espérance ». Le mot miséricorde 
vient de deux mots latins qui veulent dire « misère » et 
« cœur ». Dieu fait miséricorde aux hommes, car il ouvre 
son cœur à toutes nos misères. La miséricorde de Dieu, 
c’est son amour qui le pousse à nous pardonner et nous 
invite à faire de même. Alors dès maintenant ouvrons nos 
cœurs aux autres, surtout dans notre quotidien. 

« L’Avent à Hengwiller » ... 

 Comme chaque année la crèche de 
Hengwiller a émerveillé petits et grands 
par sa beauté et son naturel. 

 Les papilles gustatives n’étaient pas 
en reste puisque la paroisse offrait vin 
chaud et bredele. Elle proposait égale-
ment une tranche de lard avec du pain ou 
des gaufres et du chocolat chaud.  

 L’imagination était propulsée dans 
l’histoire de la naissance de Jésus à tra-
vers la vision de l’âne et la petite souris ou 
encore le débat des animaux de cette belle 
crèche pour savoir ce qui est le plus im-
portant à Noël. Un grand merci à toutes 
les personnes qui ont participé à ces ins-
tants magiques qui nous rappellent que 
Noël n’est pas une fête superficielle. 

…et  « Noël à Béthléem,  

près de Reinhardsmunster » 

 Cette année, Nicolas Kerrmann nous 
a proposé une vision alsacienne de Noël. 
Les villageois se sont succédés pour ren-
dre visite à l’enfant Jésus. De Georges et 
Georgette avec leur berceau à Schilles 
l’aubergiste en passant par les artisans et 
Madame le Maire, tous les enfants se sont 
prêtés au jeu pour nous montrer une vi-
sion différente de ce grand évènement 
que nous célébrons chaque année. Merci 
à eux pour leur enthousiasme rafraîchis-
sant ! 

Le groupe de prière de Salenthal se 
réunit tous les Jeudis à 19h00., pendant la 
période froide, à l’ancienne école. 
Bienvenue à tous ! 

 

Au couvent, de Thal Marmoutier la 
messe est célébrée en semaine à 11h00 

Un groupe de prière charismatique se re-
trouve à Thal les lundis de 20h à 21h (voir 
article page suivante)  



Pousse des cris de joie fille de Sion !        

Ce verset donne l'identité de notre groupe de prière 
à expression charismatique. Ce Groupe est né à 
l’automne 1989. Il appartient au Mouvement du Re-
nouveau Charismatique et des Nouvelles Commu-
nautés Ecclésiales du Diocèse.  
Il rassemble tout baptisé, ou personne en recher-
che ou non, Laïc, Religieux, Prêtre…  
Une assemblée s‘y vit selon l'esprit du Renouveau 
dans l'Esprit. La Parole de Dieu, la Bible a toujours 
une place. Nous y venons pour louer le Seigneur et 
l'écouter. Il y a l'abandon de tout souci, chacun dé-
pose dans la prière ses préoccupations du moment 
pour pouvoir mieux louer. Au centre il y a la louan-
ge. L‘Esprit vient nous enseigner à tous la louange. 
Au cœur de cette louange beaucoup de choses se 
passent, sans que l'on fasse quoi que ce soit, par-
ce que Dieu habite au milieu de la louange de son 
peuple. On se réunit tous les lundis soirs de 20h 
à 21h Salle Emmaüs chez les Petites Sœurs 
Franciscaines à Thal-Marmoutier. 
On en repart fortifié, apaisé, encouragé, même par-
fois envoyé nouvellement pour un service d’Eglise 

comme l’expriment  les témoignages ci après. 

¨ Je remercie le groupe de Thal pour sa fidélité à la 
prière communautaire, quand prier, chanter et louer 
le Seigneur devient difficile seule. Partager ses 
soucis et ses demandes avec d’autres, le fardeau 
est moins lourd à porter. Merci aux frères et soeurs 
en Christ¨! Odile 

¨ Ma façon de prier a changé .C’est à quelqu’Un 
que je m’adresse, c’est une relation forte, un dialo-
gue intérieur, une action de grâce. Dieu m’aime et 
me comprend, m’encourage, me soutient, me par-
donne au quotidien. Il m’enveloppe de sa Miséricor-
de. Mon Dieu Père, plein de tendresse et d’amour. 
Je te rends grâce et je te loue; Tu me fais vivre ! 
Bernadette 

Chantez avec nous le Seigneur,  
célébrez-Le sans fin, 

Pour nous Il a fait des merveilles  
et pour vous Il fera de même. 

Venez nous rejoindre sans tarder  

L’équipe “noyau „ du Groupe  

Sur le Chemin de Saint 
Jacques de Compostelle 

Bien qu’ayant déjà parcouru le 
chemin du Puy à Santiago entre 2006 et 
2009, nous avons repris avec plaisir notre 
bâton de pèlerins cet été 2015 pour une 
petite partie d’une centaine de kms entre 
Aumont Aubrac et Conques. Il faut dire 
que nous ne pouvions pas refuser l’invita-
tion de St Jacques….ou plutôt d’Isabelle et 
ses amis à faire un bout de chemin tous 
ensemble ! Nos compagnons de route ont 
été le soleil, l’amitié, la joie, les fous rires, 
une bonne humeur sans faille….un vrai 
bonheur pendant toute la durée de ces 
cinq jours partagés.  Les étapes ont été 
parfois longues, les montées rudes, le so-
leil de plomb, les jambes et les épaules ont 
souffert, qu’importe : la bonne ambiance 
de notre petite équipe, la beauté et la va-
riété des paysages, les rencontres pleines 
de surprises…ont rempli nos têtes et nos 
cœurs de merveilleux souvenirs. 

 Il serait trop long de tout vous raconter, 
mais l’accueil de Mme X au gîte du Bar-
thas après une longue journée en vaut la 
peine : en fin de journée, n’ayant pas trou-
vé de ravitaillement dans les derniers km, 
nous lui demandons s’il serait possible de 
manger  le soir chez elle ; sans hésiter, elle 
accepte, nous demande de patienter pen-
dant qu’elle court au potager récolter 
fruits et légumes, nous prépare un repas 
pantagruélique  terminé par une tarte tou-
te fraîche sortie du four. Le vin et la fati-
gue aidant, la séance commentée du pla-
teau de fromages avec le roque…fort 
(prononcer avec un petit accent chantant) 
a été l’occasion d’un fou rire généralisé 
sous le regard plein de bienveillance de 
notre hôtesse. Sa générosité, sa simplicité, 
son grand cœur nous ont touchés, nous 
nous sommes sentis comme à la maison, 
comme si nous étions ses grands en-
fants….moments rares et occasion de ren-
dre grâce pour la beauté de la rencontre et 
de l’accueil. 

Cathy et François 



« En union  
avec le monde » 

 

Le 6 mars prochain à 16h 
à l’église catholique d’Allen-

willer aura lieu la célébration de la Jour-
née Mondiale de Prière. 

La JMP est un mouvement de femmes 
chrétiennes. Sa devise est « Ensemble, 
s’informer, prier, agir » 

 

Chaque année, un pays différent prépare 
la célébration ouverte à tou(te)s, hommes 
et femmes. 

Cette année, le texte de la célébration a été 
préparé à Cuba. Nous essaierons donc de 
mieux connaître ce pays ainsi que les joies 
et les peines de ces femmes et nous prie-
rons en union avec elles. 

Nous clôturerons cette célébration par une 
collation. Vous êtes tou(te)s les bienvenu
(e)s !! 

Le groupe œcuménique d’Allenwiller 

« Les matinales de St Florent » 

J’ai participé à la troisième matinale de 
la Maison St Florent sur « La Paix inté-
rieure ».  

A travers le témoignage de 
vie du Père Libermann nous 
avons recherché dans nos 
propres vies quels sont les 
obstacles à cette paix inté-
rieure. A savoir le stress en-
gendré par des existences où 
les pauses n’ont plus de pla-
ce. Souvent nous sommes an-
goissés à cause de l’avenir. 
Les propositions et les bruits 
de notre temps sont tellement polluants 

que nous n’arrivons plus à cerner les cho-
ses essentielles. Et bien souvent, alors que 
notre foi est profonde, nous n’osons pas 
lâcher prise, laisser l’Esprit agir en nous et 

par nous pour accomplir les 
œuvres de Dieu.  

Toutefois, grâce à l’exemple 
du Père Libermann, nous 
avons découvert que pas à 
pas, si nous nous laissons 
modeler par Dieu à travers 
son Esprit de Paix et d’A-
mour, nous traverserons les 
difficultés de la vie et même 
les pires souffrances avec le 
cœur léger.  

Violaine 

14 Février: Journée de la Santé 

Cette journée mon-
diale,  instituée par la 
pape Jean-Paul II en 
1992 est centrée sur 
le monde des mala-
des et de ceux qui les 
entourent.   

Le thème de cette an-
née « Qui entendra 
nos cris ? » s’adresse 
à chacun d’entre 
nous. En effet, dans 

tous les diocèses,  nous prierons pour ceux 
qui crient à cause de  

 la maladie,  
 l’indifférence,  
 la violence,  
 la révolte…. 

Qui n’a pas vécu cela ? 

Mais c’est un rendez-vous plein d’espéran-
ce parce que, soyons en sûrs, Jésus entend 
tous les cris de nos prières et enveloppe 
chacun de sa tendresse. Mais pour répon-
dre à nos frères, il a besoin de nous, visi-
teurs, soignants et tous ceux qui humble-
ment se mettent à l’écoute et au service. 

Merci Seigneur, pour les cris de joie, 
quand quelqu’un est apaisé. 

Olivia, SEM 



 

En route vers le  
Diaconat  

permanent.  

 

Le 8 décembre dernier, en la solen-
nité de l’Immaculée Conception, à Rome, 
le Pape François a proclamé une année 
sainte et a ouvert la Porte Sainte pour l’an-
née de la Miséricorde en l’honneur du 50e 
anniversaire de la conclusion du Concile 
Vatican II. Parmi les nombreux fruits du 
concile Vatican II, les plus visibles pour la 
communauté chrétienne ont été la restau-
ration de la Liturgie. Un autre fruit a été 
celui du rétablissement du diaconat per-
manent. 

Plusieurs fois interpellé pour réflé-
chir au diaconat, je l’ai été de manière très 
particulière en juin 2010. Pendant trois 
années de discernement en ce qui me 
concerne, suivies de 3 années dites de for-
mation initiale, mon épouse Thérèse, qui a 
rejoint la Maison du Père le 18 décembre 
2014 m’a accompagné toutes ces années, 
et a encore participé aux formations de la 
rentrée en 2e année de formation initiale, 
en automne 2014. Par sa manière d’être, 
elle est maintenant pour moi un modèle à 
imiter dans ma future mission. Je remer-
cie tous les membres du groupe d’accom-
pagnement qui s’est constitué autour et 
avec nous depuis 2013. Je tiens également 
à remercier les personnes qui, ici se recon-
naîtront et qui tout au long de l’année 
2015 ont été, et me sont toujours encore 
par leur attention ou par leur prières, un 
soutien précieux au quotidien, et dans 
mon cheminement vers ma future mis-
sion. 

La charge du diacre se décline dans 
les 3 missions essentielles de l’église : 
l’annonce de la Parole de Dieu, la célé-
bration de sacrements et le service des 
pauvretés vécues par les hommes et les 

femmes dans notre monde.  Le diacre est 
au service de l’Evêque, mais en principe 
reste dans la communauté de paroisses où 
il réside et continue d’exercer avec le curé 
et les paroissiens qui l’entourent. 

Cette année, nous serons en principe 
huit candidats à être ordonnés diacres à la 
cathédrale de Strasbourg, en la fête de Ste 
Thérèse de l’Enfant Jésus, le samedi 1er oc-
tobre 2016. Mais auparavant, se déroulera 
une première étape, où chacun dans sa pa-
roisse (pour moi le dimanche 06 mars 
2016), sera institué lecteur et acolyte : 

Le Lectorat est le service de la Pa-
role de Dieu : Il se réalise de différentes 
manières : depuis le dialogue personnel 
avec l’Évangile jusqu’au partage avec les 
autres, depuis la catéchèse jusqu’à l’initia-
tion au sacrement, depuis l’annonce de Jé-
sus Christ à ceux qui ne le connaissent pas 
jusqu’à la proclamation de la Parole dans 
l’assemblée liturgique. 

L’acolytat est le service de la Table 
Eucharistique. L’acolyte devient le servi-
teur du Corps du Christ s’il le vit lui-
même. Il est au service de l’autel, signe du 
Christ qui rassemble la communauté. L’a-
colyte peut porter la communion aux per-
sonnes malades et être témoin de l’atten-
tion de l’Eglise aux plus fragiles et aux 
plus démunis. 

C’est M. le Chanoine Joseph LACH-
MANN, Vicaire Épiscopal du Bas-Rhin qui 
viendra à Dimbsthal le dimanche 06 
mars 2016 pour m’instituer lecteur et 
acolyte lors de l’eucharistie dominicale de 
9h30 en l’église St Symphorien de Dimb-
sthal. En début de célébration aura lieu la 
remise de l’aube, qui pour un diacre marié 
l’est par son épouse. Dans mon cas, ce sera 
notre fils Sébastien qui me la remettra. 

Claude WENDER 



mer 03 févr Adoration perpétuelle

Thal Me 03 17:30

sam 06 5 e Dimanche Ordinaire Lc 5, 1-11

dim 07 févr

Allenwiller Sa 06 18:30

Dimbsthal Di 07 9:30

Birkenwald Di 07 10:45

Haegen Di 07 10:45

mer 10 févr    Mercredi des cendres

Reinhards. Me 10 19:00

Salenthal Me 10 19:00

1er Dimanche de Carême Lc 4, 1-13

dim 14 févr

Hengwiller Di 14 9:30

Salenthal Di 14 10:45

Thal Di 14 10:45

sam 20 2e Dimanche de Carême Lc 9, 28-36

dim 21 févr

Dimbsthal Sa 20 18:30

Haegen Di 21 9:30

Allenwiller Di 21 10:45

Birkenwald Di 21 10:45

sam 27 3e Dimanche de Carême Lc 13, 1-9

dim 28 févr

Thal Sa 27 18:30

Salenthal Di 28 9:30

Reinhards. Di 28 10:45

sem. 7

Entrée en Carême avec imposition des cendres

†† Marie-Jeanne et Jean-Paul STRINTZ

†† Familles FRIEDRICH- NONNENMACHER -  Intention particulière (K).

†† Familles ROLLING-HUBER et Sœur Amandine 

†† Famille Paul JAEGER et Bernadette  - † Michel FRIEDRICH  

«Seigneur, laisse-le encore cette année. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir »

  † Edouard BLAES  - †† Antoine et Florentine DAUL

†† Familles Roger BRUCKER et BLAES

†† René HANNS, Jérôme et Thérèse DISS

†† Robert, Jean-Pierre et Marlène SCHREIBER -  

†† Joséphine, Joseph BAECHEL et Joseph GOETZ - 

      baptême de Justine HEIM

†† Familles SALMON - ZUBER 

†† Familles HUBER - JILLI

Pendant le temps de Carême, célébration du Chemin de Croix  : 

 

                              Reinhardsmunster: les mardis à 17h00

                              Birkenwald: les vendredis à 17h00

                              Dimbsthal : les vendredis à 18h30

                              autres paroisses selon affichage

 exposition du saint Sacrement et adoration  

suivie de la célébration de la messe à 18h30

sem. 9

Calendrier des messes pour le mois de  février 2016

   † Marthe KLEIN

«Avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson.  »

†† Albert MORGENTHALER  et famille

†† Familles EHRMANN - WAGNER

      Célébration Dimanche de la Santé avec le S.E.M.

  †  Germaine DICKER  -   intention particulière (MP)

«Ce n'est pas de pain seulement que l'homme doit vivre.  »

sem. 6

sem. 7

sem. 8

«Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. »

  †  Marie-Laure ULRICH -  †  Jeanne SCHUÉ

†† Camille HAUTER & Danielle KUHRY - † Norbert LAMBUR

†† Albert SCHROETER et famille Adolphe SACHS 

†† Familles  ANTONI- KRIEGER.

     Messe d'entrée en Carême avec la chorale Chœur à Cœur

      messe



sam 05 4e Dimanche de Carême Lc 15, 11-32

dim 06 mars

Haegen Sa 05 18:30

Dimbsthal Di 06 9:30

Allenwiller Di 06 10:45
†† Familles DICKER, Elisabeth Albert et Roger WETTA 

†† Famille DROUAN -   † Michel FRIEDRICH 

Birkenwald Di 06 10:45

Allenwiller Di 06 16:00

sam 12 5e Dimanche de Carême Jn 8, 1-11

dim 13 mars

Salenthal Di 13 9:30

Reinhards. Di 13 10:45

Thal Di 13 10:45

Dimbsthal Me 16 20:00

Haegen Ve 18 20:00

sam 19  Dimanche des Rameaux Lc 19, 28-40

dim 20 mars

messes avec bénédiction des rameaux

Birkenwald Sa 19 18:30

Dimbsthal Di 20 9:30

Allenwiller Di 20 10:45

Haegen Di 20 10:30

jeu 24 mars Jeudi Saint

Dimbsthal 19:00

Haegen 19:00

ven 25 mars Vendredi Saint

dans chaque 

paroisse 
Ve 25 15:00

Home St Joseph 16:30    Chemin de Croix

sam 26 mars Samedi Saint 

Reinhards. Sa 26 20:00

Dimanche de Pâques Jn 20, 1-9

dim 27 mars

Thal Di 27 10:45

Salenthal Di 27 10:45

lun 28 mars Lundi de Pâques

Reinhards. Lu 28 10:00

Home St Joseph Lu 28 10:45 Messe avec les résidents et  la chorale Chœur à Cœur

†† Familles Edmond STENGEL, BAEHREL Marie Louise et  Mireille

     REISZ - †† Familles Robert HEIM, BAECHEL et Yvette GOETZ      

     Pèlerinage St léger

†† Joseph et Joséphine LERCH, leurs enfants et petits-enfants

      Fête des aînés - messe célébrée à la salle des fêtes

 †† Famille Antoine OBERLE - 11:30 baptême Lilian KOEHLER 

†† Lucie, René FRIEDRICH et Isidore SCHIBI  - † Michel SIMON

  † René SCHMITT

sem. 11

   † M-Thérèse WENDER

      Célébration des institutions de Claude WENDER

sem. 12

†† Madeleine HUFFSCHMITT, Paul DANNEL

«Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. »

     Journée Mondiale de Prière à l'église catholique

 † Norbert LAMBUR - †† Familles BENGEL - SCHREIBER

†† Familles SCHOTT et CHEVALIER - †† Elise et Eugène JACOB

«Les disciples n'avaient pas vu qu'il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts »

sem. 13

   Célébration de la Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ

Célébration interparoissiale de la Vigile Pascale chorales réunies

Célébration de la Sainte Cène 

suivie de l'adoration du Saint Sacrement

     Messe du Jour de Pâques

†† Yolande BOUVET et Familles SCHROETER-FICHT -

  † Robert RENCKEL.

Calendrier des messes pour le mois de  mars 2016

†† Familles KLEIN- KIRBILLER - † Suzanne LETOURNEUR

«Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. »

†† Emile et Madeleine WEIBEL et les défunts des familles

      ELSENSOHN-DORNBERGER - †† Gérard et Germaine STOFFEL

†† Bernadette et Emile REYDEL

«Mon fils était mort et il est revenu à la vie; il était perdu et il est retrouvé. »

sem. 10

     Célébrations pénitentielles


