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La première fois 

Il y a quelques jours, 18 enfants de 
notre communauté de paroisses des Eaux 
Vives ont reçu le corps du Christ pour la 
première fois. Nous 
avons tous vu leurs visa-
ges éclairés de joie et de 
bonheur à cette occa-
sion. Certes il y a les 
belles tenues blanches, 
le repas en famille élar-
gie, les cadeaux mais, 
plus profondément, 
c’est aussi une étape 
dans leur cheminement 
chrétien et un engage-
ment spirituel. Leur dé-
marche nous rappelle le sens de ce que 
nous célébrons quand nous recevons régu-
lièrement le corps du Christ.  

Un passé parfois paralysant. 

Les plus âgés d’entre nous se sou-
viennent sans doute que la communion 
était souvent présentée dans un contexte 
où l’on insistait davantage sur le jeûne 
avant la messe et sur toutes les règles de 
pureté rituelle que l’on jugeait nécessaires 
pour être « dignes ».Au risque d’oublier 

l’essentiel qui est le don magnifique de 
Quelqu’un qui se donne à nous : le Christ 
ressuscité. 

Un don 

Communier c’est d’abord rece-
voir Quelqu’un dans notre vie, 
un don immense qui nous est 
fait auquel nous ne pouvons ré-
pondre que par l’action de grâ-
ce, par la gratitude. Eucharistie 
en effet vient d’un mot grec qui 
signifie rendre grâce, elle est 
avant tout un sacrifice de 
louange, une reconnaissance en 
Église des merveilles de Dieu. 

 

En mémoire 

Ce don du corps du Christ est aussi 
mémoire de la dernière Cène de Jésus avec 
ses disciples durant laquelle il a pris du 
pain et du vin en disant « ceci est mon 
corps et ceci est mon sang. » Quand nous 
communions nous rentrons dans cette tra-
dition, nous faisons nôtre le geste fonda-
teur du Christ. 

(Suite page 2) 



Une présence 

Communier c’est consentir à une 
présence. La petite hostie que nous pre-
nons est pour nous la présence du Christ 
qui nous rejoint sur les chemins de notre 
vie. Quand nous disons « amen » après la 
parole du prêtre ou de celle ou celui qui 
nous donne le corps du Christ, nous signi-
fions que nous croyons en cette présence 
dans tout ce qui constitue notre vie hu-
maine. La communion nous unit à Lui 
quand nous mangeons son corps lors du 
repas eucharistique. 

 

 

Une mission 

Le don du corps du Christ, c’est lui 
qui nous constitue en Église, nous deve-
nons comme le dit la tradition le « Corps 
du Christ » Cela nous invite à vivre d’une 
certaine manière, à mettre nos pas dans 
ceux de Jésus. Communier au corps du 
Christ nous engage à être résolument des 
personnes de communion et de paix. Au-
tour de nous et bien au-delà. En effet, tou-
te messe, comme le disait Teilhard de 
Chardin, est « une messe sur le monde ». 
Le Concile de Vatican II n’a-t-il pas si bien 
dit que l’Eucharistie est « la source et le 
sommet de toute la vie chrétienne ? » 

P. Gérard Meyer 

Agenda des réunions  

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

Jeudi 2 Juin: rencontre des membres de 
l’EAP. 

Samedi 4 juin à 16h00: Premier Par-
don à Allenwiller 

Samedi 4 juin à partir de 15h30: por-
tes ouvertes à la Maison Bethléem 

Mardi 7 juin: préparation au baptême 

Samedi 11 juin: de 9h à 12h  ’ Matinales’ 
à la Maison St Florent « le dialogue inter-
religieux » 

Jeudi 16 juin à 20h: réunion du Conseil 
Pastoral (préparation de la soirée bilan…) 

Vendredi 17 juin à 20h veillée de priè-
res de Taizé à Birkenwald 

Samedi 18 juin de 14h à 17h : ren-
contre des lecteurs au presbytère de 
Dimbsthal 

Mardi 28 juin à 20h à la salle des fêtes 
de Hengwiller: soirée  Assemblée Bilan de 
l’année pour la Communauté des Eaux Vi-
ves  

 

Jeudi 30 Juin: Préparation Passerelle 
Août - Septembre. Merci de remettre vos 
annonces / articles à publier au presbytè-
re, à votre personne relais ou à 
faust.e@orange.fr 

Mardi 5 juillet: préparation au baptême 

Dimanche 10 juillet à 17h veillée de 
prières de Taizé à Singrist 

Samedi 23 Juillet 19h00: Concert à l’é-
glise de Haegen 

Dimanche 31 juillet: 10h30 à Dimb-
sthal fête de la Communauté des Eaux Vi-
ves et changement de mission de notre 
curé Père Edouard Brucker. 

Jeudi 4 août: rencontre des membres de 
l’EAP 

Samedi 12 août à 20h veillée de prières 
de Taizé à Haegen 

Au couvent de Thal, la messe est célé-
brée en semaine à 17h50 avec l’office des 
vêpres intégré, le samedi à 11h00 



"Invitation pour tous à la rencontre des lecteurs" 

J'organise une rencontre des lecteurs pour la communauté de paroisses des Eaux 
Vives, le 18 juin prochain de 14h à 17h au presbytère de Dimbsthal. Avec Hervé Giss, res-
ponsable des lecteurs à l'abbatiale de Marmoutier.  

Elle est destinée aux personnes 
étant déjà lectrices et à celles désirant le 
devenir. 

Ce moment de partage se terminera 
par un Café/Kuchen convivial. 

J'espère pouvoir vous rencontrer ! 

Fraternellement,    Violaine 

Si vous voulez me signaler votre venue 
(ou pas) : 06.71.74.75.71  
 viorapheim@gmail.com 

 Concert à Haegen 

 

En clôture de sa traditionnelle saison de 

stage, l’association des Amis de l’Orgue de 

Saessolsheim donne un concert d’orgue et 

de clavicorde en l’église de Haegen le 23 

Juillet à 19h00 « Bach et l’Italie » par Ben-

jamin RIGHETTI. 

"Comment se déroule une veillée de prières Taizé ?" 

Elle dure en général 
30 à 45 min., com-
prend des chants mé-
ditatifs, des lectures 
bibliques et un temps 
de prières.  

C'est l'occasion de se ressour-
cer paisiblement et de se rappeler 
que le Seigneur est toujours avec 
nous. 

mailto:viorapheim@gmail.com


Bilan 

Soirée ‘bilan’ pour les Eaux 
Vives le mardi 28 juin à 
20h à la salle des fêtes de 
Hengwiller.  

Sans doute pensez-vous 
que c’est pour les 
‘personnes engagées dans 
la vie de l’Église’: prêtres, 
diacre, Conseil Pastoral, 
EAP, Conseil de Fabrique, 
chorales, lecteurs, sacris-
tains, personnes relais, 
SEM, servants d’autel …. 
Évidemment ! 

Mais ce serait ignorer que 
chaque chrétien de notre 
Communauté -toi aussi - 
peut  et devrait s’intéresser 
et s’exprimer sur la vie de 
son  Église.  

De fait, tu es cordiale-
ment invité(e) et atten-
du(e)  

 

Action de grâce 

Vous avez déjà appris dans 
notre précédente Passerel-
le que, pour raison de san-
té, P. Edouard ne pourrait 
plus assurer la fonction de 
curé des Eaux Vives à la 
rentrée. 

Une messe  d’action de 
grâce sera célébrée le  
31 Juillet à 10h30 à 
Dimbsthal.  

A cette occasion, nous fête-
rons également St Léo-
bard, le saint patron de no-
tre Communauté 

A l’issue de la messe, les 
paroissiens des Eaux Vives 
sont invités pour un mo-
ment de partage avec apé-
ritif dinatoire à la salle po-
lyvalente de Dimbsthal 

 

 

 

Perspectives 

La nomination de son suc-
cesseur interviendra pro-
bablement au cours ou à la 
fin de l’été. Il aura égale-
ment en charge la Commu-
nauté des Terres de Mar-
moutier.  De nouveaux mo-
des de fonctionnement à 
inventer… avec l’aide de 
l’Esprit ! 

MATINALE 8: samedi 11 juin 2016  
LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX 

Animateur : P. Marc Botzung, ancien 
missionnaire en Mauritanie 

 actuel Provincial des Spiritains en France 

Grâce aux médias et avec les événe-
ments douloureux de la confrontation vio-
lente et de la crise migratoire, nous som-
mes obligés de nous poser la question de 
la possibilité et de la pertinence d’un dia-
logue entre des gens de religions différen-
tes. 

Notre démarche vise à clarifier les en-
jeux de ce dialogue et à proposer des voies 
concrètes pour le réaliser. 

 Quels sont les enjeux et les défis du 
dialogue interreligieux ? 

 Comment se mettre en situation de 
dialogue dans le contexte qui est le 
nôtre  

Inscription avant le 6 juin 2016 
mail :meyergerard1946@yahoo.fr 

Maison S. Florent – Saverne 

mailto:meyergerard1946@yahoo.fr


"Clôture de la visite pastorale" 

Le vendredi 15 avril dernier à 18h30 à Imb-
sheim nous nous sommes rencontrés avec cer-
tains membres des équipes de préparation de la vi-
site pastorale. Chaque équipe avait préparé, de ma-
nière plus ou moins humoristique, un temps de 
prière pour remercier le Seigneur pour les beaux 
moments vécus. 

Comme le notait l'auteur du carnet de clôture : "Toutes les joies reçues avant, pen-
dant et après cette visite nous montrent bien, que t'accueillir ce n'est pas comme passer 
un examen, mais c'est s'ouvrir à un torrent de grâces". 

Onction des malades 

 De nombreux fidèles des différentes 
paroisses de notre Communauté ont ré-
pondu à l’invitation du SEM pour recevoir 
le sacrement des malades au cours de la 
messe célébrée le dimanche 17 avril après 
midi à la salle des fêtes de Reinhard-
smunster. 

Face à la maladie , ou quand l’âge af-
faiblit le corps, recevoir l’onction, c’est 
puiser en Dieu la force de traverser l’é-
preuve. C’est aussi s’entendre dire que 
rien, ni la maladie, ni la dépendance, ni la 
mort, ne peut séparer de l’amour de Dieu. 

« Par cette onction sainte, que le Seigneur 
en sa grande bonté vous réconforte par la 
grâce de l’Esprit saint », proclame le célé-
brant qui enduit le front et les paumes de 
main du malade 

L’après midi s’est poursuivie par de 
sympathiques échanges autour du ’café-
kuchen’. Un grand merci à P. Edouard et  
à P. Gérard, à l’équipe du SEM, aux cho-
ristes et à toutes les bonnes volontés enga-
gées pour la préparation et la réussite de 
cette cérémonie. Merci aussi à la Munici-
palité de Reinhardsmunster pour la mise à 
disposition de la salle. 



La Religion à l’école 

Chers parents,  

Alors que quelques-uns voudraient 
voir disparaître le cours de Religion à l’é-
cole, beaucoup – élèves, parents, ensei-
gnants, responsables d’écoles, pédagogues 
… – savent combien cette heure hebdoma-
daire est un plus pour l’enfant ! 

Dans un monde où tout va très vite 
et dans lequel les enfants reçoivent sou-
vent des informations contradictoires, 
l’heure de religion est un espace original 
de connaissances, d’échanges et de ré-
flexion, complémentaire aux autres ensei-
gnements. 

 Il permet à l’élève de comprendre 
les mots et les représentations qui ont for-
gé la société qui est la nôtre, de se situer 
dans la connaissance des religions, d’avoir 
des outils pour ne pas en rester aux clichés 
véhiculés autour de la dimension religieu-
se. Il veut contribuer au mieux vivre en-
semble dans un monde souvent devenu 
compliqué. 

 

Cette heure est dispensée par un In-
tervenant de Religion (IDR), formé par le 
Service Diocésain de l’Enseignement de la 
Religion et qui a reçu l’autorisation du 
Rectorat pour enseigner cette discipline. 
Dans le respect de chacun et de son itiné-
raire personnel le cours de religion est 
donc une chance pour les élèves alsaciens 
qui savent, en fin de scolarité, décrypter 
des œuvres d’art, avoir un regard critique, 
connaitre le vocabulaire lié aux grandes 
étapes et aux grands moments de l’histoire 
universelle et des religions, avoir une base 
pour poser des choix de vie qui épanouis-
sent et rendent heureux ! 

Saisissons donc cette chance et inscrivons 
nos enfants au cours de Religion ! C’est un 
cadeau que vous leur faites.  Un plus pour 
leur vie d’aujourd’hui, alors qu’ils appren-
nent à façonner leur existence autour des 
valeurs qui nous sont chères, un plus pour 
demain, qu’ils sauront rendre plus juste, 
plus libre et plus fraternel ! 

P. Christophe SPERISSEN Directeur du 

Service de l’Enseignement de la Religion  

Goûter 

 Café - Tisanes 

 Gâteaux divers 

 Glaces 

 

Animation 

 Diaporama 

 Kart à pédales pour enfants et 
adultes 

 Chamboule tout 

 Echasses 

 

Nous faisons le choix de ne pas vendre  
mais nous mettons une boîte à votre disposition  

pour la participation aux frais ou dons au profit de la ‘Maison Bethléem’ 



sam 04 Dimanche du Sacré Cœur de Jésus Lc 7, 11-17

dim 05 juin

Allenwiller Sa 04
16:00

18:30

Dimbsthal Di 05 9:30

Birkenwald Di 05 10:45

Haegen Di 05 10:45

sam 11  11e Dimanche Ordinaire Lc 7,36 - 8,3

dim 12 juin

Thal Sa 11 18:30

Salenthal Di 12 9:30

Hengwiller Di 12 10:45

Reinhards. Di 12 10:45

sam 18  12e Dimanche Ordinaire Lc 9, 18-24

dim 19 juin

Birkenwald Ve 17 20:00

Dimbsthal Sa 18 18:30

Haegen Di 19 9:30

Allenwiller Di 19 10:45

Birkenwald Di 19 10:45

sam 25  13e Dimanche Ordinaire Lc 9, 51-62

dim 26 juin

Reinhards. Sa 25 18:30

Salenthal Di 26 9:30

Hengwiller Di 26 10:45

Thal Di 26 10:00

†† Thérèse et Jacques ANTONI - †† Cécile et Alfred SACHS,

«Laisse les morts enterrer les morts. Toi, va annoncer le règne de Dieu. »

     Veillée de prières ' Taizé ' 

†† Albert BRILL et famille - †† Christophe JILLI et Famille HUBER

     fête patronale St Pierre et St Paul

†† Adèle ROST et Madeleine RAUSCHER - 

†† Antoinette et Alfred MULLER  - †  Norbert LAMBUR 

†† Thérèse, Eugène et Joseph KILHOFFER

      messe 

sem. 26

†† Familles FROMMWEILER-WINNINGER - † Paul SACHS

      messe 

†   Pauline MULLER - †† Charles et Marie VOGLER - 

†† Famille DANNEL-CROMER - †† Famille LAUGEL

†† Familles OSTERMANN - EBER - intention particulière (MP)

  † Suzanne OBERLE - † Irène MORGENTHALER  - 

†† Famille TROESCH - KIEFFER - † Annie RUSCHER

      Baptême de Léon OBERLE

Calendrier des messes pour le mois de  juin 2016

  † Anna SCHIBI

«Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple.  »

      messe 

†† Guy CARLIER, Camille et Caroline KIEFFER

†† Anne Marie et Albert HUBER et famille

     Baptême de Antoine HUTTLER après la messe

      premier pardon

†† famille Paul JAEGER et Bernadettte

«Qui est cet homme, qui va jusqu'à perdonner les péchés ?  »

sem. 23

sem. 24

sem. 25

      messe pour une intention particulière

†† Charles et Mathilde WALTER

«Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. »

     En l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus



sam 02  14e Dimanche Ordinaire Lc 10, 1-12

dim 03 juil

Haegen Sa 02 18:30

Dimbsthal Di 03 9:30

Allenwiller Di 03 10:45

Birkenwald Di 03 10:45

sam 09  15e Dimanche Ordinaire Lc 10, 25-37

dim 10 juil

Salenthal Sa 09 18:30

Hengwiller Di 10 9:30

Reinhards. Di 10 10:45

Thal Di 10 10:45

Singrist Di 10 17:00

sam 16  16e Dimanche Ordinaire Lc 10, 38-42

dim 17 juil

Birkenwald Sa 16 18:30

Dimbsthal Di 17 9:30

Allenwiller Di 17 10:45

Haegen Di 17 10:45

sam 23  17e Dimanche Ordinaire Lc 11, 1-13

dim 24 juil

Hengwiller Sa 23 18:30

Salenthal Di 24 9:30

Reinhards. Di 24 10:45

Thal Di 24 10:45

sam 30  18e Dimanche Ordinaire Lc 12, 13-21

dim 31 juil

Dimbsthal Di 31 10:30

Messe d'action de grâce en l'honneur du 

changement de mission pour le Père Edouard BRUCKER 

et fête patronale de la Communauté des Eaux Vives (St Léobard)

sem. 31

«La vie d'un homme ne dépend pas de ses richesses. »

†† Jeanne et Albert VOLKRINGER, Lucie et Louis RITT

      messe 

†† Thérèse et Antoine HELTERLE

†† Prêtres défunts de la paroisse

«Demandez, vous obtiendrez; cherchez, vous trouverez; 

frappez, la porte vous sera ouverte. »

      messe 

sem. 28

«Tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. »

†† Adrien ANTONI et famille SCHROEDER - † Michel SIMON

sem. 29

sem. 30

  † Albert CHIRON - ††  Louise BONNARD et famille

     Veillée de prières ' Taizé ' 

†† Louis, Caroline et Gaston HAMM - †† Famille DROUAN

     Baptêmes de Yoann & Tiphaine SERGIUS

  † Anna SCHIBI

     messe 

  † Norbert LAMBUR

†† Robert SCHREIBER et famille GOETZ-BAECHEL

  † Anne-Rose SCHREIBER

†† Yolande BOUVET & familles SCHROETER- FICHT,

«Qui est mon prochain ? »

†† Jacques ZAGALA, Marie STORCK et fils Joseph et Lucien 

      et Bernard GAVIGNON

      messe 

«Priez donc la maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. »

sem. 27

Calendrier des messes pour le mois de  juillet 2016

†† Familles WALTER - KAMMERLOCHER

           messe 

           Baptême de Ethan LACKNER


