
Tous saints 

 La Toussaint est la fête de tous ceux 
et toutes celles qui en dépit des aléas de la 
vie choisissent de demeurer fidèles à la fi-
délité de Dieu. Leur constance dans l’a-
mour, leur patience dans les épreuves et 
leurs fragilités aussi témoignent de ce que 
la sainteté est un chemin praticable. Nul 
besoin d’être un héros donc !  

 Pèlerins de l’ordinaire la plupart des 
saints et saintes n’ont pas accompli d’ex-
ploit ni réalisé de prodige. La majorité 
sont des saints de la simplicité et de l’ordi-
naire. La sainteté est accueil de « l’amour 
dont le Père nous a comblés », un amour 
qui fait de nous les enfants d’un même Pè-
re et les frères et sœurs de Jésus Christ. 

 Le récit des Béatitudes nous suggère 
quelques attitudes qui conduisent à la 
sainteté : la pauvreté, la pureté du cœur, 
la douceur, la pratique de la miséricorde, 
la quête de la justice et de la paix, la soli-
darité avec le Christ dans les épreuves, et 
qui sont autant de manières de témoigner 
de l’amour du Père. Mais à y regarder de 
plus près, on se rend compte que vivre les 
Béatitudes, cela ne va pas de soi. Être pau-
vre au cœur d’un monde qui glorifie l’avoir 
et le pouvoir, militer en faveur de la justice 
et de la paix quand d’autres déclarent la 
guerre...Pour autant, cela n’a jamais arrêté 
les saints. 

 Puisse l’exemple de leur vie nous sti-
muler et nous donner un motif de joie et 
d’espérance. Belle et joyeuse fête ! 

Père Claude 

 Curé: Père Claude DRUI,   06 78 27 24 47  email: cl.drui@noos.fr 

Prêtres coopérateurs :Père Gérard MEYER,    06 78 46 09 93 - email:  meyergerard1946@yahoo.fr   
Père Michel MUKENDI,   06 21 40 58 82 - email: michelmukendi@yahoo.fr   

Coopérateur pastoral:  Nicolas KERMANN   06 08 21 38 25 -  email:  nicolas.kerrmann@orange.fr 

Maison St. Florent Saverne  03 88 01 83 57 - Presbytère de Dimbsthal  03 88 70 62 05   

Permanences au presbytère : Jeudi de 16h30 à 19h00 - 

 

Novembre 

 

2016 

23 octobre: installation de Père Claude DRUI comme curé des Eaux Vives et des Terres 
de Marmoutier avec son équipe sacerdotale P. Gérard MEYER et P. Michel MUKENDI 



Agenda des réunions  

Vendredi 4 novembre: rencontre des 
membres de l’EAP 

Mercredi 9 novembre: pèlerinage en 
car au Mont Ste Odile pour rejoindre les 
adorateurs 

Mardi 15 novembre  à 19h à l’ancienne 
école de Salenthal: Carrefour sur la 
Miséricorde et ses œuvres 

Jeudi 17 novembre: Préparation Passe-
relle Décembre-Janvier.  Merci de remet-
tre vos annonces/articles à publier au 
presbytère, à votre personne relais ou à 
faust.e@orange.fr 

Samedi 19 novembre: ‘’ Matinale ‘’ à la 
Maison Saint Florent à Saverne de 9h à 
12h « Comprendre d’autres cultures »  
Inscription auprès de Père Gérard 
MEYER ou Frère Philippe ERNY 

Mardi 22 novembre:  rencontre des 
membres du SEM (Service Évangélique 
des malades) 

Jeudi 1er décembre: rencontre des 
membres de l’EAP 

Lieux de prières: Plusieurs  groupes se 
réunissent régulièrement pour prier: 

 Lundi de 14h30 à 16h  groupe de prière du 
rosaire à Reinacker 

 Lundi de 20h à 21h groupe de prière charis-
matique à Thal 

 Mardi à 15h00 prière du chapelet au cou-
vent de Thal 

 Mercredi à 19h groupe de prière à Salenthal  
(à l’ancienne école en hiver) 

 1er Vendredi du mois: 14h à 16h prière du 
rosaire avec les adorateurs du Mont Ste 
Odile  à Reinacker 

 Prière de Taizé: en rotation dans diverses 
églises du doyenné. Voir la Passerelle 

Au couvent de Thal, la messe est célé-
brée à 11h00 en semaine,  

Invitation Dimbsthal 

Le Conseil de Fabrique de Dimbsthal or-
ganise un repas au profit de l’église saint 
Symphorien nouvellement restaurée ainsi 
qu’un marché de Noël le Dimanche 20 
novembre à la salle polyvalente.  

Inscription avant le 11 novembre chez 
Hopfner Marlène (03.88.70.62.58) ou 
Storck Bernadette (03.88.70.82.24) 

Messe de rentrée 

avec bénédiction des cartables, animée par la 
chorale Chœur à Cœur 

Premier service à l’autel de notre diacre per-
manent Claude WENDER. 



1931 – 2017 : 

86 ANS D’ADORATION PERPETUELLE  

AU MONT SAINTE-ODILE 

Et si vous participiez 

à la semaine d’adora-

tion au Mont Sainte-

Odile organisée par 

votre doyenné ? 

Impossible… Je n’arriverai jamais à prier 

24h/24 durant huit jours…   Dieu merci, qui 

le pourrait ? Personne. Selon l’importance du 

groupe, chaque personne prie deux heures par 

24h, devant le Saint-Sacrement. 

Et les offices communautaires ? Ils sont au 

nombre de 4 : laudes, messe, vêpres et com-

plies… 

Mais que font les adorateurs le reste de la 

journée ? Ils participent à une conférence le 

matin et le soir. Hormis, les heures de prière et 

les conférences, ils restent libres de leur em-

ploi du temps… 

Je ne peux pas venir au Mont Sainte-Odile 

pour des raisons financières… il ne faut pas 

que l’argent soit un frein à l’appel que le Sei-

gneur m’adresse pour y prier… Bien qu’il 

existe un tarif de base, chacun donne selon ses 

possibilités. . 

Et les chambres ? Elles sont à deux lits.  

Je suis soumis à un régime alimentaire… 

Nul souci, il suffit de le faire savoir au respon-

sable de groupe. 

Mais, je suis encore dans le monde du tra-

vail… J’attendrai donc ma retraite pour re-

joindre les adorateurs. Non, inutile d’atten-

dre votre retraite pour veiller et prier devant le 

Saint-Sacrement. Si vous ne pouvez venir tou-

te une semaine, il existe la possibilité de venir 

deux ou trois jours, par exemple du vendredi 

soir au dimanche soir.  

Donc si je décidais de m’inscrire, je partici-

pe à la vie du groupe. Mais une fois à la ba-

silique, comment je fais pour adorer ?  Lors 

d’une rencontre de catéchèse avec les enfants 

qui avaient communié pour la première fois au 

cours de l’année 2005, l’un d’entre eux, Adria-

no, posa la question suivante à Benoît XVI : 

"Saint-Père, on nous a dit qu'aujourd'hui, aura 

lieu l'adoration eucharistique. Qu'est-ce que 

c'est ? En quoi cela consiste-t-il? Peux-tu nous 

l'expliquer? Merci."  

Et le Pape de répondre : «  Je dirais que l'ado-

ration signifie reconnaître que Jésus est mon 

Seigneur, que Jésus me montre le chemin à 

prendre, me fait comprendre que je ne vis bien 

que si je connais la route qu'Il m'indique. Ado-

rer, c'est donc dire : "Jésus, je suis tout à toi et 

je te suis dans ma vie, je ne voudrais jamais 

perdre cette amitié, cette communion avec 

toi". Je pourrais également dire que l'adora-

tion, dans son essence, est un baiser à Jésus, 

dans lequel je dis: "Je suis à toi et je prie afin 

que toi aussi, tu demeures toujours avec moi".  

Alors, venez et voyez !  

Responsable: Philippe Ozanne 06.45.43.48.71 
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mar 01 Toussaint

Salenthal 9:30

Reinhards. 10:45

Ma 01 15:00

mer 02 nov Commémoration des Défunts

Dimbsthal Me 02 19:30

sam 05  32e Dimanche Ordinaire Lc 20, 27-38

dim 06 nov

Dimbsthal Di 06 9:30

Allenwiller Di 06 10:45

Haegen Di 06 10:45

Birkenwald Di 06 10:45

ven 11 nov

Thal Ve 11 10:30 †† pour les défunts pompiers de la commune

sam 12  33e Dimanche Ordinaire Lc 21, 5-19

dim 13 nov

Salenthal Sa 12 18:30

Hengwiller Di 13 9:30

Reinhards. Di 13 10:45

Thal Di 13 10:45

sam 19 Christ-Roi Lv 23, 35-43

dim 20 nov

Birkenwald Sa 19 18:30

Dimbsthal Di 20 9:30

Allenwiller Di 20 10:45

Haegen Di 20 10:45

sam 26 1er Dimanche de l'Avent Mt 24, 37-44

dim 27 nov

Hengwiller Sa 26 18:30

Salenthal Di 27 9:30

Reinhards. Di 27 10:45

Thal Di 27 10:45

«Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. »

†† Familles AUER-FREYERMUTH - †† Familles ANTONI-DENKEL

  Célébration interparoissiale 

  pour les défunts de l'année des 8 paroisses des Eaux Vives

†† Lina et André SCHER  - † Marie-Thérèse LUDWIG

†† membres de la chorale défunts - fête Ste Cécile patrone des chorales

      messe

†† Familles Joseph, René HEIM, BRUCKER, BLAES, RUPPEN

†† membres de la chorale défunts - fête Ste Cécile patrone des chorales

sem. 48

†† Félicie MEYER - †† prêtres et membres de la chorale défunts

      fête  Ste Cécile patrone des chorales

  † Denise STEVAUX - † Lucien SORNE - † Famille GROSS

†† membres de la chorale défunts - fête Ste Cécile patrone des chorales

«Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne.  »

   † Antoine SCHROETER  - † Gabrielle ZEHNER et famille

«C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. »

†† Familles WINCKLER - DUSE 

sem. 47

«Il n'est pas le Dieu des morts mais des vivants. »

Calendrier des messes pour le mois de  novembre 2016

†† Familles STENGEL - HELTERLE

†† Familles GILLI - HUBER - BRILL

sem. 46

      messe

      Action de grâce

Armistice

  † Auguste SCHREIBER - †† Familles ROST-GASSER - 

†† Famille Jacob ZANDERS - † Jean MUCKENSTURM

Ma 01     Messe en l'honneur de tous les saints

Dans les autres paroisses: Allenwiller, Birkenwald, Dimbsthal, Haegen, Hengwiller et Thal :

    Assemblée de prière à l'église puis au cimetière 

sem. 45

†† Joseph, Marie ,Germain DICKER, Madeleine HEILI, André BURCKEL

†† Famille André HEIM

†† Jeanne, Rose et Léon SCHUÉ

†† Yvonne, Paul et Claude JAEGER - intention particulière (MP)


