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"Le Verbe s'est fait Chair et il a habité 
parmi nous.", voilà qui définit Noël. Le 
Seigneur entre dans notre monde, devient 
l’un de nous. Il vient naître au milieu de 
nous, avec nous et pour nous. Il nous re-
joint dans nos pauvretés, nos désespoirs, 
nos obscurités, nos 
fragilités, nos interro-
gations, nos peurs, 
nos peines et nos 
joies.  Cet Enfant de 
Crèche vient au milieu 
de nous et parmi nous 
parce que chacune de 
nos vies l'intéresse, 
chacun de nous lui im-
porte, chacun de nous 
a du prix à ses yeux. Il 
s’est fait Chair pour 
nous sauver en nous 
réconciliant avec 
Dieu, nous dit le Caté-
chisme. 

Il «est né pour nous, il nous est donné à 
nous» (Pape François); il nous revient de 
lui ouvrir les portes de nos cœurs et celles 
de nos vies. Par son incarnation Dieu of-
fre à l’humanité la paix; évidemment, 

nous en avons besoin «maintenant et au-
jourd’hui». Oui Jésus est né pour tous les 
hommes de bonne volonté, «les amis de la 
paix» et nous invite à œuvrer pour l’avè-
nement d’un monde harmonieux, de paix, 
de justice et de fraternité… Avec Jésus, 

apprenons à regarder ce 
monde avec le regard 
même de Dieu, un regard 
plein de bonté, de patien-
ce, de miséricorde et d’a-
mour.  

Puisse cette naissance de 
Jésus nous rendre tous 
capables de voir des en-
fants de Dieu en tous 
ceux et celles que nous 
rencontrons et avec qui 
nous entrons en relation. 
Le temps de l’Avent nous 
est offert pour nous pré-
parer à accueillir Celui 
qui vient.  

Joyeux Noël et bonne année  
à tous et à toutes ! 

Père Michel Mukendi Mbayabu 

 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 - 

Il est là, le Verbe fait Chair ! 



 Agenda des réunions  

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

Jeudi 1er décembre 2016: rencontre 
des membres de l’EAP. 

Jeudi 8 décembre: fête de l’Immaculée 
Conception 

Jeudi 8 décembre à 19h00 à l’ancien-
ne école de Salenthal: carrefour ‘Saveurs 
d’Evangile’ (voir article ) 

Vendredi 9 décembre à 20h à l’église 
de Thal: veillée de prière ‘Taizé’ 

Samedi 10 décembre: ‘’Matinale 2‘’ à la 
Maison Saint Florent à Saverne de 9h à 
12h « Charles de Foucauld: témoin de l’É-
vangile »  Inscription auprès de Père Gé-
rard MEYER ou Frère Philippe ERNY 

Dimanche 11 décembre de 14h à 17h 
contes de Noël à l'église de Hengwiller  

Samedi 17 décembre: de 16h30 à 18h 
répétition pour les enfants à l’église de 
Reinhardsmunster pour la messe des fa-
milles du 24 décembre  

Dimanche 18 décembre dans l'après-
midi chants de Noël par la chorale Chœur 
à Cœur à l'église de Hengwiller. 

Dimanche 25 décembre à 15h00 : 
concert de Noël en l’église de Reinhard-
smunster. 

Jeudi 5 janvier 2017: rencontre des 
membres de l’EAP. 

Mardi 10 janvier: réunion parents caté-
chistes première communion  

Mercredi 11 janvier: réunion parents 
catéchistes premier pardon  

Jeudi 12 janvier: Préparation Passerelle 
Février-Mars.  Merci de remettre vos in-
sertions au presbytère, à votre personne 
relais ou à faust.e@orange.fr  

Samedi 14 janvier: ‘’ Matinale 3‘’ à la 
Maison Saint Florent à Saverne de 9h à 
12h « Parler en images »   

Dimanche 15 janvier à 10h00 à l’ab-
batiale de Marmoutier  confirmation de 
15 jeunes de nos communautés de pa-
roisses 

Mardi 17 janvier inscriptions Profession 
de Foi et Confirmation au foyer St Léon à 
Marmoutier pour les jeunes nés en 2003 

Du 18 au 25 janvier: semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens 

Jeudi 2 février 2017: rencontre des 
membres de l’EAP. - Chandeleur 

Mercis... 

Le 23 octobre, à l’occasion de l’instal-
lation du curé, un apéritif déjeunatoire 
avait réuni  les paroissiens de la commu-
nauté des Terres de Marmoutier et de cel-
le des Eaux Vives. 

Merci à tous les bénévoles qui ont parti-
cipé à la préparation, à la mise en place et 
au service pour le bon déroulement de cet-
te rencontre. Un merci particulier à l’équi-
pe des Terres de Marmoutier qui s’est 
chargée du rangement de la salle libérant 
ainsi ceux des Eaux Vives pour participer 
à la cérémonie d’installation à Dimbsthal 

Un grand merci aussi à M. le Maire  et à 
la Commune de Reinhardsmunster pour 
la mise à disposition de la salle. 

Travaux à Reinhardsmunster 

Le Conseil de Fabrique de Rein-
hardsmunster tient à remercier tous les 
bénévoles qui ont aidé à la rénovation de 
la chapelle du cimetière et aux travaux ré-
alisés à l’église (nettoyage des combles et 
pose d’un nouveau plancher).  

Un grand merci à tous. 



Cette année encore, du 07 au 14 novem-
bre, 23 adorateurs du canton de Marmou-
tier,  dont  9  de la communauté des Eaux 
Vives, ont rejoint le Mont Sainte Odile 
pour l'adoration perpétuelle .  Le groupe a 
eu le privilège d'avoir à ses côtés le "frésch 
gebàchene" diacre Claude WENDER, 
comme l'a si bien dit le Père KOEHLER.  

Chacun selon ses possibilités, de quel-
ques jours à une semaine, a pris un peu de 
son temps pour s'adonner à la prière, à 
l'Eucharistie, au partage et au recueille-
ment. Les pèlerins du canton de Marmou-
tier ont rejoint les adorateurs le mercredi 
09 novembre.  

Plusieurs événements ont eu lieu durant 
notre séjour, à savoir le 10 novembre une 
célébration à la mémoire du Général de 
Gaulle à laquelle assistait un petit neveu 
du Général Leclerc et, le dimanche 13 no-
vembre, la fermeture de la Porte Sainte 
clôturant l'année de la Miséricorde.  

Fréquenter le Mont Ste Odile permet à 
chacun de refaire ses forces, de puiser 
l'oxygène nécessaire à un véritable res-
sourcement intellectuel et spirituel et par-
fois même d'y voir plus clair dans sa vie. 

 

Chantal LETOURNEUR  

     Patrick Brember, résident de la « Maison 
Bethléem » à été invité par une fraternité 
de la paroisse St Séverin Paris à venir avec 
eux pour la rencontre « Fratello » du 
9 au 14 novembre. La proposition :un 
chemin vers Rome pour le festival de la 
joie et de la miséricorde (site http://

fratello2016.org ). 6000 personnes d’Europe 
ayant été en situation de précarité ou qui 
le sont encore ont été invitées. 

     Voici ce que Patrick nous partage en tou-
te simplicité de cette belle expérience : 

- c’était une chance, certainement la seule 
pour moi d’aller voir le pape, l’invitation est 
venue de façon très inattendue quelques 
jours avant le départ de Paris  

- ce qui m’a beaucoup touché, c’est que le 
pape nous a dit qu’il à besoin de nous et de 
notre prière. Il nous a aussi invité à prier les 
uns pour les autres 

- sur place il y avait une bonne entente, il n’ 
y a pas eu de problème majeur, ce n’est pas 
évident avec autant de monde 

- un autre moment très fort pour moi c’est 
quand le Cardinal Barbarin a demandé aux 
diacres et aux prêtres de se mettre à genoux 
pour que nous prions pour eux 

- c’était magique dimanche de voir les dra-
peaux de toutes les nations réunies en ce 
lieu, il y avait beaucoup de fraternité entre 
nous tous. 

- le dernier moment très important était la 
bénédiction du pape sur le balcon. 

Je suis rentré et je continue à prier pour les 
autres et pour le pape 

Jean Paul Marx, responsable de maison  

Adoration perpétuelle au Mont Sainte Odile 

http://fratello2016.org/
http://fratello2016.org/


Autour des crèches…. 

     A l’approche de Noël, chaque paroisse 
va installer une crèche pour représenter la 
naissance de Jésus, chacune à sa manière 
et avec son caractère. 

     Celles de Haegen, de Hengwiller et de 
Reinhardsmunster sont citées dans la pla-
quette ‘ Noëlies, le sentier des crèches 
d’Alsace’ et attirent chaque année de nom-
breux visiteurs. Visibles tous les jours de 
10h à 18h. 

     Sachons apprécier tout le travail et l’art  
investis dans ces réalisations et profitons 
de nos visites pour nous émerveiller et 
nous recueillir dans la maison de Dieu. 

... et du temps de Noël 

La paroisse de Reinhardsmunster or-
ganise un petit concert de  Noël à l’église 
le 25 Décembre à 17 heures. 

Cette manifestation sera animée par  
Melle Justine WILT et  
M. Rémy KALCK à l’orgue,  
M. Cédric WILT à la guitare 
M. Joseph KELLER à la trompette et  
M. Norbert WILT pour le chant. 

Entrée libre  -  Plateau 

Par ailleurs, tous les dimanches du 4 
décembre 2016 au 15 janvier 2017 
une animation musicale sera proposée par 
M. Rémy KALCK à l’orgue.de 15 h00 à 
18h00 en l’église de Reinhardsmunster   

     A Hengwiller, se tiendra un petit marché de Noël les dimanches 04, 11 et 18 
décembre de 13h30 à 18h30 avec l'intervention de différents artisans. La paroisse of-
frira du vin chaud et du chocolat chaud avec des bredele. Il y aura également des gaufres 
et du lard à griller avec du pain. Dans la soirée il sera possible de manger des tartes 
flambées au Brànhissle en face de l'église.  

     Dimanche 11 contes de Noël de 14h à 17h. Dimanche 18 chants par la chorale Chœur à 
Cœur. Merci à la Commune et aux associations pour leur soutien. 

Vente de bougies et calendriers par les servants d'Autel : 
     Durant les dimanches de l'Avent les 30 servants d'Autel de notre communauté de pa-
roisses feront une vente de calendriers 2017 et de bougies afin de les aider à financer 
leurs sorties, rencontres diocésaines, pèlerinage… 
Merci d'avance pour votre soutien.        Violaine 

Ci-dessous les dates des ventes dans les différentes paroisses: 

Dim. 27 novembre à 9h30 à Salenthal. 
Dim. 04 déc. 10h45 à Dimbsthal et Haegen 
Sam. 10 déc. à 18h30 à Reinhardsmunster 

Dim. 11 déc.à 10h45 à Hengwiller et à Thal 
Dim. 18 décembre à 10h45 à Allenwiller 

Rencontre liturgie 

Le jeudi 03 novembre le curé Claude, 
diacre Claude et moi-même accompagnés 
par Hervé GISS nous sommes rendus à la 
Maison Des Œuvres à Brumath pour une 
rencontre des délégués EAP en liturgie. 

Animée par l'équipe diocésaine d'ani-
mation liturgique autour de Michel 
STEINMETZ, cette rencontre nous a per-
mis de d’échanger avec de nombreux     

homologues qui sont pour la plupart en 
questionnement de leur rôle et tâches au-
tour de la liturgie. 

Cela nous a également permis de nous 
rendre compte du beau chemin que nous 
avons parcouru ensemble en tant que 
Communauté de Paroisses dans les échan-
ges et partages autour de nos rôles de cho-
ristes, lecteurs ou servants d'Autel.  

Violaine déléguée EAP liturgie 



Semaine de prière  
pour l'unité des chrétiens 

Au moins une fois par an, les chrétiens 
sont invités à se remémorer la prière de Jé-
sus à ses disciples pour que tous soient un 
afin que le monde croie (cf. Jean 17,21). 

Traditionnellement, la Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens est célébrée du 

18 au 25 janvier. Dans le monde entier, 
les chrétiens se rassemblent ou organisent 
des célébrations et des services de prières 
spéciaux. 
Au niveau des Eaux Vives, nous convien-
drons avec nos frères protestants des lieux 
et dates des cérémonies œcuméniques  qui 
seront alors communiqués lors des offices  

Profession de Foi et Confirmation 

La profession de foi n'est pas un sacrement, mais un temps fort qui 
permet aux jeunes de réfléchir  sur leur foi et de redire eux-mêmes 
cette foi en Dieu. 

Avec le Baptême et l’Eucharistie, le sacrement de la Confirmation 
constitue l’ensemble des « sacrements de l’initiation chrétienne. » 
C'est le sacrement qui donne l'Esprit Saint pour nous enraciner 
plus profondément dans notre vie d'enfant de Dieu, nous unir plus 
fermement au Christ, rendre plus solide notre lien à l'Église, nous 

associer davantage à sa mission et nous aider à rendre témoignage de la foi chrétienne 
par nos paroles et nos actions. Comme le baptême, la confirmation imprime dans le 
chrétien une marque ineffaçable. Ce sacrement ne peut donc être reçu qu'une seule fois.. 
Si tu es né en 2003 et que tu veux vivre cette aventure de la profession de foi et de la 

confirmation, Rdv le mardi 17 janvier à 20h au foyer St Léon à Marmoutier 10 rue du 

couvent pour les inscriptions. ( Présence des jeunes et des parents )  
Nicolas.KERRMANN 

‘Saveurs d’Évangile’ est un outil biblique 

mis au point par le diocèse d’Alsace pour 

les personnes qui souhaiteraient, en 

groupe, au fil de l’année liturgique se re-

trouver autour de la Parole de Dieu.  

A travers un itinéraire en 5 étapes, il pro-
pose d’accueillir la saveur de l’Évangile du dimanche : 

1. Se rassembler… vivre un temps d’accueil fraternel et spirituel. 

2. Écouter… découvrir l’évangile du dimanche. 

3. Comprendre… observer et approfondir le texte. 

4. Savourer… vivre la Parole. 

5. Prier… remercier, louer, demander… 

Les rencontres «Saveurs d’Évangile» sont accessibles à tous, même si vous n’avez ja-
mais eu l’occasion de pratiquer l’échange autour de la Parole de Dieu  

Une première rencontre a lieu le 8 décembre à 19h00 à l’ancienne école de Salenthal.  



Mini camp de la Toussaint à Steinbourg: 

Durant la première semaine des vacan-
ces de la Toussaint, une trentaine d'en-
fants du doyenné de Saverne-
Marmoutier ont participé à un mini- 
camp ayant pour thème l'Alliance.  

Pendant 3 jours, ces enfants de tous 
âges ont pu expérimenter l’alliance à 
travers jeux, chants, ateliers, marches, 
temps de prières, etc... Cette alliance 
que nous faisons avec Dieu et que Dieu 
fait avec nous déclinée en trois mots: 
Merci, Pardon et S'il te plait.  

Chaque jour, les enfants ont pu décou-
vrir d'autres manières de prier, de 

chanter, de faire vivre cette alliance avec Dieu à la fois avec son corps et aussi avec son 
cœur et son intelligence. 

 N'hésitez pas à venir et à vous inscrire auprès de Nicolas pour les prochaines jour-
nées en doyenné. 

Prochain projet: journée pèlerinage au Trois-Epis Mercredi 15 février pour la journée 

Vous pouvez dès à présent vous inscrire:  
tel. 06 08 21 38 25 ou nicolas.kerrmann@orange.fr 

 Nicolas.KERRMANN, animateur pastoral enfants 

Qu'est-ce qu'une matinée Nathanaël ? 

Une expression que vous trouvez de temps en temps dans le calendrier des messes. 

Nathanaël est le nom du parcours que suivent les enfants du Premier Pardon et de la 
Première Communion. Une matinée Nathanaël est une matinée de récollection pour les 
enfants généralement, avant la messe. Parfois avec les parents qui ont alors la possibilité 
de discuter ensemble autour d'un prêtre sur un sujet d'actualité religieux ou non. 

Horaires des messes 
… à votre écoute ! 

Nous venons de fêter l’installation de 
notre nouveau curé et des prêtres coopé-
rateurs. Ensemble, ils ont en charge les 
communautés de paroisses des Terres de 
Marmoutier et celle des Eaux Vives. 

Concernant les horaires de messes, le 
planning à établir devra permettre la dé-
serte de 12 clochers et demandera une mi-
se au point minutieuse et harmonisée. 

Pour assurer à une nouvelle organisa-
tion les meilleures chances de convenir, 
nous sollicitons par une enquête jointe l’a-
vis des paroissiens de chaque localité.  

En confrontant vos réponses aux  possi-
bilités des célébrations par les prêtres, l’é-
quipe pastorale et les EAP réunies arrête-
ront un planning des messes qui sera testé 
jusqu’à l’été, puis, après validation, défini-
tivement ajusté pour la rentrée 2017. 

Soyez nombreux à vous exprimer ! 

Eugène EAP 

mailto:nicolas.kerrmann@orange.fr


sam 03 2e Dimanche de l'Avent Mt 3, 1-12

dim 04 déc

Allenwiller Sa 03 18:30

Birkenwald Di 04 9:30

Dimbsthal Di 04 10:45

Haegen Di 04 10:45

Thal Ve 09 20:00      Veillée de prières 'Taizé'

sam 10 3e Dimanche de l'Avent Mt 11, 2-11

dim 11 déc

Reinhards. Sa 10 18:30

Salenthal Di 11 9:30

Hengwiller Di 11 10:45

Thal Di 11 10:45

Reinhards. Ma 13 19:00

Salenthal Je 15 19:00

sam 17 4e Dimanche de l'Avent Mt 1, 18-24

dim 18 déc

Dimbsthal Sa 17 18:30

Haegen Di 18 9:30

Allenwiller Di 18 10:45

Birkenwald Di 18 10:45

sam 24 déc Fêtes de la Nativité Lc 2, 15-20

Reinhards. Sa 24 18:00

Dimbsthal Sa 24 23:00

Haegen Sa 24 23:00

dim 25 déc Messe du Jour de Noël Jn 1, 1-18

Salenthal Di 25 9:30

Thal Di 25 10:45

sam 31 Sainte Marie, Mère de Dieu Lc 2, 16-21

dim 01 janv

Dimbsthal Sa 31 18:30

Allenwiller Di 01 10:45

Haegen Di 01 10:45

Célébration pénitentielle interparoissiale

      messe

      Messe interparoissiale d'action de grâce pour la clôture de l'année

      messe

sem. 52

†† Caroline, Louis et Gaston HAMM  

†† Géraldine, Gérard RAMSPACHER et famille

†† Albert JUNG et Fam. OBERLÉ - †† Familles EHRMANN - WAGNER

†† Familles JACOB - ZANDERS

†† Patrick, René Lucie FRIEDRICH - Madeleine & Eugène HUFSCHMITT

      Messe des familles animée par la chorale Chœur à Cœur

†† Yolande BOUVET et familles Antoine SCHROETER-FICHT

†† Charles LETOURNEUR et sa famille.

†† Famille DROUAN

Calendrier des messes pour le mois de  décembre 2016

  † Marie-Thérèse WENDER

«Avec les pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham.  »

  † Paul KIEFFER

  † Albert MORGENTHALER   -   † Marie-Thérèse LUDWIG     -

†† Lucien STORCK et famille BURRUS - Matinée Nathanael 

†† Anna SCHIBI - †† Yvonne, Paul et Claude JAEGER

«Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre?  »

sem. 48

sem. 49

sem. 50

†† Familles WEIBEL - ELSENSOHN et Dominique

†† Aloyse et Anne STENGEL et famille

«L'enfant …. vient de l'Esprit Saint; tu lui donneras le nom de Jésus. »

†† Famille GROSS

  † Louis AUER - †† François AUER et familles SACHS-HAFFNER 

†† Germaine et Albert SACHS

†† Gérard GRABER et Marcel MEYER - Matinée Nathanael 1er Pardon 

†† Familles STEVAUX - STORCK  -  fête des Aînés

      Messe de minuit 

†† Familles CHRIST, PFISTER et BOSS - Messe de minuit 

«Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. »



sam 31 Sainte Marie, Mère de Dieu Lc 2, 16-21

dim 01 janv

Dimbsthal Sa 31 18:30

Allenwiller Di 01 10:45

Haegen Di 01 10:45

sam 07 Epiphanie Mt 2, 1-12

dim 08 janv

Dimbsthal Di 08 9:30

Reinhards. Di 08 10:30

Birkenwald Di 08 10:45

sam 14  2e Dimanche Ordinaire- JM migrants et réfugiés Jn 1, 29-34

dim 15 janv

Salenthal Sa 14 18:30

Hengwiller Di 15 9:30

Allenwiller Di 15 10:45

Thal Di 15 10:45

sam 21  3e Dimanche Ordinaire Mt 4, 12-23

dim 22 janv

Birkenwald Sa 21 18:30

Dimbsthal Di 22 9:30

Reinhards. Di 22 10:45

Haegen Di 22 10:45

sam 28  3e Dimanche Ordinaire - JM des lépreux Mt 5, 1-12

dim 29 janv

Hengwiller Sa 28 18:30

Salenthal Di 29 9:30

Allenwiller Di 29 10:45

Thal Di 29 10:45

sem. 52

sem. 3

«Qu'il n'y  ait pas de divisions entre vous, 

soyez en parfaite harmonie de pensées et d'opinions. »

Calendrier des messes pour le mois de  janvier 2017

      messe

†† Familles HELBOURG - EINSELEN

†† Jeanne et Léon SCHUÉ et famille - † Raymond SCHUÉ

«Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. »

      Messe interparoissiale d'action de grâce pour la clôture de l'année

†† Famille DROUAN

      messe

sem. 1

«Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne 

jusqu'aux extrémités de la terre. »

sem. 2

«Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. »

†† Familles René, Joseph HEIM - ANTONI - SCHWALLER

†† Caroline, Camille KIEFFER et Madeleine BUCHEL

      Fête des aînés

†† Jeanne et Antoine HELBOURG

  † Praxède et Charles KHUN    -   †† Marcel HOPFNER et famille

†† Lucien BAECHEL et Pierre KLEIN

†† Yvonne, Paul et Claude JAEGER

      messe

†† Yolande BOUVET et Familles Antoine SCHROETER-FICHT

†† Familles ANTONI-KRIEGER.

      messe

  † Thérèse KILHOFFER

  † Marie Louise BOSS

†† Familles EHRMANN - WAGNER - †† Alice, Camille DISTEL et famille   

  † Marie-Térèse LUDWIG               

      intention particulière (MP)

«Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. »

 †† Alice et Charles DISTEL  - † René LETOURNEUR

sem. 4


