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Chers paroissiens, bonjour,

Paroisse St BLAISE
BLODELSHEIM
Paroisse Ste COLOMBE
FESSENHEIM
Paroisse St LAURENT
HIRTZFELDEN
Paroisse Ste AGATHE
MUNCHHOUSE
Paroisse St WENDELIN
ROGGENHOUSE
Paroisse St GILLES
RUMERSHEIM-LE-HAUT
Équipe d’animation
pastorale (EAP)
Armand MARTZ
Curé-Doyen
Peggy PLANCHAT
Nathalie ROTHENFLUG
Jocelyne SEILER
Anne-Marie SCHNEIDER
Sarah STOURM

Comme curé de la Communauté de paroisses Saint Éloi de la Hardt dont nous
avons fêté le 10ème Anniversaire de sa Reconnaissance j’ai eu l’immense
grâce d’une deuxième ordination sacerdotale et deuxième première Messe à
FESSENHEIM en huit ans de présence.
Le 24 juin 2018 une délégation s’est rendue à la Cathédrale de STRASBOURG
pour soutenir et assister à l’ordination d’Anthony lors d’une célébration
intense, émouvante et priante.
Le 1er juillet a eu lieu sa Première Messe à FESSENHEIM où la Communauté
de paroisses étaient heureuse, fière et reconnaissante de pouvoir témoigner
son amitié au nouveau prêtre et de lui souhaiter un beau parcours dans la
vigne du Seigneur.
Un grand Merci à tous ceux qui nous ont soutenus, aider, encourager et
remercier pour notre travail, à tous ceux qui ont fait l’effort d’aller aux
célébrations même si ce n’est pas dans leur paroisse.
Le mondial de foot nous montre que les équipes qui jouent collectif, qui
tiennent compte les uns des autres dans un esprit d’équipe réussissent
mieux que les autres. L’union ne fait-elle pas la force du témoignage !
Puissent les enfants et les jeunes s’inscrire dans les cours de religion à
l’école, à la 1ère Communion et à la Confirmation pour une aventure chouette
et revigorante dans la Communauté de paroisses.
Vive les vacances, que cette période estivale nous aide à nous ressourcer
physiquement et spirituellement pour toujours être mieux des témoins
joyeux de l’Amour de Dieu à notre égard.
Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace,
votre route sera ensoleillée.
A+ Curé –doyen Armand

HEURE DE PERMANENCE :
PAS DE PERMANENCES EN JUILLET
VOUS ÊTES SEUL, MALADE, ISOLÉ…
Vous avez un proche : famille, voisin.. qui souhaite avoir
la visite d’un prêtre pour recevoir la communion ou
simplement une rencontre..
N’hésitez pas à le signaler au presbytère de FESSENHEIM

S’INFORMER
Site internet : www.diocese-alsace.fr
*Les dernières infos de l’Église d’Alsace
*les réponses à vos questions sur la foi et les
sacrements
*la vie des communautés de paroisses, des
mouvements et services d’Église
*l’horaire des messes
*lire, voir, écouter les productions du diocèse

PRIÈRE

ENFANTS ET JEUNES

Voici le plein été ! Temps de vacances…
Voici le temps de la terre qu’on regarde,
la terre qu’on foule au long de l’année
sans s’y arrêter,
temps pour contempler les choses et les gens,
prendre plaisir aux éléments naturels qui
rappellent à quel point l’homme est lié à la terre.
Découvrir le rythme des saisons…
Temps des moissons et du travail..
Voici le temps de la sueur
à cause de la terre qu’on travaille
pour en récolter moissons et fruits.
Charles SINGER

INSCRIPTION À LA PREMIÈRE COMMUNION
ET À LA CONFIRMATION.
Les enfants nés en 2010 et les ados en 2005
sont invités à venir s’inscrire au presbytère de
FESSENHEIM
Aux heures de permanences le
Samedi de 9h à 11h
Les inscriptions seront clôturées le
29 septembre 2018

INFORMATION
GROUPE DE RÉFLEXION SAVEUR D’ÉVANGILE
Notre année de réflexion s’achève, où nous avons
approfondi la Parole de Dieu durant la période de
Carême à Pâques. Ensemble nous avons essayé
d’écouter, de comprendre, de savourer et prier cette
Parole de Dieu.
Après la pause estivale, nous nous retrouverons au
mois d’octobre, en espérant agrandir le groupe.
Soyons curieux de Dieu !

ENFANTS DU PARDON
et de la
PREMIÈRE COMMUNION
Tout au long de ces 10 derniers mois nous nous
sommes retrouvés une fois par mois pour
découvrir, écouter la Parole de Dieu, pour faire
des jeux, des bricolages.
Nous avons aussi appris à nous respecter, vivre
ensemble. Et le sommet de nos rencontres était
le jour de la FÊTE DU PARDON
Et pour les plus grands le jour de notre
PREMIÈRE COMMUNION.
Tous ces moments passés ensemble resteront
gravés dans notre mémoire.

Le 8 avril dernier nous étions 19 jeunes à
PROFESSER notre FOI.
C’était un moment fort.
Durant notre cheminement cette année nous
avons découvert un Dieu miséricordieux qui nous
accompagne tous les jours, qui ne nous juge pas,
nous rend fort et courageux.
Merci pour tous ces moments passés ensemble.

Nous les jeunes de la Confirmation, nous venons de
clôturer nos deux années de préparation. C’était
chouette, beaucoup d’approfondissement, d’échanges,
mais comme nous a dit le Vicaire épiscopal Hubert
SCHMITT lors de notre confirmation le 18 mai « lorsque
je vous ai rencontré à la retraite à l’Oelenberg, vous
étiez des retraitants mais aujourd’hui vous n’êtes pas
des retraités… » donc, essayons de nous rendre utile
pour notre communauté de paroisses.
À la sortie de la célébration, des colombes ont été
lâchées et ont emporté vers le ciel notre joie de
confirmé.

VIE DE NOS PAROISSES

MUNCHHOUSE

QUÊTE POUR L’ENTRETIEN DE L’ÉGLISE

BLODELSHEIM
Notre chorale a vécu un moment exceptionnel
dimanche le 22 avril 2018 à l’occasion de son concert
instrumental et vocal à l’église Saint Blaise de
BLODELSHEIM. Un grand merci pour votre présence et
votre soutien.
La présidente Marthe MEYER
Une fois de plus, en ce mois de Mai, l’autel de Marie
recouvert d’hortensias était magnifique !
Grand Merci à toutes les personnes qui ont offert ces
fleurs, et à l’équipe du fleurissement qui embellit notre
église.
Dimanche 29 juillet 2018 à 10h
FÊTE DE LA MOISSON
à BLODELSHEIM (terrain SAUTER)
venez nombreux !
REPAS PAROISSIAL
Le dimanche 14 octobre aura lieu le traditionnel
"repas paroissial".
Réservez dès à présent cette date.

IL Y A PROJET DE MARIAGE en 2018 !
Thomas LEHMANN et Nadège VOGEL
7 juillet RUMERSHEIM/HAUT
Mickaël DA COSTA et Christelle HERMMANN
21 juillet MUNCHHOUSE
Kévin JOBERT et Ophélie BAILLY
21 juillet MUNCHHOUSE
Gaetan AGOSTA et Caroline WIPF
25 août BLODELSHEIM
ILS ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE

Au mois de MARS
KOENY Marie-Thérèse 84ans - BRUN Henriette 88 ans
KELTZ Jean-Marie 70 ans - MULLER Marie-Claire 74 ans
WECKNER Anita 65ans - WENDLING Rémy 62 ans
WERNER Marguerite 87 ans - GAIRE Claude 83 ans
Au mois d’AVRIL
WIPF Constant 87 ans - SCHWOB Pierre 82 ans
THUET Sylvie 43 ans - LAMOINE Michel 71 ans
RENNO Georgette 91 ans - SCHUTZ Maria 94 ans
Au mois de MAI
LEVY Francis 84 ans - WOLFF René 91 ans
MEYER René 97 ans - KUNKEL Karl 81 ans
BADER Christian 49 ans - FREY André 89 ans

La quête a rapporté la somme de 4373 Euros.
Merci à vous généreux donateurs et à vous bénévoles
qui ont donné de votre temps.
EXPOSITION « SAINT JACQUES »
Une cinquantaine de personnes ont été accueillies
par les bénévoles de l'Association « Les Amis de Saint
Jacques de Compostelle en Alsace ».
Les visiteurs ont pu découvrir une belle exposition,
riche de 20 tableaux, relatant l’histoire et les
différents chemins de ce pèlerinage. Ils ont bénéficié
de la présence enthousiaste
des bénévoles, de commentaires, d'anecdote...
REPAS PAROISSIAL
Le dimanche 7 octobre aura lieu le traditionnel
"repas paroissial".
Comme chaque année il vous sera proposé
une choucroute bien garnie.
Réservez dès à présent cette date.
Le 10 juin dernier, nous avons fêté les 10 ans de la
Communauté de paroisses à l’église st Blaise de
BLODELSHEIM. Pendant la messe nous avons énuméré
un moment important pour chaque année et nous
avons posé une bougie sur un « biscuit ».
La messe a été embellit par la
participation des enfants, des jeunes et
des chorales. Puis nous avons partagé le
verre de l’amitié. Ce fut un moment très
intense et émouvant.

ACTUALITÉS
ILS ONT ÉTÉ BAPTISÉS

Au mois de FÉVRIER
RUSCH Capucine - GRONDA Simon MEDUA Faustine
Au mois de MARS
FRICKER Mia - DUBOIS Quentin
Au mois d’AVRIL
HELWIG Sacha - GUSTIAUX Julia
Au mois de MAI
RANAIVO Félicia - RANAIVO Nathan
ROMANELLI Enzo - RUNDSTADLER Liz
PHOBERE Lyanna - PHOBERE Maëlyne
GROSJEAN Léane - GROSJEAN Nael
PATRIS ALGEYER Evy - VOGEL Perrine

-

MESSE DES WEEK-ENDS
JUILLET

Dimanche 1er

F

10h

Samedi 7
Dimanche 8

RO
R

18h
10h

Samedi 14
Dimanche 15

H
F

18h
10h

1

ère

Messe d’Anthony RIEN

+ Joseph METZGER
+ Jeanne FURSTOSS et les défunts de la famille / + Henri PETER
et les défunts de la famille / + Francis LEVY et Laurence /
+ Sylvie THUET

Samedi 21
Dimanche 22

R
RO

18H
10H

Samedi 28
Dimanche29

M
B

18h
10h

avec baptême
FÊTE DE LA MOISSON (chez SAUTER)
+ Ernest SAUTER et les défunts de l’association

Samedi 4
Dimanche 5

F
H

18h
10h

+ Jeanine MUNOZ

Samedi 11
Dimanche 12

B
M

18h
10h

+ René MEYER

Mardi 14
Mercredi 15

RO
F

18h
10h

Samedi 18
Dimanche 19

R
H

18h
10h

Samedi 25
Dimanche 26

M
B

18h
10h

H
R

18h
10h

Samedi 8
Dimanche 9

RO
F

18h
10h

+ Marie-Thérèse MELLINGER et ses parents
+ Charles et Hélène GOEPP / + Famille SCHMITT-TRETZ /
+ Francis LEVY et Laurence

Samedi 15
Dimanche 16

B
M

18h
10h

+ René MEYER

Samedi 22
Dimanche 23

F
H

18h
10h

Samedi 29
Dimanche 30

R
RO

18h
10h

+ Norbert GUIDEMANN / + HUSSHERR Marie-Thérèse et les
défunts de la famille

AOÛT

ASSOMPTION
FÊTE PATRONALE
+ Marie-Odile CARTIER / + Marie-Claire MULLER de la part du
Conseil de Fabrique

MESSE À INTENTIONS EN SEMAINE
JUILLET

Jeudi 5
Vendredi 6
Mercredi 18
Vendredi 20

B
R
M
R

18h
18h
18h
18h

+ Ernest SAUTER
+ Alice et Pierre GRUNTZ et les défunts de la famille
+ Familles MAEDER - KUENTZ
+ Adèle et René MEYER et les défunts de la famille

F

18h

+ Francis LEVY et Laurence

AOÛT
Mardi 7

SEPTEMBRE

MESSE EN SEMAINE
Lundi
18h ROGGENHOUSE
Mardi
18h FESSENHEIM
Mercredi 18h MUNCHHOUSE
Jeudi
18h BLODELSHEIM
Vendredi 18h RUMERSHEIM LE HAUT
1er vendredi du mois après la messe
ADORATION DU SAINT SACREMENT

+ Anna DECKER et les défunts de la famille

SEPTEMBRE
Samedi 1
Dimanche 2

FÊTE PATRONALE
+ Joseph METZGER / + Odile TRO et les défunts de la famille

+ Marie-Thérèse HUSSHERR et les défunts de la famille

Profitez pleinement de notre belle nature que
Dieu nous a offerte !!

