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Bon anniversaire ! 
 

"Bon anniversaire !"…, c'est ce qu'on souhaite généra-
lement à quelqu'un qui fête son anniversaire, et cela 
revient chaque année ! 

Notre Communauté de paroisses de la Porte Nord de 
Strasbourg fête en cette année 2017 les dix ans de sa 
reconnaissance. Pour rappel, c'est le 18 février 2007, que 
Mgr Jean-Pierre Grallet, qui n'était encore qu'évêque 
auxiliaire, a reconnu officiellement la création de la 
Communauté de paroisses dont le P. Didier Muntzinger fut 
le premier Curé.  

Dix années, c'est déjà une belle tranche de vie ! Il ne m'est 
pas possible de raconter tout ce qui s'est passé durant 
toutes ces années, les joies et les peines, puisque je viens 
de prendre le train en marche depuis seulement quelques 
mois. Néanmoins, j'imagine aisément les efforts auxquels 
il a fallu consentir de la part de tous pour arriver à mettre 
en place de nouvelles organisations et de nouveaux 
fonctionnements. J'imagine surtout les temps forts qui ont 
marqué la vie de la Communauté de paroisses, les 
rencontres, les célébrations, les moments de convivialité : 
messes interparoissiales, fêtes, repas paroissiaux où 
chaque paroisse ouvre ses portes pour accueillir les 
autres, actions communes, etc. Tout cela n'était pas 
évident de prime abord, car cela demande de passer petit 
à petit de la paroisse qui avait depuis toujours un Curé à 
son service et qui fonctionnait de manière indépendante 
par rapport aux autres paroisses à une communion de 
plusieurs paroisses qui se partagent désormais le même 
Curé ! Je devine bien sûr aussi que certains un peu perdus 
par les changements qu'a entraîné la création de la 
Communauté de paroisses ont eu du mal - peut-être 
encore actuellement - à se faire à la nouvelle situation. Nos 
frères protestants ne sont pas mieux lotis ! Le manque de 
Pasteurs commence aussi à devenir préoccupant et force 
à repenser l'organisation des paroisses. Enfin, je 
commence à mesurer tout ce qu'il est possible de faire 
ensemble grâce à la mutualisation des ressources 
humaines et matérielles. D'ailleurs cela se voit aussi au 
niveau des communes, des associations, des écoles… Le 
“chacun pour soi” ou le “chacun chez soi” n'est plus viable. 

Cependant commémorer un anniversaire, ce n'est pas 
seulement regarder en arrière, il faut bien sûr le faire pour 
constater le chemin qui a été parcouru, mais ce qui est 
encore plus important, c'est de se tourner vers l'avenir, de 

 
porter un regard positif et confiant sur ce qui nous attend, 
ce qui est devant nous et qui est à construire… Nous 
savons maintenant que nous ne retournerons pas à 
l'ancien schéma "une paroisse, un Curé", pas plus qu'à 
nos anciens modes de vie, qu'il y aura encore des 
évolutions qui bousculeront nos conceptions et nos 
pratiques… N'est-ce pas le propre de l'Eglise ? En vingt 
siècles que de mutations, d'adaptations, de transforma-
tions, que ce soit dans la liturgie, dans la célébration des 
sacrements, dans l'annonce de la foi… Le renouveau, c'est 
l'action permanente de l'Esprit-Saint. Dieu ne veut pas 
d'une Eglise statique mais d'une Eglise qui bouge, qui se 
bouge ! 

Alors, oui ! Bon anniversaire à notre Communauté de 
paroisses ! 
-  D'abord la fête ! Une messe festive aura lieu le samedi 
25 mars - Fête de l'Annonciation du Seigneur - à 18 h dans 
la salle polyvalente de Lampertheim, présidée par Mgr 
Jean-Pierre Grallet. Il n'y aura pas d'autres messes ce 
week-end dans notre Communauté de paroisses. Après la 
célébration à laquelle sont invités TOUS les paroissiens 
de Mundolsheim, Vendenheim, Lampertheim et 
Eckwersheim, il y aura un temps convivial où seront 
proposées tartes flambées, knacks et pâtisseries. Pas de 
réservation préalable. Ce sera une bonne occasion de 
faire connaissance pour les nouveaux arrivants. Venez en 
famille ou entre amis ! 

-  Et après ? Continuer de "construire" la Communauté de 
paroisses ! Beaucoup a déjà été fait, beaucoup reste 
encore à faire pour que les mots deviennent véritablement 
réalité. Une Communauté de paroisses a vocation à 
devenir toujours plus une "communion de paroisses". On 
n'y parvient pas seulement par la seule volonté humaine, 
des plans bien élaborés, ou encore par des décisions 
arbitraires, mais par la prière, la célébration de 
l'Eucharistie qui doit en être le cœur, la docilité à l'Esprit-
Saint qui, comme pour les Apôtres à la Pentecôte, nous 
pousse hors de nos "Cénacles"… Comme je l'ai déjà écrit 
précédemment, nous ne sommes pas n'importe quelle 
communauté, nous sommes une communauté chrétienne ! 
Le Christ en est la clé de voûte. C'est en lui que nous 
portons du fruit, un fruit qui demeure. On pourra le 
reconnaître à notre foi, notre espérance et notre charité !  
 

Gabriel SEYFRIED, Curé 
	

PÂQUES 2017 



Pour	vivre	le	Carême	2017	
Le Carême est ce temps où les chrétiens préparent leur cœur à Pâques, la "Fête des fêtes", en se mettant au diapason du 
dessein de Dieu qui est libération de tout mal, pardon général, et miséricorde surabondante. 
40 jours pour apprendre à aimer ! 
Considérons le Carême comme un chemin sur lequel nous sommes en marche et dont le but à atteindre est Pâques, la 
Résurrection du Seigneur. 
Ce chemin débute par le "Mercredi des Cendres". C'est le top-départ du Carême. En recevant l'imposition des cendres il 
nous est rappelé notre condition humaine, terrestre, et en même temps il nous est adressé un appel : "Convertissez-vous 
et croyez à l'Evangile !" Voilà notre véritable effort de Carême : nous convertir à l'amour de Dieu et croire à la Bonne 
Nouvelle du Salut de Jésus, Christ, Fils de Dieu ! 
Sur le chemin du Carême, nous vous invitons à des rencontres, des actions, des temps de prière et de célébration…, pour 
grandir dans la foi et l'espérance : conférences, chemin de Croix, célébration communautaire du pardon et de la 
réconciliation, les Rameaux, le Triduum Pascal… 
Que le Carême de cette année soit pour chacun un chemin de transfiguration, où nous passerons de la cendre de nos 
fragilités à la lumineuse joie pascale. 
	

Les	Célébrations	pour	le	Carême	et	Pâques	dans	la	Communauté	de	paroisses	

Mercredi	des	Cendres		-		1er	mars	2017	
Ensemble nous nous mettons en route vers Pâques 
• 16h45 à Vendenheim : tous les enfants de la Communauté de paroisses sont invités pour une célébration non 

eucharistique avec imposition des cendres. La célébration débutera, si le temps le permet, devant l'église où l'on 
brûlera les rameaux de l'année dernière. Apporter les anciens rameaux. 

• 20h00 à Mundolsheim : Messe interparoissiale avec imposition des cendres. 

Célébration	pénitentielle	communautaire	avec	démarche	personnelle	
• Mercredi 29 mars à 20h00 à Vendenheim : Celle qui avait précédé Noël était particulièrement belle, recueillie, 

avec une soixantaine de fidèles qui ont vécu la démarche personnelle comme une rencontre libératrice avec le 
Seigneur. Vous êtes à nouveau invités à faire cette extraordinaire expérience de l'accueil de Dieu dans sa 
miséricorde et son pardon. Il n'y a pas de péché qui ne puisse être pardonné ! Venez à la rencontre du Dieu-
Amour ! 

Messes	des	Rameaux		-		8	et	9	avril	2017	
Des rameaux seront mis à disposition mais vous pouvez aussi en apporter de votre jardin. La bénédiction se fera au 
début de chaque messe. 
• Samedi 8 avril à 18h30 : messe à Lampertheim (messe des familles) 
• Dimanche 9 avril à 10h30 : messe à Vendenheim et Mundolsheim 

Triduum	Pascal	
• Jeudi Saint (13 avril)  

à 20h00 : Messe de la Sainte Cène du Seigneur à Mundolsheim, suivie d'une nuit d'adoration (merci de vous  
 inscrire sur la grille prévue à cet effet au fond de l'église) 

• Vendredi Saint (14 avril)  
à 10h30 : Célébration de la Croix avec les enfants à Mundolsheim 
à 15h00 : Célébration de la Passion du Seigneur à Vendenheim, Lampertheim et Mundolsheim.  
 Quête pour les chrétiens qui vivent en Terre Sainte 

• Samedi Saint (15 avril)  
à 20h30 : Vigile Pascale à Mundolsheim 

• Dimanche de Pâques (16 avril)  
à 10h30 : Résurrection du Seigneur - messe à Vendenheim, Lampertheim et Mundolsheim.  
 Quête pour le Saint Siège ("Denier de Saint Pierre") 

• Lundi de Pâques (17 avril) à 10h30 : Messe du lundi de Pâques à Vendenheim. 

	
	



	PROPOSITIONS	POUR	LE	CARÊME		
	

v SAVEURS	D’ÉVANGILE	
«	Saveurs	d’Evangile	»	est	un	outil	du	Diocèse	de	Strasbourg	pour	permettre	des	partages	d’Evangile,	en	petits	groupes,	selon	
le	rythme	qui	convient	à	chaque	équipe.		
La	proposition	que	nous	souhaitons	mettre	en	place,	de	former	de	petits	groupes	cheminant	avec	"Saveurs	d'Evangile",	
permet	à	tout	un	chacun	la	mise	en	pratique	d’un	des	piliers	du	Carême	:	prendre	davantage	de	temps	pour	Dieu,	davantage	
de	temps	pour	nous	plonger	dans	sa	Parole.	
Nul	besoin,	en	effet,	d’être	théologien	ou	bibliste	pour	participer	à	cette	démarche.	La	Parole	de	Dieu	s’adresse	à	chacun	de	
nous,	rejoint	chaque	personne,	là	où	elle	en	est.		
Chaque	rencontre	se	décline	avec	un	itinéraire	en	5	étapes	:		

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…	

N’hésitez	donc	plus	à	vous	inscrire	sur	les	feuilles	mises	à	disposition	au	fond	des	églises	à	cet	effet.	
N’oubliez	pas	de	spécifier	vos	plages	de	disponibilités	pour	faciliter	la	mise	en	œuvre	de	différents	groupes.		
Une	synthèse	des	inscriptions	sera	faite	début	mars.	Les	personnes	inscrites	seront	invitées	à	une	réunion	de	lancement	
commune.	
	

v CHEMIN	DE	CROIX	
Pendant	le	Carême,	qui	est	un	temps	de	pénitence	et	de	prière,	il	est	bon	de	méditer	la	Passion	du	Christ	
pour	se	préparer	à	fêter	sa	résurrection.	
La	méditation	du	chemin	de	croix	est	proposée	durant	les	cinq	semaines	de	Carême,	à	18h00,	avant	la	
célébration	eucharistique,	selon	le	calendrier	suivant	:	

U	le	mardi	en	l’église	de	Mundolsheim	
U	le	mercredi	en	l’église	de	Lampertheim	
U	le	vendredi	en	l’église	de	Vendenheim	

	
v SOIRÉES	DÉCOUVERTE	DES	PRINCIPAUX	SIGNES	DU	CARÊME	ET	DU	TRIDUUM	PASCAL	

Avec	le	Père	Christophe	Sperissen,	directeur	du	Service	Diocésain	de	l'Enseignement	et	de	la	Catéchèse	
Passionné	depuis	toujours	par	la	Catéchèse	et	la	Liturgie,	il	nous	aidera,	lors	d'une	première	soirée,	à	découvrir	en	
profondeur	les	trois	axes	du	Carême	(prière,	jeûne	et	partage),	l'appel	à	la	conversion,	la	liturgie	pendant	le	Carême,	le	
sacrement	du	pardon	et	de	la	réconciliation…	

• Lundi	13	mars	à	20h15	au	foyer	St-Nicolas	de	Mundolsheim	(derrière	l'église	catholique)	
Une	deuxième	soirée	sera	plus	particulièrement	consacrée	au	Triduum	Pascal	:	le	lavement	des	pieds,	l'Eucharistie,	la	Croix,	
la	lumière,	l'eau,	la	Profession	de	Foi…	

• Lundi	3	avril	à	20h15	au	foyer	St-Nicolas	de	Mundolsheim	
Ces	soirées	sont	ouvertes	à	tous	!		

	

	
PASTORALE	DES	ENFANTS	ET	DES	JEUNES	

	

Semaine	Sainte	et	Pâques	
C’est	parce	que	c’est	le	cœur	même	de	notre	foi,	que	nous	invitons	plus	particulièrement	les	enfants,	les	jeunes,	les	familles	à	
participer	aux	différentes	célébrations	de	la	Semaine	Sainte.	

- Les	confirmands	participeront	à	la	messe	chrismale	à	la	cathédrale,	le	mardi	11	avril.	C’est	la	messe	pendant	laquelle	
l’évêque	bénit	les	huiles	qui	seront	utilisées	pour	les	sacrements,	dont	le	Saint	Chrême	qui	est	utilisé	pour	la	
confirmation.	

- Les	enfants	en	cheminement	vers	la	première	communion	s’impliqueront	davantage	le	Jeudi	Saint.	
- Le	Vendredi	Saint,	les	jeunes	de	la	profession	de	foi	recevront	leur	croix	au	moment	du	chemin	de	croix	de	

Mundolsheim	à	Lampertheim	à	20h00.	
- Mais	la	mort	de	Jésus	ne	trouve	son	sens	que	dans	sa	résurrection.	C’est	pourquoi,	nous	vous	invitons,	après	avoir	

célébré	la	mort	de	notre	Seigneur	le	Vendredi	Saint,	à	venir	fêter	la	joie	de	la	résurrection,	soit	lors	de	la	vigile	
pascale,	soit	lors	d’une	des	messes	du	dimanche	de	Pâques.		
Le	samedi	lors	de	la	veillée,	les	confirmands	remettront	leur	lettre	de	demande	pour	l’évêque,	les	jeunes	concernés	
recevront	le	cierge	pour	la	célébration	de	leur	profession	de	foi.	

Belle	route	vers	Pâques	à	chacun	et	chacune	!	
Sylvie	Schott,	coopératrice	de	la	pastorale	enfants	et	jeunes	



Dimanche	12	mars	2017	
à	17h00	-	Eglise	St	Lambert	de	Vendenheim	

Concert	Gospel	
Avec	les	Freedom	Voices	d'Eckwersheim	

Le	groupe	des	Freedom	Voices	a	vu	le	jour	à	Eckwersheim	il	y	a	onze	
ans	à	l'initiative	du	pasteur	Frédéric	Setodzo.	Les	Freedom	Voices	sont	
aujourd'hui	une	quarantaine	de	choristes	catholiques	et	protestants.	
Outre	l'animation	des	cultes,	messes,	mariages,	baptêmes	et	enterre-
ments,	ils	soutiennent	également	des	projets	humanitaires	au	Togo.			

Entrée	libre	-	Plateau	
	

	

																	Promesses	de	mariage	en	2017	
	
Vendenheim	:	

24	juin	 Jordan	RUIVO	et	Elena	GARRIDO		
15	juillet	 Julien	VERBRUGGE	et	Élodie	BRANDSTAEDT	
22	juillet	 David	OTTHOFER	et	Samantha	KELLER	
02	sept.	 Phanuel	OHL	et	Laetitia	PIOLET	
30	sept.	 Alexis	HELMER	et	Christelle	KOELL	

Lampertheim	:	
02	sept.	 Matthieu	BORNERT	et	Aline	HAMMER	

Mundolsheim	:	
18	nov.	 Laurent	ELO	et	Virginie	ZEHNER	

	

	
Un	nouvel	archevêque	pour	le	diocèse	de	Strasbourg	

Le	Pape	François	a	nommé	Mgr	Luc	RAVEL	archevêque	de	Strasbourg.	Avec	1.300.000	catholiques,	c'est	l'un	des	
plus	grands	diocèses	de	France.	
Bienvenue	à	Mgr	Luc	Ravel.	Nous	lui	souhaitons	un	bon	ministère	épiscopal	en	Alsace	et	l'assurons	déjà	de	notre	
attachement	filial.	
Parmi	les	dernières	nominations	de	Mgr	Grallet	figure	ma	toute	récente	nomination	comme	Doyen	du	Doyenné	
Strasbourg	Nord.	Cette	fonction	s'ajoute	à	ma	fonction	de	Curé	de	la	Communauté	de	paroisses	Porte	Nord	de	
Strasbourg.																																																																																			

Gabriel	SEYFRIED
	

	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Devenez	famille	de	vacances	!	
Avec	L’Accueil	Familial	de	Vacances	(AVF)	
	

Caritas	Alsace	lance	un	appel	à	toute	famille	ayant	un	esprit	d’ouverture	et	du	temps	à	partager	pour	accueillir	un	enfant	
(âgé	entre	6	et	11	ans)	du	10	au	31	juillet	ou	du	1	au	16	août.	
Devenir	famille	de	vacances,	c’est	donner	à	un	enfant	la	possibilité	d’accéder	à	un	temps	privilégié	de	détente,	de	loisirs	
et	d’échanges.	C’est	aussi	permettre	à	une	famille	de	s’enrichir	par	la	rencontre,	l’accueil	et	le	partage	avec	un	enfant.	
C’est	une	manière	de	vivre	la	solidarité	et	la	foi	au	sein	de	la	famille.	
Cela	représente	un	vrai	cadeau	pour	 les	enfants,	comme	 l’explique	 la	maman	de	Marie*	:	«	Pour	 la	première	 fois	mes	
enfants	sont	partis	en	vacances...	et	je	vous	remercie	mille	fois,	car	pour	la	première	fois	de	leur	vie	ils	pourront	raconter	
leurs	vacances	aux	copains	à	la	rentrée...	et	aussi	mille	mercis	à	la	famille.	»	
Les	bénévoles	de	l’équipe	Accueil	Familial	de	Vacances	soutiennent	les	familles	de	vacances	avant,	pendant	et	après	la	
venue	des	enfants.	Des	sorties	communes	sont	organisées	pendant	le	séjour.	
Pour	tout	renseignement	contactez	CARITAS	STRASBOURG	permanence	AFV	les	mardis	de	14h	à	16h30			
au	03	88	22	76	40	ou	par	mail		www.caritas-alsace.org	
	

Fête	paroissiale	de	Lampertheim	
Dimanche	21	mai	2017		

à	la	salle	des	fêtes	de	Lampertheim	
			-	10h30	:		Messe	à	la	salle	des	fêtes	
			-	11h30	:		Vente	de	pâtisseries	-	Apéritif	-	
																					Repas	paroissial	
		-		Après-midi	:		Animations	

!
Pèlerinage	du	1er	mai		

à	Notre-Dame	de	Hohatzenheim	
Comme	chaque	année	(sauf	si	le	1er	mai	est	
un	dimanche)	la	Communauté	de	paroisses	
se	rend	en	pèlerinage	à	N-D	de	Hohatzenheim.	
Les	marcheurs	partiront	en	groupe	de	chacun	
des	4	villages	de	la	Communauté	pour	arriver	
à	destination	pour	la	messe	du	pèlerinage	à	
11h30	en	l’église	de	Hohatzenheim.	D’autres	
s’y	rendront	en	voiture	ou	à	vélo.	
Après	la	messe,	nous	nous	retrouverons	à	la	
salle	communale	de	Wingersheim	pour	un	
repas	pris	en	commun.	
Détails	et	feuilles	d’inscription	seront	à	
disposition	dans	les	églises	en	temps	utile.	
Venez	nombreux	participer	à	cette	Journée.	


