Communauté de Paroisses “Porte Nord de Strasbourg”
Vendenheim - Eckwersheim - Mundolsheim - Lampertheim

Presbytère de Vendenheim
19 rue des Champs, Vendenheim
Père Gabriel Seyfried, curé
email : gabriel.seyfried@laposte.net
( 03 88 69 40 80
Permanences du mardi au samedi de 9h à 12h :
(pas de permanence les lundis et pendant les vacances scolaires)
Presbytère de Mundolsheim
4 impasse Notre-Dame, Mundolsheim
( port. 06 15 60 48 00
Père Gilbert Ouedraogo, prêtre étudiant :
( port. 07 70 93 92 00
Père Joseph Weinling, prêtre retraité :
Sylvie Schott, coopératrice de la pastorale :
( port. 06 32 41 05 26
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Site internet : http://cathoportenordstrasbourg.fr

Fin d’année pastorale, le temps des bilans, le temps de
l'action de grâce… !
Le mois de juin marque la fin de notre année pastorale.
C’est le temps des bilans, et déjà celui des projets pour
l’automne. Mais ne tournons pas trop vite la page, sans
prendre le temps des remerciements : Remerciements à
tous ceux qui auront donné beaucoup d’eux-mêmes, de
leur temps, de leur amour et de leur générosité pour la vie
de notre Communauté de paroisses, tout au long de
l’année, dans l’un ou l’autre des services qui l’animent, tout
en sachant les efforts qu'un engagement dans la foi peut
demander. Grâce à la bonne volonté de toutes et tous, la
Communauté de paroisses est dynamique ! Je suis bien
conscient que ce merci est minime. Mais devant Dieu, il
est à la mesure de la bonté du Seigneur.
- Vous les catéchistes et toutes les personnes qui œuvrez
à la transmission de la foi aux enfants et aux jeunes, la
Vie est semée grâce à vous.
- Vous tous membres des Conseils de fabrique de
Mundolsheim et Vendenheim, et membres du Conseil de
gestion de Lampertheim, vous avez été invités
particulièrement à œuvrer pour le bien des communautés.
- Vous qui donnez de votre temps au service de la liturgie,
vous qui veillez à la propreté et à la beauté de nos églises,
vous qui portez le bulletin paroissial, vous qui… Vous
rendez présent le Christ ressuscité parmi nous. Oui, il est
au milieu de nous !

Changements d'horaires des messes durant l'été
A partir du 1er juillet jusqu'au 3 septembre 2017, comme
chaque année, nous mettons de nouveau en service un
planning des messes dominicales qui, le cas échéant, peut
être assuré par un seul prêtre. Et oui, vos prêtres prendront
aussi un peu de repos bien mérité et un temps de
ressourcement spirituel !
Trois messes dominicales seront célébrées chaque weekend dans la Communauté de paroisses. Une chance ! Nous
gardons le principe d'une messe fixe durant tout un mois
dans la même église et d'une alternance hebdomadaire
entre les deux autres églises.
La feuille de quinzaine fin juin donnera le détail des messes
dominicales et en semaine, ce qui permettra à chacun de se
repérer au niveau des horaires et des lieux.

- Vous tous qui jour après jour partagez vos biens et votre
temps pour les plus petits, les pauvres, les malades, vous
continuez l'œuvre du Christ fait homme.
Soyez sincèrement remerciés !
Remerciements aussi à Dieu, à Dieu surtout, pour cette
Vie qui vient de Lui. Nous sommes parfois tentés de
chercher les signes de Dieu dans des choses
exceptionnelles… et nous ne savons pas les reconnaître
dans le quotidien des jours, dans la vie « ordinaire » d’un
service, d’un mouvement, d’une communauté… C’est
pourquoi, la veille des grandes vacances d’été, prenons le
temps de l’action de grâce et de la louange. Par-delà les
fatigues de l’année et les inquiétudes de l’avenir, prenons
le temps de goûter la fidélité de Dieu envers nous.
Nous le ferons tout particulièrement au cours de la messe
de fin d'année du 24 juin à Eckwersheim à laquelle je vous
invite toutes et tous. Elle se déroulera en plein air à 18h30
(en cas de mauvais temps dans la salle des Fêtes) et se
terminera avec le traditionnel lâcher de ballons. Ensuite
nous nous régalerons avec de délicieuses grillades pour
prolonger ce moment de fête !
Gabriel SEYFRIED, Curé

Messes dominicales en Juillet
* Dimanche matin à 10h30 : messe fixe à Mundolsheim
* Samedi soir 18h30 et dimanche matin 9h00 :
alternance entre Vendenheim et Lampertheim.
Messes dominicales en Août
* Dimanche matin à 9 h 00 : messe fixe à Mundolsheim
* Samedi soir 18h30 et dimanche matin 10h30 :
alternance entre Vendenheim et Lampertheim
Fête de l’Assomption : 15 août
* lundi 14 août à 18h30 à Lampertheim
* mardi 15/8 à 10h30 à Mundolsheim et à Vendenheim
Messes en semaine
* Le lundi et le vendredi : 18h30 à Vendenheim
* Le mercredi et le jeudi : 18h30 à Lampertheim
* le mardi : 18h30 à Mundolsheim

Carrefours d'Alsace
C'est le titre du magazine diocésain que de nombreux abonnés connaissent en version papier. Des exemplaires
gratuits sont disponibles au fond des églises ainsi que des bulletins d'abonnement. A l'occasion de la journée
mondiale des communications sociales, le 28 mai 2017, le service de communication Alsace Media met en ligne le
site "www.carrefours.alsace" version digitale de Carrefours d'Alsace, du sens au quotidien. Mgr Luc Ravel,
Archevêque de Strasbourg, encourage tous les diocésains à le découvrir et à en faire un rendez-vous régulier avec
l'Eglise en Alsace. On pourra également y retrouver chaque semaine des suppléments aux articles (interview,
vidéos…), des liens pour approfondir des sujets d'actualité, des regards diversifiés.
Rendez-vous donc à partir du 28 mai sur : https://carrefours.alsace/

Terre Sainte en 2018 ?
Plusieurs membres de notre Communauté de paroisses m'ont fait part qu'ils aimeraient un jour faire le pèlerinage en
Terre Sainte. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd ! J'ai eu la grâce de m'y rendre déjà deux fois ! Bethléem,
Nazareth, Jérusalem, le Jourdain, le lac de Tibériade, Jéricho, Cana… ces lieux nous sont connus à travers la Bible ! C'est
une expérience inoubliable et spirituellement très riche ! Partir en pèlerinage ne peut que nous aider à approfondir
notre foi.
Seriez-vous intéressé(e) ? Dans ce cas merci de remplir le talon ci-dessous. Quelques précisions préalables :
- Faire un pèlerinage ne veut pas dire partir à l'aventure sans savoir où dormir, où manger, improviser les visites, etc.
Le pèlerinage se fera avec Péléal (Service Diocésain des Pèlerinages de Strasbourg), sur une durée de 10 jours.
- Nous ne visiterons que les lieux accessibles. La sécurité est maximale mais le risque zéro n'existe pas.
- Pour ne pas trop souffrir de la chaleur, la meilleure période est le printemps (avril/mai).
- Les visites se font à pied, ce qui requiert de bonnes conditions physiques.
- Il faut compter entre 1500 et 1700 euros pour une personne (transfert en avion, les transports en car, les visites,
l'hébergement et les repas).
- Pour entrer en Israël il faut un passeport valide au moins 6 mois après le retour.
Gabriel SEYFRIED, Curé
Talon à remplir et à remettre au presbytère de Vendenheim avant le 1er septembre 2017 (il ne s'agit pas d'une
inscription ferme mais d'une pré-inscription. Vous pouvez duplicopier le talon si nécessaire)
Nom …………………………………………………..…… Prénom ………………………………………………
Age ………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe ………………………………………… Mobile ……..………………………………………….
Est intéressé(e) par le pèlerinage en Terre Sainte en 2018.

Quelques dates à retenir :
Messe de Fin d’Année en Plein Air

Samedi 24 juin 2O17 à 18h30 sur le terrain de foot d’Eckwersheim
Pour terminer l’année pastorale dans l’action de grâce, la joie et la bonne humeur,
prenons ensemble le temps de nous retrouver autour du Christ.
La soirée se poursuivra autour d’un barbecue pour déguster grillades, saucisses chaudes et gâteaux
En cas de pluie, messe et fête auront lieu à l’abri du Centre culturel attenant le terrain de sport

Fête Paroissiale à Vendenheim : le dimanche 17 septembre 2017 : Messe et repas au Centre culturel.
Fête Paroissiale à Mundolsheim : le dimanche 8 octobre 2017 : Messe à l’église, repas au Centre culturel.

PASTORALE DES ENFANTS ET PASTORALE DES JEUNES
PELERINAGE À LA DÉCOUVERTE DE NOS ÉGLISES ET MESSE EN PLEIN AIR À ECKWERSHEIM
RENDEZ-VOUS A L’EGLISE DE MUNDOLSHEIM A 10H00

La journée sera ponctuée de petites haltes, de jeux
de piste, de prières et de chants, en passant par les
églises de Lampertheim et de Vendenheim. A midi,
le pique-nique sera tiré du sac.
Pour finir notre périple, nous nous ressourcerons
avec l’Eucharistie festive lors de la messe en plein
air sur le stade d’Eckwersheim
A l’issue de la célébration, nous procèderons au traditionnel lâcher de ballons.
Pour reprendre des forces, nous pourrons manger des saucisses grillées, des knacks et des merguez…
A prévoir, pour passer une bonne journée :
- Le casse-croûte et une bouteille d’EAU
- en fonction de la météo : une casquette ou un chapeau, des lunettes de soleil, de la crème solaire ou une cape de pluie,
un parapluie… Prévoir des chaussures adaptées à la marche.
- Des couleurs, de quoi écrire, un carnet ou des feuilles
- Des sourires et le plein de bonne humeur !
QUI est invité ?
Tous ceux qui le souhaitent !
Les enfants du premier pardon, de la première communion, les jeunes qui ont fait leur profession de foi, les confirmés, les
parents qui souhaitent se joindre à nous, les grands frères et les petites sœurs, les amis, les voisins… VENEZ NOMBREUX !!!
POUR ORGANISER AU MIEUX CETTE BELLE JOURNEE, MERCI PAR AVANCE DE SIGNALER VOTRE PARTICIPATION.
Il est toujours possible de nous rejoindre en cours de journée, selon vos disponibilités.
Contacts :
Estelle BRENCKLE,
Sylvie SCHOTT, coopératrice de la pastorale,

03 88 33 46 85
06 32 41 05 26

catechisme-estelle@orange.fr
schott.sylvie@hotmail.fr

*****************

INSCRIPTION DES ENFANTS ET DES JEUNES AU DIFFÉRENTS SACREMENTS

Pour les inscriptions aux différents sacrements ou à la fête de la foi pour
l’année 2017/2018, veuillez prendre contact RAPIDEMENT avec :
Mme Sylvie SCHOTT tél : 06 32 41 05 26
e-mail : schott.sylvie@hotmail.fr ,
Permanence au presbytère de Vendenheim le mercredi de 9h00 à 12h00
C’est à quel âge ? - Comment ça marche
• A partir de 8 ans (début de CE2) les enfants peuvent être inscrits pour se préparer au premier Pardon et à la
première RéconciliationY. La deuxième année, ils se préparent à vivre leur première CommunionU
• A partir de 13 ans (début de la 4ème) les jeunes peuvent être inscrits pour cheminer vers la Confirmationÿ, avec
l’étape de la Profession de foi U, fête du renouvellement de leurs vœux de baptême, en fin de première année.
Ces âges sont donnés à titre indicatif, il n’y a pas d’âge limite.
Quel que soit le sacrement, c’est d’abord le désir de vivre un lien privilégié avec Jésus
qui doit susciter toute inscription à un engagement.

Réunion d’information :
- Mercredi 13 septembre à 20h00 au foyer St Lambert de Vendenheim, derrière le presbytère, 19 rue des champs,
pour les parents souhaitant inscrire leur(s) enfant(s) à la préparation du premier pardon (2018) et de la première
communion (2019)
- jeudi 14 septembre à 20h00 au foyer St Nicolas de Mundolsheim, derrière l’église catholique, 4 impasse Notre-Dame,
pour les parents des jeunes souhaitant s’inscrire à la profession de foi (2018) et au sacrement de la confirmation (2019)
Sylvie SCHOTT, coopératrice de la pastorale
schott.sylvie@hotmail.fr / 06 32 41 05 26

DIMANCHE 1er OCTOBRE à 10h00 à Mundolsheim:
MESSE INTERPAROISSIALE DE RENTREE
Bénédiction des cartables
(vides et avec étiquette au nom de l’enfant)

A l’issue de la célébration, nous nous retrouverons pour partager un moment convivial autour d’une rencontre apéritive.

PÉLÉ JEUNES À LOURDES du 16 au 22 août 2017
Cette année encore, c’est une grande joie pour notre Communauté de Paroisses : à ce jour 12 jeunes se sont déjà
inscrits pour vivre ce temps de prière, de partage, de fraternité et de service dans la cité mariale.
Les inscriptions sont possibles jusque fin juin, avis aux retardataires et à tous les jeunes qui n’ont pas encore osé
franchir le pas !

DIFFERENTES PROPOSITIONS D’AIDE AU FINANCEMENT
Opération « vente de lumignons » : à la sortie des célébrations, tout au long des dimanches d’été.
OPÉRATION PARRAINAGE
Qui est concerné ?
Toute personne souhaitant confier une intention de
prière à Notre Dame de Lourdes par l’intermédiaire
d’un jeune se rendant au pélé 2017.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Chaque jeune s’engage à confier l’intention de prière
à Marie, à la grotte de Massabielle, lors d’un temps de
recueillement devant la grotte.
Pourquoi une telle démarche ?
- La création de liens entre jeunes et personnes
malades, entre adolescents se rendant à Lourdes et
personnes ne pouvant plus effectuer un tel
pèlerinage.
- La découverte de la communion entre personnes
grâce à la prière.
- La prise de conscience qu’un lieu de pèlerinage est
avant tout un lieu de prières et d’intercession.

Comment procéder ?
Si vous êtes intéressé(e), merci :
- De remplir le coupon au verso de cette feuille avec vos
coordonnées et surtout une intention de prière.
-

D’y joindre votre offrande dont le montant reste libre
(pour un chèque, ordre : « Mense curiale ») et de
transmettre le tout sous enveloppe avec l’intitulé :
« Opération parrainage Pélé Jeunes Lourdes »,
à l’attention de Sylvie Schott :
au :
Presbytère catholique,
19 rue des champs 67550 VENDENHEIM

ou au :
Presbytère catholique,
4 impasse Notre Dame 67450 MUNDOLSHEIM

%
OPERATION PARRAINAGE PELE JEUNES LOURDES
INTENTION DE PRIERE
NOM :

À la demande de
PRENOM :

N° de téléphone (facultatif) :

ADRESSE :

TEXTE :

Vous pouvez écrire ou compléter votre intention sur un papier libre si l’espace « TEXTE » est trop petit

(Si vous souhaitez que votre prière reste confidentielle, merci de la glisser dans une 2
« CONFIDENTIEL »)

ème

enveloppe portant la mention

