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1. 2. 3. partez !
Peut-être encore une balade, un dernier plouf dans la
piscine, mais déjà la rentrée occupe tous les esprits. Et
c'est parti pour une nouvelle année avec, comme à chaque
fois, des joies, du stress, des pleurs, des inquiétudes, mais
aussi plein de projets. Une fois la mise en route faite, les
souvenirs de vacances s'éloignent peu à peu… Va falloir
travailler ! Glandeur n'est pas un métier ! Les parents y
veillent en inscrivant leurs enfants à deux, trois, parfois
quatre activités en dehors de l'école : il y en a pour tous
les goûts et tous les coûts. Oui, c'est important d'offrir à
son enfant la possibilité de développer des dons à travers
le sport, la musique, la danse, le théâtre,… qui contribuent
à l'équilibre et à l'épanouissement humain. Les garnements de ma génération allaient plutôt jouer dans la rue
et faire les quatre cents coups ! Faut dire qu'il n'y avait pas
encore Internet, les jeux électroniques, les portables… Où
est-ce que je veux en venir ? A ceci : où est vraiment
l'important ? Certes, l'acquisition des savoirs, préparer
son avenir, savoir taper dans un ballon ou jouer d'un
instrument de musique, c'est important ! Pourrait-on en
dire de même pour ce qui touche à la foi, à l'intériorité, à
la relation à Dieu ? J'entends parfois autour de moi des
réflexions comme : “Ah oui, la foi ! On verra plus tard,
lorsque j'aurai un peu plus de temps !” La vie, avec ses
contraintes, ses choix permanents, ses distractions aussi,
nous absorbe de plus en plus. Etre constamment pressé et
occupé est devenu une caractéristique de l'homme
d'aujourd'hui ! On court, on s'impatiente, on s'énerve sans
arrêt. Cela conduit parfois à des incivilités. Est-ce cela la
vie dont nous rêvons ? Une vie subie n'est pas une vie
choisie ! L'épanouissement humain que nous voulons
aussi pour les enfants et les jeunes ne se réalise pas qu'à
travers “le faire” mais aussi à travers “l'être”. Donner de
la place à la relation à Dieu, c'est soigner “l'être”, c'est-àdire cette part de nous-même qui désire autre chose que
du matériel. L'heure de la rentrée a sonné ! C'est le top
départ d'une nouvelle année scolaire, estudiantine,
professionnelle, paroissiale… C'est aussi l'heure des choix,
des engagements, des priorités… Les propositions ne
manquent pas ! Dans le présent bulletin, vous trouverez
les renseignements utiles pour les inscriptions aux

premiers sacrements (1er Pardon - 1ère Communion), à la
Profession de Foi et Confirmation.
* Parents : offrez à votre enfant, à votre jeune, la chance
de découvrir la beauté de la foi chrétienne ! Inscrivez-le
au catéchisme !
* Enfants et jeunes, apprenez à mieux connaître le Christ
Jésus, son Evangile, et à vivre votre baptême à sa suite !
Il y a du bonheur à être chrétien !
* Baptisés de plus longue date, redécouvrez à travers la
prière et la liturgie de l'Eglise, en particulier la
célébration de la messe dominicale, que la Parole de
Dieu et la communion au Pain de Vie, ressourcent en
profondeur notre vie, lui donne sens et développe en
nous des liens de fraternité avec nos semblables !
* Jeunes parents qui présentez à l'Eglise votre enfant pour
qu'il soit baptisé, sachez qu'on ne devient pas enfant de
Dieu par tradition ou coutume mais par conviction !
* Jeunes couples qui envisagez de vous marier à l'église,
n'oubliez pas que votre engagement vous rend témoins
de l'amour de Dieu dans le monde ! C'est dans l'amour
du Christ qui a tout donné, jusqu'à sa vie, que votre
amour prend sa source !
* Frères et sœurs ainés dans la vie et dans la foi, votre
fidélité à Dieu et à la communauté constitue un bien
irremplaçable dont les plus jeunes ont besoin pour les
guider. Et vous que la maladie retient à la maison, vous
pouvez encore offrir votre prière ! Le Seigneur vous est
particulièrement proche et vous bénit !
Alors, tous prêts pour de nouvelles aventures ? C'est
parti ! Bonne et riche année avec Jésus et Marie, toujours
la première en chemin !
Votre Curé Gabriel SEYFRIED

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES LES SAMEDIS ET DIMANCHES

(du 9 septembre au 30 juin - sauf exception les jours de fêtes ou messes communes - voir ci-dessous)
Mundolsheim

Messe tous les dimanches à 10h30

Vendenheim

Messe le Dimanche à 10h30 ou le samedi à 18h30 en alternance avec Lampertheim

Lampertheim

Messe le samedi à 18h30 ou le dimanche à 10h30 en alternance avec Vendenheim

M-V - L

Des messes des familles mensuelles (dates à fixer) sont aussi proposées dans les 3 églises de
la communauté de paroisses

MESSES ET CELEBRATIONS PARTICULIERES DE CET AUTOMNE

Dimanche 17 septembre
Dimanche 1er octobre

Lampertheim

Mundolsheim

10h30 Messe
+ fête paroissiale

messe samedi 18h30

10h30

à Mundolsheim : 10h00 Messe de la rentrée pastorale (messe unique ce week-end)

messe samedi 18h30

Dimanche 8 octobre
Dimanche 15 octobre

SOLENNITÉ DE LA
TOUSSAINT
Prière pour nos
défunts.

Vendenheim

10h30 messe

10h30 Messe
+ fête paroissiale

à 18h00 : Messe trimestrielle à Eckwersheim (en plus des autres messes du w-end)
dans la salle Schweitzer à côté de l’église protestante.
Mercredi 1er Novembre :
Jeudi 2 novembre :

10h30 Messe de la Toussaint à Mundolsheim,
à Vendenheim et à Lampertheim.
20h00 à Mundolsheim : Messe pour les défunts de
la communauté de paroisses

Du temps pour la messe
Très jeune, j'allais à la messe chaque dimanche avec ma maman. Papa y allait plutôt le samedi soir. Je n'y comprenais
rien ou pas grand-chose, en plus la messe était célébrée en latin, dans l'ancien rite qui a précédé celui qu'on connait
depuis Vatican II. Mais j'ai le souvenir de messes amples où le temps semblait suspendu au mystère célébré. Surtout,
j'aimais regarder ma maman qui priait et chantait les cantiques en latin dont je ne suis pas sûr que la prononciation
était toujours très juste ! Qu'importe ! Sa ferveur m'impressionnait et je me disais que si c'était important pour elle,
cela devait l'être aussi pour moi ! Que s'est-il passé depuis ? Pourquoi en est-on arrivé à "laisser tomber" la messe
dominicale ? Mes collègues pasteurs se posent parfois les mêmes questions par rapport à la pratique du culte
dominical. La déchristianisation généralisée dans nos sociétés dominées par le matérialisme, le soupçon ou les
affaires est-elle l'unique réponse ? Et si le problème était plus profond ? Je suis toujours un peu ébahi quand
quelqu'un me dit : “Je n'ai rien contre la religion, la foi, il m'arrive même de prier de temps en temps mais je
n'éprouve pas le besoin d'aller à la messe…”. D'un autre côté, je vois parfois des pratiquants réguliers qui regardent
plusieurs fois leur montre pendant la messe, qui chronomètrent la durée de l'homélie… Savent-ils pourquoi ils sont
là ? S'il faut trouver du temps pour aller à la messe, il faut aussi du temps pour vivre la messe. Autrefois la "grandmesse" du dimanche durait facilement une heure et demi et personne ne disait à la sortie “C'était long !” Aujourd'hui
la messe dominicale est bouclée en une heure ! La messe ne peut pas être un lieu où l'on ne ferait que passer. Pour
la vivre, il faut se poser. Alors, vivons la messe comme une pause ! Se poser avant une nouvelle semaine, se laisser
rejoindre par la Parole de Dieu, redécouvrir sans cesse le sacrement de l'eucharistie, rencontrer des frères et sœurs
avec qui je peux prier… Pouvons-nous vraiment dire, les uns et les autres, que nous ne sommes pas concernés ?
Commençons par entendre l'invitation de Jésus : “Venez et voyez” (prendre le temps de venir à la messe), puis
“Heureux les invités au repas du Seigneur” (prendre le temps de vivre la messe). A dimanche !
P. Gabriel SEYFRIED

Mariage en 2018.

Le sacrement du mariage, ça se prépare…
Les jeunes couples qui projettent de célébrer leur union devant Dieu à l’église, sont instamment priés de s’ inscrire
au presbytère de Vendenheim en précisant la date et l’heure souhaitées de la célébration.

Pèlerinage en Terre Sainte 2018
A ce jour, une quinzaine de personnes de la Communauté de paroisses se sont déclarées intéressées par le
pèlerinage en Terre Sainte. Celui-ci aura lieu du 24 avril au 2 mai 2018. Prêtre accompagnateur : M. le Curédoyen Gabriel SEYFRIED
1er jour : transfert en car jusqu'à Zurich. Envol pour Tel Aviv 12 h 40. Arrivée à Tel Aviv à 17 h 35. Installation,
dîner et nuit au Jericho Resort Hotel, à Jéricho.
Les jours suivants : Massada, Qumran, Mer morte, Nazareth, Mont Thabor, Cana (petite célébration pour les
anniversaires de mariage !), lac de Tibériade, Tabga, Capharnaüm, Bethléem (visite et messe), Taybeh (messe
en arabe avec les chrétiens de la paroisse) Jérusalem, Mont des Oliviers, Mur des Lamentations, Esplanade des
Mosquées, Saint-Sépulcre (visite et messe),…
Le détail des visites sera communiqué au moment de l'inscription.
9ème jour : après la messe d'envoi à l'abbaye bénédictine d'Abou Gosh, déjeuner. Route vers l'aéroport. Envol
pour Zurich. Arrivée à 19 h 30 puis transfert en car jusqu'à Vendenheim.
Formalités : passeport valide au moins 6 mois après le retour
Prix : 1 418 €
Le prix comprend : le transfert et le vol régulier EL AL ; le transport et la pension complète du dîner du 1er
jour au déjeuner du 9ème jour ; toutes les entrées et prestations ; l'assurance assistance-rapatriement ; les
pourboires pour les guides et le chauffeur.
Le prix ne comprend pas : les taxes d'aéroport (160 €) ; la chambre individuelle (270 € - en option) ; garantie
annulation (49 € - en option)
Pour tout renseignement, s'adresser au Curé Gabriel SEYFRIED :
- Tél. presbytère de Vendenheim :03 88 69 40 80
- adresse mail : gabriel.seyfried@laposte.net
Très important :
Afin de pouvoir confirmer le pèlerinage en Terre Sainte du 24/04 au 02/05 2018 et faire parvenir dans les délais
requis les documents à remplir aux participants, il est impératif de remplir le talon ci-dessous et de le remettre
au presbytère de Vendenheim au plus tard pour le 20 septembre 2017
---------

INSCRIPTION PELERINAGE TERRE SAINTE 2018

Nom ................................................................ Prénom ............................................................
Adresse complète : .......................................................................................................................
Adresse mail : ......................................................................... Tél. portable : ................................
Nombre de personnes : .......................

Tél. fixe : .......................................

PASTORALE DES ENFANTS ET PASTORALE DES JEUNES
RAPPEL : INSCRIPTIONS AUX SACREMENTS

REUNIONS D’INFORMATIONS

Pour les inscriptions aux différents sacrements ou
à la fête de la foi pour 2017/2018, veuillez
prendre contact RAPIDEMENT avec :

- 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)

Mme Sylvie SCHOTT : tél : 06 32 41 05 26
e-mail : schott.sylvie@hotmail.fr
ou :
Passer lors de sa permanence au presbytère de
Vendenheim le mercredi de 9h00 à 12h00,
(à partir de septembre)

NOUVEAU : Rencontres à thème pour les enfants et les jeunes réparties sur l’année

Première rencontre : Samedi 21 octobre à 14h00 au foyer St Lambert à Vendenheim

TÉMOIGNAGES PELEJEUNES 2017 - « Magnificat »
Laura :
Lourdes a été pour moi un beau moment avec Dieu, qui
a permis à ma foi de grandir. La demi-journée avec les JV
(Jeunes Volontaires) était très sympa, c’était bien de
pouvoir se mettre au service des autres de cette façon.
Elise :
J’ai bien aimé le pélé car il y avait une bonne ambiance
de groupe. J’ai brancardé des malades et j’ai trouvé que
c’était vraiment bien.
Margaux :
Le pèlerinage à Lourdes est une expérience magnifique,
des rencontres inoubliables avec des malades, les autres
jeunes ou encore les JV qui nous encadrent. Le
pèlerinage est un moyen de partager notre foi entre
jeunes, et c’est aussi des moments de prière et de
partage qui nous marquent à jamais ! Nous sommes tous
réunis pour une même cause, être proche de Marie, de
Jésus, de Bernadette.
Elise :
Cette année à nouveau, j’ai vécu un très beau
PéléJeunes à Lourdes. Nous étions plus de 650 ! Ces
quelques jours auprès de Marie étaient remplis de
moments forts et de belles rencontres (Veillées, messes,
célébration de la réconciliation, procession aux
flambeaux, marche à Gavarnie, échange en petits
groupes). Nous étions parfois rejoints par les pèlerins
d’Alsace de tous âges, les malades, les hospitaliers, et
accompagné par notre nouvel archevêque, Mgr Ravel.
MERCI beaucoup à tous ceux qui nous ont soutenus,
nous avons prié pour vous !

Anissa :
Ce que j’ai préféré était la procession aux flambeaux, le
concert avec Waouh et la dernière veillée. Ce qui m’a
marqué, c’était la célébration de la réconciliation et l’aide
aux OH (Hospitaliers du pélé).
Sophie :
Cette année, le pèlerinage a été un moment de partage et
de rencontres. J’ai pu passer une matinée au CCFD pour
faire du jardinage. Il y avait une très bonne ambiance. J’en
garde et je garderai un beau souvenir de ce pèlerinage
Sarah :
Si l’année prochaine je peux, je reviendrai au pélé car ça
m’a beaucoup plu. J’ai adoré être OH Si je pouvais je le
ferais à la semaine, mais je suis trop jeune, dommage ! J’ai
bien aimé les carrefours, même si je n’en ai pas fait
beaucoup. J’ai aussi adoré les concerts avec Waouh, ils
donnent de l’ambiance. La nourriture à l’hôtel, il y a
mieux, mais ça passe. J’ai bien aimé la randonnée à
Gavarnie.
Emilie :
Le pélé, c’est tout d’abord, une expérience inoubliable. Un
moment que l’on attend durant toute l’année et lors
duquel on passe des moments de prière et de
recueillement sur soi-même.
Au-delà de cet aspect spirituel du pélé, on s’y amuse
(lors des veillées par exemples), on fait de nouvelles
rencontres dans notre zone, mais aussi dans les autres
zones. On y vit une semaine de partage.
Lilia : (8 ans, la plus jeune du groupe, notre mascotte):
Mon moment préféré est la procession aux flambeaux.

DON POUR LA PAROISSE
Comme c'est le cas dans la majorité des paroisses de France à cette époque de l'année, nous faisons appel à vous.
Être Chrétien, appartenir à l'église catholique est devenu un choix dans le monde d'aujourd'hui, un choix souvent
exigeant, mais qui est aussi source de bonheur. Cet Évangile qui nous fait vivre, nous souhaitons l'annoncer et le
partager, conscients qu'il peut répondre aux attentes des hommes et des femmes de notre temps.
Mais cette mission nécessite des moyens financiers : entretiens de nos lieux de rencontre (Églises, Foyers), frais
courants tels chauffage, électricité, assurances etc., formation des laïcs et des catéchistes, édition de nos bulletins
paroissiaux, feuilles de quinzaine, achat articles de culte etc.
En soutenant votre paroisse, vous bénéficierez d'une réduction d'impôt des 2/3 de la somme donnée. Un reçu fiscal
vous est délivré sur demande. Chaque don est important ; aidez-nous dans notre mission.
Vous pouvez déposer votre don au moment des offices ou l'envoyer au moyen de l'enveloppe ci-jointe.
MERCI DE TOUT CŒUR POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ.

Les Conseils de Fabrique de Vendenheim-Eckwersheim et de Mundolsheim
Le Conseil de Gestion de Lampertheim

" -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRÉNOM....................................................................................... NOM : ...................................................................................................
RUE : ................................................................................................................................. VILLE : ..............................................................
MONTANT DU DON : ........................... €

Je souhaite un reçu fiscal :

OUI £

NON £

