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C….E ? 
 

Quel mot en six lettres qui commence par la lettre C 
et se termine par la lettre e ? Carême ! 

C comme "chemin", "conversion", "cœur", "combat", 
"compassion"… 

A comme "amour", "aumône", "action"… 

R comme "renoncement", "retour", "repentir", 
"réconciliation"… 

E comme "être"… 

M comme "marche", "miséricorde"… 

E comme "espérance", "eucharistie", "enracinement", 
"ensemble"… 

Chacun des mots correspondant à une des lettres du 
mot Carême (il y en a des centaines d'autres !) peut 
revêtir une signification particulière pour celui ou celle 
qui désir vivre le Carême comme un temps qui nous 
est donné pour nous préparer aux fêtes de Pâques. 
Il ne nous est pas demandé de faire une liste de tout 
ce dont nous allons nous priver, ni d'afficher une 
"face de Carême" pour bien montrer que nous faisons 
pénitence, mais d'abord de prendre conscience de ce 
qui est le cœur de notre foi chrétienne : la 
Résurrection, la victoire du Christ sur la mort. 

Le Carême nous adresse toujours un appel pressant 
à la conversion : le chrétien est appelé à revenir à 
Dieu "de tout son cœur" (Jl 2,12) pour ne pas se 
contenter d'une vie rabougrie, mais grandir dans la 
confiance et l'amitié avec le Seigneur. Jésus est l'ami 
fidèle qui ne nous abandonne jamais, car même 
lorsque nous péchons, il attend patiemment notre 
retour à Lui, comme le père attend le retour de son 
fils dans la parabole évangélique, pour nous 
pardonner. 

Le Carême est le moment favorable pour intensifier 
notre vie, notre "être", de disciples du Christ grâce 
aux moyens que l'Eglise nous offre : le jeûne, la prière 
et l'aumône. A la base de tout il y a la Parole de Dieu, 
que nous sommes invités à écouter et à méditer avec 
d'avantage d'assiduité en cette période. Dans la 
liturgie du Mercredi des Cendres, le prêtre, en 
imposant les cendres sur le front, adresse à chacun 
le même appel : "Convertissez-vous et croyez à 
l'Evangile !" Cet appel constitue, pour ainsi dire, 
l'essentiel du Carême. Il en est le fondement. 

Concrètement, comment bien vivre ce Carême 
2018 ? 

Vous trouverez à l'intérieur de ce bulletin paroissial 
quelques propositions et invitations qui ont pour but 
de baliser notre route vers Pâques. Que ce Carême 
soit surtout un temps propice pour nous renouveler 
dans la rencontre avec le Christ vivant dans sa 
Parole, dans ses sacrements, en particulier 
l'eucharistie, et dans le prochain. Prions les uns pour 
les autres afin que participant déjà à la victoire du 
Christ nous sachions ouvrir nos portes aux faibles et 
aux pauvres. Ainsi nous pourrons vivre et témoigner 
en plénitude de la joie pascale. 

 

Votre Curé Gabriel SEYFRIED 

CAREME 2018 
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Les Célébrations pour le Carême et Pâques dans la Communauté de paroisses 

Mercredi des Cendres - 14 février 2018  

"Sonnez du cor dans Sion : prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, 
tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons !" (du livre du 
prophète Joël) 

Deux rendez-vous communautaires pour entrer dans le Carême : 

• Pour les enfants : 16h45 à l’église Saint-Lambert de Vendenheim  

• Pour les adultes : 20h00 à l’église Notre Dame du Perpétuel Secours de Mundolsheim  

Messes des Rameaux -  24 et 25 mars 2018 

La bénédiction des rameaux se fera au début de chaque messe. 

• Samedi 24 mars à 18h30 : messe à Vendenheim (messe des familles) 

• Dimanche 25 mars à 10h30 : messe à Lampertheim et à Mundolsheim 

Semaine Sainte 

• Messe Chrismale à la cathédrale (27 mars)  
à 18h30 : Y sont invités tout particulièrement les confirmands. C'est au cours de cette liturgie que l'Archevêque 
consacrera l'huile parfumée appelée "Saint Chrême" dont les jeunes seront marqués le jour de leur confirmation. 

• Jeudi Saint (29 mars)  
à 20h00 : Messe pour la Communauté de paroisses à 20 h à l'église ND du Perpétuel Secours de Mundolsheim 
suivie d'une nuit d'adoration jusqu'au Vendredi Saint 8h00. Possibilité de se confesser jusqu'à 23h00. 

• Vendredi Saint (30 mars) – Jour de jeûne et d’abstinence 
à 10h30 : Chemin de Croix pour les enfants à l'église Notre Dame du Perpétuel Secours de Mundolsheim. Les 
parents sont également les bienvenus ! 
à 15h00 : Célébration de la Passion du Seigneur à Vendenheim, Lampertheim et Mundolsheim.  
 Quête pour les chrétiens qui vivent en Terre Sainte. 
à 20h00 : Chemin de Croix pour les jeunes. Départ église de Lampertheim vers l'église de Vendenheim. 

• Samedi Saint (31 mars)  
à 20h30 : Vigile pascale à l'église ND du Perpétuel Secours de Mundolsheim. Bénédiction du feu nouveau à    
l'extérieur si le temps le permet. 

• Dimanche de Pâques (1er avril)  
à 10h30 : Messe de la Résurrection à Mundolsheim, Vendenheim et Lampertheim. 
 Quête pour le Saint Siège ("Denier de Saint Pierre")  

L'Association "Foyer d'Amour" France 
organise sa fête annuelle le dimanche 8 
avril à la salle des fêtes de Lampertheim.  

Elle débutera par l'apéritif en musique à 
11 h 30, suivi du repas. L'après-midi sera 
consacré à la projection d'un film qui 
emmènera toutes les personnes 
présentes dans la salle à la rencontre de 
toutes celles et ceux pour lesquels 
l'Association se dépense pour leur 
procurer du réconfort et de la joie. 
Ensuite, place à la danse ! 

 

Proposition de Carême : SAVEUR D’EVANGILE 
 

Comme l’an passé, des groupes sont appelés à se retrouver autour du 
livret « Saveur d’Evangile ». Le principe est simple : des personnes se 
retrouvent en petits groupes pour partager autour d’un des Evangiles 
des dimanches du Carême. Les rencontres se font aux lieux, heures, 
jours et fréquences définies par les personnes constituant un groupe. 
Il est possible de démarrer pendant le Carême et de répartir les 
rencontres au-delà. Une équipe est d’ores et déjà sur pied avec le Père 
Joseph.  
Toutes les personnes intéressées par la proposition sont priées de se 
manifester et de me contacter rapidement pour m’indiquer leurs 
créneaux de disponibilité pour la formation d’autres groupes.  

 Sylvie SCHOTT   

 



 

VIVE LE KT CLUB ! 
Au KT Club, comme les apôtres, nous découvrons 
une autre manière d’être et de vivre ensemble 
aux côtés de Jésus, nous apprenons à choisir Jésus 
comme compagnon de route, à grandir avec Dieu 
tout simplement. 
Les enfants sont ravis de se retrouver, une fois par 
mois, autour d’un thème, d’un évangile qui sera le 
fil conducteur tout au long de la séance. 
Prières, méditation, chants, échanges, jeux...quel 
beau programme pour découvrir ou redécouvrir 
ce qui fait de nous des chrétiens. La détente, la 
convivialité, la joie sont au rendez-vous. À 
l'occasion du Carême, les enfants du KT club 
participeront à la campagne-Kilomètres soleil- 
proposée par Caritas et s'engageront pour 
soutenir un projet en Bolivie. 
  

Si tu n’es pas encore membre du KT club, nous 
t’invitons à le devenir sans plus attendre ! 
A vos agendas !  
Les prochaines rencontres auront lieu : 
 samedi 24 février de 14h à 16h au foyer à 

Vendenheim 

 samedi 21 avril de 14h à 16h au foyer à 
Vendenheim 

 samedi 26 mai de 14h à 16h au foyer à 
Vendenheim 

 samedi 30 juin à partir de 9h : pèlerinage des 3 
églises, au départ de Mundolsheim pour finir à 
Eckwersheim en passant par Lampertheim et 
Vendenheim. 

A très bientôt ! 
Estelle (catechisme-estelle@orange.fr) et Sylvie 06 32 
41 05 26 (schott.sylvie@hotmail.fr) 

 

Célébration communautaire du pardon avec absolution 
individuelle 

"… et par nous c'est Dieu lui-même qui lance un appel : 
nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous 
réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, 
Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous 
devenions justes de la justice même de Dieu." (de la lettre 
de Saint Paul apôtre aux Corinthiens) 

Cette démarche de réconciliation, il nous est proposé de 
la vivre au cours de la célébration qui aura lieu pour notre 
Communauté de paroisses : mercredi 21 mars à 20h à 
l'église de Mundolsheim. Elle se déroulera en deux 
parties :  

• 1ère partie : textes de la Parole de Dieu, chants, 
méditation, musique, prières; 

• 2ème partie : exposition du Saint Sacrement, 
démarche individuelle pour ceux qui le souhaitent 
auprès d'un des prêtres présents, action de grâce, 
bénédiction et envoi.  

Dans les autres Communautés de paroisses du doyenné 
Strasbourg Nord : 
Mardi 20 mars 

 17h00 Ste Famille Schiltigheim 

 20h00 Immaculée Conception Schiltigheim 

 20h00 St Joseph Hœnheim 
Mercredi 21 mars 

 9h30 Ste Bernadette Strasbourg-Robertsau  

 17h00 St Laurent Bischheim 
Vendredi 23 mars 

 20 h Christ Roi Bischheim 
Lundi 26 mars 

 20 h St Michel Reichstett 

 

 

 

TEMPS DE PRIERE ET D’ADORATION 
En réponse immédiate à la lettre pastorale de notre évêque « Le temps de la jeunesse », en attendant que d’autres 
chantiers voient le jour, nous proposons depuis le mois de novembre, un temps de prière et d’adoration. Chaque 
mois, c’est une de nos trois églises, qui accueille cette proposition un dimanche, de 17h00 à 18h00. Ces temps sont 
ponctués de chants, de lecture d’extraits de la lettre de Mgr Ravel, de prières, de musique, de silence. Pour 
l’instant, le nombre de participants oscille entre 12 et 25.  

Une oasis de sérénité au milieu de l’agitation et du stress de nos vies, voilà ce qu’apporte cette petite heure de 
prière et d’adoration. Loin de me priver d’une précieuse heure de ma trépidante vie, cette parenthèse spirituelle 
me ressource, me replonge au cœur de ma foi, me ramène à l’essentiel : un cœur à cœur avec Jésus-Eucharistie, 
exposé dans l’ostensoir. Je dépose là ma fatigue, mes soucis. Je ne perds pas une heure mais je gagne à me laisser 
travailler par Dieu. Son Esprit me vivifie et je repars apaisée et redynamisée. Merci Seigneur ! 

N’hésitez pas à venir, vous aussi, puiser à la source. Les prochains rendez-vous : Dimanche 11 février à 
Lampertheim et Dimanche 18 mars à Vendenheim 

Sylvie Schott, coopératrice de la pastorale 

 

 

 Information : Le Curé Gabriel SEYFRIED, suite à une opération du genou, sera indisponible du 7 mai au 9 juin. 
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Fête de la Communauté de paroisses : 17 mars 2018 

Depuis 11 ans, à la même période, se déroule la fête de la Communauté de paroisses. Nous quittons 
momentanément les églises où nous nous réunissons habituellement pour célébrer une eucharistie interparoissiale 
festive dans la salle culturelle d'une des communes composant la Communauté de paroisses.  

Cette année ce sera dans celle de Mundolsheim, le samedi 17 mars à 18 h, suivi d'un repas tartes flambées sur 
place. Alors que nous retrouvons les mêmes visages de dimanche en dimanche, cette messe est l'occasion de 
rencontrer d'autres personnes, d'engager la conversation avec des personnes que nous ne connaissons que de vue 
ou encore avec de nouveaux arrivants.  

Nous aurons le plaisir d'y accueillir aussi les couples qui célèbreront au cours de l'année le sacrement du mariage. 
Le point d'orgue de cette rencontre sera l'envoi de la nouvelle EAP (Equipe d'Animation Pastorale).  

Venus des communes de Mundolsheim, Vendenheim, Lampertheim et Eckwersheim, vivant des situations forts 
différentes, nous faisons l'expérience d'une même foi qui nous réunit. Cette communauté, c'est l'Eglise du Seigneur. 
Cette dimension communautaire de l'Eglise nous est fortement rappelée par l'Apôtre Paul : "Encouragez-vous, soyez 
d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour sera avec vous". Alors, soyez nombreux pour venir fêter dans 
la joie et la fraternité le 11ème anniversaire de notre Communauté de paroisses.    

 

Eté 2018 : Accueil familial de vacances  

Vous souhaitez passer des vacances différentes en famille ? L’association Caritas vous propose d’accueillir durant 
l’été un enfant âgé de 6 à 11 ans qui n’a pas la possibilité de partir en vacances. Pour une période de 2 à 3 semaines 
(du 10 au 31 juillet ou du 10 au 24 juillet ou du 2 au 16 août 2018), un enfant aura la chance de partager votre 
quotidien et votre enfant pourra chaque jour s’amuser avec un nouvel ami. 

Une occasion unique d’échanger, de partager et de s’ouvrir à l’autre à travers le regard des enfants. C’est une 
manière de vivre la solidarité de façon concrète. 

En ouvrant vos vacances, vous partagez une rencontre humaine bénéfique pour l’enfant, pour sa famille et la vôtre. 
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. 

Si cette action vous intéresse, n’hésitez pas à contacter Biruté ABECIUNAITE, 07.78.41.69.83 ou 
b.abeciunaite@caritas-alsace.org et plus d’information sur www.caritas-alsace.org. 

 

 

Petit retour sur l’EPIPHANIE  
 

Cette année, après une belle célébration durant laquelle les enfants 
ont mimé l’Evangile et où les chanteurs à l’étoile ont apporté le fruit 
de leur collecte, nous avons fêté les rois, au foyer St Nicolas, lors d’un 
moment convivial. La bonne humeur était au rendez-vous et 
nombreux sont les paroissiens et les familles qui ont répondu à 
l’invitation. 

La tradition eût voulu que nous mangions des galettes, mais juste 
avant le repas dominical, les galettes n’étaient point de mise. Alors, 
nous avons partagé la fougasse des rois, des méga-fougasses, avec 
une fève dans chacune d’entre elles ! Petits et grands se sont régalés. 
Du cidre et du jus de pommes ont désaltéré nos gosiers asséchés.  

Ce fut une sympathique fête-surprise pour tous ceux qui acceptèrent 
de se laisser bousculer dans leurs habitudes.  

Le soir, après le temps de prière et d’adoration, nous avons invité les 
participants, une bonne vingtaine, à nous aider à venir à bout des 
fougasses. Là encore nous avons vécu un beau temps de partage.  

 

Repas "bol de riz" 

Nous invitons tous les paroissiens 
de la Communauté de paroisses à 
participer, en famille, entre amis 
ou seul, au repas "bol de riz", le 
Vendredi Saint 30 mars à midi au 
foyer paroissial St-Nicolas de 
Mundolsheim.  

Le repas est gratuit, un don, par 
exemple le prix d'un repas 
ordinaire, pourra être déposé dans 
une urne au profit du CCFD-Terre 
Solidaire. Des talons d'inscription 
seront mis à disposition en temps 
utile. Venez nombreux ! 
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