
 

 

Communauté de Paroisses “Porte Nord de Strasbourg” 

Vendenheim - Eckwersheim - Mundolsheim - Lampertheim 

Presbytère de Vendenheim 19 rue des Champs, Vendenheim 

Père Gabriel Seyfried, curé email : gabrielseyfried1@gmail.com 

Permanences du mardi au vendredi de 9h à 12h :   03 88 69 40 80 

(pas de permanence les lundis et pendant les vacances scolaires) 

Presbytère de Mundolsheim   4 impasse Notre-Dame, Mundolsheim 

Père Éric N'DAH, prêtre étudiant :  port. 07 51 42 32 03 

Père Joseph Weinling, prêtre retraité :  port. 07 70 93 92 00 

Sylvie Schott, coopératrice de la pastorale :  port. 06 32 41 05 26 

         Site internet : http://cathoportenordstrasbourg.fr 

 

La Communauté de paroisses en fête ! 

Notre Communauté de paroisses « Porte Nord de 
Strasbourg » fêtera ses 12 années d’existence le 
dimanche 24 février dans la salle des fêtes de 
Lampertheim. 12 années, c’est encore jeune mais cela 
représente déjà un bout de chemin parcouru.  Pour le 
dixième anniversaire, au début de la messe présidée 
par Mgr Jean-Pierre Grallet, notre ancien Archevêque, 
nous avions retracé au travers d’un diaporama 
l’historique de la Communauté de paroisses, le travail 
en commun, la pastorale en chiffres, les services qui 
assurent la vie de la Communauté… Célébrer un tel 
anniversaire est bien sûr l’occasion d’une rétrospective 
pour constater les avancées, ce qui est à mettre au bilan 
positif, ce qu’il faudrait encore développer et améliorer, 
mais surtout de redéfinir ce qu’est une Communauté 
chrétienne et ce à quoi elle est appelée. « Si le Seigneur 
ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. » 
(Psaume 126). Les bâtisseurs ce sont les membres qui 
composent la Communauté, rien ne peut se faire sans 
eux mais tout ne dépend pas que d’eux. Le Seigneur y 
travaille aussi par son Esprit. C’est essentiel ! Une 
Communauté chrétienne ne peut pas être qu’une 
entreprise humaine, car alors elle serait semblable à 
toute autre communauté régie par des règles, une 
organisation et des objectifs purement sociologiques ou 
philanthropiques. Pour des chrétiens vivre en 
communauté, c’est répondre à un appel venant du 
Christ. C’est lui qui a voulu l’Eglise (qui signifie 
étymologiquement « assemblée »). 

La particularité de cette assemblée ou communauté 
réside dans la diversité de ses membres. Il ne s’agit pas 
d’un club d’amis mais de personnes de sensibilités et 
de personnalités différentes qui ont en commun le 
même Seigneur, une même foi et le même baptême. 
C’est ce qui les rend frères et sœurs les uns des autres 
à la fois humainement et spirituellement. Il est 
désormais loin le temps où chaque paroisse avait son 
curé, ce temps ne reviendra pas ! Le nombre dégressif 
des prêtres en exercice dans notre diocèse comme 
dans beaucoup d’autres le confirme. Vouloir se crisper 
sur le passé ne peut conduire qu’à des impasses. Se 
replier sur son clocher ne peut qu’appauvrir et isoler… 

L’Eglise locale constituée désormais de Communautés 
de paroisses doit être au rendez-vous de l’avenir. Cela 
dépend à la fois de la capacité de chacun de nous à se 
laisser intérieurement renouveler par l’Esprit du Christ 
et à investir nos énergies dans ce qui peut rapprocher 
les Communautés entre-elles pour célébrer et agir 
ensemble. Notre Communauté de paroisses a choisi 
pour saint patron Maximilien Kolbe, un saint 
contemporain. Il est une haute figure de la charité 
puisqu’il a donné sa vie à la place d’un père de famille 
à Auschwitz pendant la seconde guerre mondiale. 
Disciples de Jésus, ne sommes-nous pas aujourd’hui 
les dépositaires de son témoignage qui rejoint celui du 
Christ qui a donné sa vie par amour ? C’est là le défit et 
l’enjeu de notre vie communautaire dans le sillage du 
Christ, de saint Maximilien Kolbe et de tant d’autres 
« pratiquants de la charité » : témoigner par nos actes 
du bonheur d’aimer et de servir ! La charité, le service, 
le choix de relever le défi de vivre ensemble même si 
nous sommes différents les uns des autres, être des 
témoins de Jésus Christ mort et ressuscité. Voilà de 
bonnes raisons pour nous retrouver tous ensemble, 
jeunes et moins jeunes, pratiquants réguliers ou 
occasionnels, seul, en couple ou en famille, nouveaux 
paroissiens, le 24 février prochain ! 

La journée commencera par une eucharistie festive à 
10 h 00, suivie d’un repas convivial (sans inscription) 
et d’une après-midi récréative. L’occasion d’engager 
la conversation avec des personnes que nous ne 
connaissons que de vue, de découvrir à travers une 
exposition de panneaux les services existants sur la 
Communauté de paroisses et, pourquoi pas, la 
possibilité d’un engagement ? La Communauté de 
paroisses, c’est l’affaire de tous ! 

Des disciples se mirent à suivre Jésus. Celui-ci se 
retourna et leur demanda : « Que cherchez-vous ? » Ils 
lui répondirent : « Maître, où demeures-tu ? » Jésus 
leur dit : « Venez et voyez ! » (Jean 1, 38-39) 

Le 24 février… Venez et voyez ! 
                                                                                                               
Votre Curé Gabriel SEYFRIED 

CAREME 2019 
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Les Célébrations pour le Carême et Pâques dans la Communauté de paroisses 

Mercredi des Cendres – 6 mars 2019 

Entrée en Carême : 40 jours pour nous convertir et croire à l’Evangile ! 

Mercredi des Cendres 6 mars (imposition des cendres). Ce jour-là, on jeûne, on prie et on fait « bonne figure » ! 

• Pour tous les enfants et jeunes : célébration à 16 h 45 à Vendenheim. Rassemblement devant le foyer 
St-Lambert, à l’arrière du presbytère 19 rue des Champs. Apporter les rameaux de l’an dernier, ils seront brûlés pour 
en faire des cendres.  

• Pour tous les adultes : célébration eucharistique inter paroissiale à 20 h 00 à Mundolsheim.  

Début de la Semaine Sainte Messes des Rameaux - 13 et 14 avril 2019 

Jésus entre dans Jérusalem monté sur un âne. Il est acclamé par la foule qui reconnaît en lui « Celui qui vient au 
nom du Seigneur ». Bénédiction des rameaux à toutes les célébrations. 

• Samedi 13 avril à 18h30 : messe des familles à Lampertheim 

• Dimanche 14 avril à 10h30 : messe à Mundolsheim et à Vendenheim 

Triduum Pascal 

• Jeudi Saint 18 avril  

Jésus lave les pieds de ses disciples et institue l’eucharistie. « Comme j’ai fait pour vous, faites les uns pour les autres ». 
Messe interparoissiale de la Sainte Cène à 20h00 à Mundolsheim, suivie d’une nuit d’adoration 
eucharistique dans le chœur de l’église. Possibilité de recevoir le Sacrement du Pardon. 

• Vendredi Saint 19 avril 

A 8 h 00, prière de l’Office des Laudes, puis petit déjeuner frugal (c’est Vendredi Saint !) au presbytère de 
Mundolsheim 

Jésus offre sa vie sur la Croix et accomplit l’Alliance de Dieu avec l’humanité. « Pas d’amour plus 
grand que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ». Ce jour-là, on jeûne, on prie et on participe 
à l’offrande de solidarité avec les Chrétiens de Terre Sainte. 

− Pour tous les enfants : célébration à 10 h 30 à Mundolsheim 

− Pour tous : célébration à 15 h 00 à Mundolsheim, Lampertheim et Vendenheim 

− Pour les jeunes du doyenné nord : Chemin de Croix à 20 h 00. 
Rassemblement à l’église de Vendenheim. 

• Samedi Saint 20 avril  
La nuit des origines et de la liberté. Souvenons-nous ! « Qu’exulte de joie dans le Ciel, la multitude des 
anges… » 
Veillée pascale interparoissiale à 20h30 à Mundolsheim. Bénédiction du feu, de l’eau, foi baptismale, 
eucharistie… C’est la Pâque du Seigneur ! Alléluia !  

• Dimanche de Pâques 21 avril 
Ouvert est le tombeau. « Pourquoi chercher parmi les morts Celui qui est ressuscité et vivant ? Allez vite le dire… »  
Messe de la Résurrection du Seigneur à 10 h 30 à Mundolsheim, Lampertheim et Vendenheim (Offrande pour le Saint-Siège 
– Denier de Saint-Pierre)  

Eté 2019 : 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, 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 Viviane BAIPO-TEMON au 07 78 41 69 83 ou Jeanine TRAG au 06 06 54 
45 85 ou b.abeciunaite@caritas-alsace.org et plus d’information sur www.caritas-alsace.org 
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Dans une société où le paraître prime sur l’être, le péché apparait 
comme une notion archaïque, dangereuse et qui doit être 
dépassée. A côté de cela, nombre d’hommes et de femmes font ou 
refont la découverte émerveillée de Dieu qui pardonne 
inlassablement le péché des hommes, car son Nom est 
Miséricorde ! Il y a pire que de faire le mal, c’est de le commettre 
en prétendant que ça n’est rien ou que ce n’est pas de notre faute, 
ou encore que cela ne regarde que moi… Pour connaître mon 
péché, il me suffit de fermer les yeux… Je verrai alors apparaître 
des visages, car l’essentiel a toujours un visage, … Le visage d’une 
épouse, d’un mari, d’un enfant, d’un frère, d’une sœur, d’un voisin, 
le visage d’un collègue de travail, d’un camarade de classe… Je 
verrai aussi un malade, des malades si je suis infirmier/infirmière à 
l’hôpital ou médecin… Le visage d’un ou une employée, de 
personnes dont j’ai la responsabilité… Et là je me dirai : « Mon 
péché, moi je le connais. Ce sont ces visages qui me le rappellent. 
Le péché, c’est ce qui abîme l’homme, ce qui défigure un visage ou 
détériore les relations entre les hommes. Ce n’est pas un péché 
parce que c’est interdit. C’est interdit parce que c’est un péché… et 
que ça démolit l’homme. Alors au lieu de « faire comme si… » et de 
vivre dans le mensonge, le remède c’est de remettre l’Evangile au 
cœur de notre vie, de croire en l’Amour miséricordieux de Dieu, 
d’entreprendre une démarche de pardon et de réconciliation… 
Venez célébrer la Miséricorde de Dieu et recevoir son pardon au 
cours de l’une des célébrations ci-dessous : 

* Hœnheim St Joseph : mardi 9 avril à 20 h  
* Schiltigheim Immaculée Conception : mardi 9 avril à 20 h 
* Hœnheim Ste Bernadette : mercredi 10 avril à 9 h 30 
* Bischheim Christ Roi : mercredi 10 avril à 17 h 
* Bischheim St Laurent : vendredi 12 avril à 20 h 
* Souffelweyersheim St Georges : lundi 15 avril à 20 h 
* Mundolsheim ND Dame du Perpétuel Secours : mercredi 17 avril 
à 20 h 

Afin de préparer notre cœur à célébrer dans la joie la Résurrection de Notre Seigneur ! 
 
 
 

Carême 2019… un temps pour renaître 

Le Carême est parfois encore assimilé à une période d’austérité et de privations. Ce n’est peut-être pas entièrement faux puisqu’il 
s’agit d’entrainer son corps, son cœur et son esprit pour les rendre plus forts et plus performants dans notre manière de pratiquer 
l’amour-charité. Pour y parvenir, il y a une discipline (effort) à laquelle il est nécessaire de se soumettre.  Le sportif sait bien que 
s’il ne s’entraine pas régulièrement, il ne progressera pas ! Mais le Carême n’a aucun sens s’il n’est pas orienté vers Pâques, la 
Résurrection du Christ ! C’est donc une préparation spirituelle qui s’articule autour de trois pôles : la prière, le jeûne et la charité. 
La prière marque notre lien personnel avec Dieu ; le jeûne nous fait éprouver un manque qui nous libère de nos addictions ; la 
charité nous relie à nos frères, particulièrement à ceux qui vivent dans la précarité et la pauvreté. L’objectif n’est pas de devenir 
un « saint » ou une « sainte » en observant un catalogue de choses à faire ou à ne pas faire mais d’être humain, ce qui n’est déjà 
pas si mal ! Et cela passe par la conversion. Un « gros mot » souvent mal compris ou qui laisse indifférent. Pourtant, la conversion 
s’apparente à une « re-naissance ». Changer, c’est renaître. Avec le temps et les habitudes, notre cœur finit par ressembler parfois 
à un grenier où sont entassés toutes sortes d’objets, de vieux meubles dont on n’a plus besoin et qui sont recouverts de poussière 
et de toiles d’araignées… Il faut du courage et de la bonne volonté, peut-être aussi un déclic, pour entreprendre une opération 
« vide-grenier » ! Il en est de même pour notre cœur accaparé par mille choses : il a besoin d’une opération « vide-cœur », d’être 
désencombré. Accueillons donc le Carême comme un temps pour renaître. Le déclic est provoqué le Mercredi des Cendres par 
l’appel de l’apôtre Paul : « C’est maintenant le moment favorable ! ». Le moment de se réconcilier avec Dieu, avec ses frères et 
avec soi-même. Une démarche qui fait naître en nous la joie de se savoir aimé par Dieu. Bon et saint Carême à tous ! 

 

Pèlerinage à Rome, du 2 au 6 septembre 

Prix : 1040 €. Le prix comprend la pension complète en 
hôtel **** du diner du premier jour au déjeuner du 
dernier jour, le transfert et vol régulier, toutes les 
prestations prévues au programme, les écouteurs pour 
les visites guidées, l’assurance assistance, les taxes 
d’hébergement. 

Le prix ne comprend pas les taxes d’aéroport (105 €), le 
supplément chambre individuelle* (170 €), la garantie 
annulation* (49 €) 

* en option 

Formalités : carte d’identité ou passeport valide 

Accompagnateur : Père Gabriel SEYFRIED 

Si vous êtes intéressé(e) par le Pèlerinage, vous pouvez 
obtenir le programme + bulletin d’inscription en faisant 
la demande par courriel envoyé à l’adresse : 
gabrielseyfried1@gmail.com  

 

SEMAINE D’ADORATION AU MONT SAINTE ODILE 
du Lundi 11 au lundi 18 Mars 

 

Cette belle tradition existe depuis 1931. Faisons en 
sorte de la faire perdurer ! 

La traditionnelle journée de pèlerinage est prévue : 
Mercredi 13 Mars  

Prix de la journée : car + repas = 38 euros 

Fiches d’inscription au fond des églises. 

Date limite d’inscription : 25 Février dernier délai  

Contact : Edmond Lercher 03 90 29 44 93 

                                             

Célébration de la Miséricorde de Dieu 
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PROPOSITIONS DE CAREME : 

*SAVEUR D’EVANGILE 
 
A l’exemple des années passées, 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   06 32 41 05 26  
 schott.sylvie@hotmail.fr 

 
*OPERATION BOL DE RIZ 

 

Pour vous permettre de mettre en pratique le « Jeûne » et le 
« Partage », nous vous proposons un repas « Bol de riz », le dimanche 
24 mars, à partir de midi, au foyer St Nicolas de Mundolsheim. En 
échange du bol de riz (et un fruit) vous pourrez déposer un don de la valeur d’un repas dans une tirelire mise à votre dispos ition. 
L’argent collecté sera versé au CCFD-terre solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement-Terre solidaire) qui 
apporte des réponses concrètes à la lutte contre les causes de la faim dans le monde à travers de nombreux projets. 
Pour permettre d’organiser au mieux cette manifestation, nous vous demandons de vous inscrire, pour le 17 mars  au plus tard, par 
e-mail : schott.sylvie@hotmail.fr ou zmomo@free.fr, ou en déposant le talon ci-joint dans la boîte aux lettres du presbytère de 
Mundolsheim, 4 impasse Notre Dame ou du presbytère de Vendenheim, 19 rue des champs 
 
N’hésitez pas à venir en famille, avec des amis, nous serons très heureux de vous accueillir  

 
 
BULLETIN D’INSCRIPTION AU BOL DE RIZ DU DIMANCHE 24 MARS 2019 
 
La famille ……………………………………………….   s’inscrit au Bol de Riz du 24 Mars 
 
nombre d’adultes :  nombre d’enfants : 
 
Fait à …………………………………..le…………… 
 
Signature :  

Fête de la Communauté de paroisses 
Dimanche 24 février 2019 

10 h 00 messe festive : animation assurée par nos 
cinq chorales. Projection d’un petit diaporama 
pour présenter les services communautaires 
existants. 

Apéritif : gratuit. 

Repas : buffet déjeunatoire comprenant potages, 
feuilletés, petits sandwichs variés, mini knacks, … 
tartes « fait maison » Pas de réservation. 
Participation de 12 € par adulte et 5 € par enfant. 
Boisson non comprise. 

Après-midi récréative : animations assurées par 
des jeunes. 

Venez tous ! Donnons à notre communauté locale 
le visage de nos diversités et de nos richesses !  

         

Mgr Luc Ravel en visite chez nous ! 

Comme déjà annoncé dans le bulletin paroissial précédent, notre archevêque, Mgr Luc Ravel, nous rendra visite. « Nous », c’est la 
zone pastorale Strasbourg-Eurométropole. Les plus anciens se souviendront des visites pastorales de l’évêque d’antan avec faste et 
solennité… Aujourd’hui elles ressemblent davantage à une « visitation », à l’image de celle de Marie à sa cousine Elisabeth. 
L’archevêque ne pourra bien sûr pas aller partout, tout voir, même si cela vaudrait la peine, rencontrer tout le monde, calendrier 
oblige ! Néanmoins la visite pastorale se fera sur deux grands week-ends : du samedi 30 mars au lundi 1er avril et du samedi 6 au lundi 
8 avril. Il y aura des temps de célébration et des rencontres qui permettront à l’archevêque de prendre « la température » du terrain. 
C’est essentiel pour l’exercice de sa charge et pour pouvoir par la suite donner des orientations pour le diocèse. N’attendons donc 
pas de cette visite des solutions toutes faites pour régler tous les problèmes qui peuvent se poser dans les différentes communautés. 
Pasteur et Peuple de Dieu ont rendez-vous dans une démarche d’accueil fraternel, d’écoute, de dialogue, de discernement et 
d’exhortation. 

Dans notre Doyenné Nord, l’ensemble des catholiques sont invités à la messe avec Mgr Ravel, dimanche 7 avril à 10 h 00 à l’église St-
Laurent de Bischheim et à l’Office des Vêpres à 17 h 30 à l’église Immaculée Conception de Schiltigheim. 

Là où est l’évêque, là est l’Eglise !   
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