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

Presbytère de Vendenheim
19 rue des Champs, Vendenheim
Curé Père René-Philippe RAKOTO :
! port. 07 70 60 19 26
Permanences du lundi au samedi de 9h à 12h :
! 03 88 69 40 80
(pas de permanences pendant les vacances scolaires)
Presbytère de Mundolsheim
4 impasse Notre-Dame, Mundolsheim
Père Gilbert Ouedraogo, prêtre coopérateur :
! port. 06 15 60 48 00
Père Joseph Weinling, curé retraité :
! port. 07 70 93 92 00
Sylvie Schott, coopératrice de la pastorale :
! port. 06 32 41 05 26

ÉTÉ 2016
ÉDITORIAL

Site internet : http://www.paroisses-catho-stmax-nord-strasbg.fr/

L’ATTITUDE DE JÉSUS FACE AUX ÉVÈNEMENTS ET AUX ÉPREUVES.

Devant les drames multiples qui frappent régulièrement
notre pays mais aussi le reste de la planète on se sent
parfois déboussolé et même démuni. En vérité, nous ne
savons plus quelle attitude adopter car nos réactions
semblent répétitives, fatiguées et comme impuissantes
pour affronter le Mal qui se déchaîne sans logique
n’importe où et à n’importe quel moment. Le risque c’est
la banalisation, l’indifférence afin de nous protéger du
trop plein d’émotion qu’exploitent souvent les média et
les politiques. Dans ce cas nous pouvons être le jouet,
bien malgré nous, de nos réactions affectives qui peuvent
être pleines de peur et de violences. Sans boussole nous
errons à la dérive au gré des difficultés sans pouvoir
exercer librement notre discernement et notre libre
arbitre par manque suffisant de recul.
Le Christ, dans les Évangiles, nous montre le chemin juste
à adopter face aux évènements quels qu’ils soient. Nous le
trouvons habituellement en retrait pour prier avant
d’entreprendre une action. Il y a par exemple, les 40 jours
au désert, l’appel des disciples, la tempête apaisée, la
guérison de malades ou la résurrection de Lazare, la
Transfiguration et tout particulièrement la veille de sa
Passion sur la Croix au Mont des Oliviers. La prière,
effectuée à l’écart des remous du Monde, lui permet de se
recentrer sur sa relation au Père, de prendre du recul, de
confirmer sa mission face aux obstacles et aux tentations.

HORAIRES DES MESSES DE L’ÉTÉ
du 26 juin au 7 octobre
MESSES DOMINICALES / FÊTES

Samedi : 18h30 à Lampertheim
Dimanche : 9h00 à Vendenheim - 10h30 à Mundolsheim
Assomption de la Vierge Marie
Lundi 15 août : 9h00 à Vendenheim - 10h30 à Mundolsheim - 10h30 à Lampertheim
MESSES EN SEMAINE

Lundi et Vendredi : 18h30 à Vendenheim
Mardi : 18h30 à Mundolsheim
Mercredi et Jeudi : 18h30 à Lampertheim
MESSES À LA MAISON DE RETRAITE

Les Jeudis : 7 juillet - 4 août - 1er, 15 et 29 sept. à 15h00

Jésus ne se laisse pas balloter par les aléas multiples et
contradictoires du Monde et des émotions. Comme le
phare au milieu de la Mer, il demeure ancré sereinement
dans sa relation de confiance filiale avec Dieu qui lui
assure que quoiqu’il arrive il est dans l’amour de son Père,
malgré les tempêtes et les forces de destruction qui
s’abattent sur lui et autour de Lui. En sortant vainqueur du
Mal et de la Mort sur la Croix, il nous introduit
véritablement dans sa dynamique d’espérance et de vie
que rien ne peut arrêter. C’est ce qu’ont compris ses
disciples au lendemain de sa Résurrection et les Chrétiens
qui ont fait l’histoire de l’Église, cette histoire qui
témoigne de l’espérance en la victoire définitive du Bien
sur le Mal ; un Bien qui ne s’impose pas mais qui
s’accueille et se partage dans une relation de
bienveillance.
Un très grand merci à toutes et à tous pour ces 6 belles et
riches années passées à vos côtés sur les chemins du
Seigneur. Je rends grâce pour ceux et celles qui ont œuvré
avec cœur à la Vigne du Seigneur pour faire vivre notre
Communauté et la rapprocher un peu plus du bonheur et
de la paix qui n'auront pas de fin.
Bel été à chacun,
P. René-Philippe RAKOTO.

LES CONGÉS DE L’ÉTÉ
Père René-Philippe Rakoto : absent à partir du 18 juillet
Père Joseph Weinling : du 3 au 26 septembre
Père Gilbert Ouedraogo : du 4 juillet au 1er août
En cas de décès ou d’urgence, téléphonez au prêtre
présent, ou à la coopératrice (n° tél. : voir entête)

DES DATES À RETENIR
- Messe d’accueil de l’Abbé Gabriel SEYFRIED, nommé curé :
dimanche 9 octobre 2016 à 15h00 à Mundolsheim.
- Dimanche Autrement avec Messe de rentrée pastorale et
scolaire : dimanche 25 septembre 2016 à Mundolsheim
- Fête Paroissiale de Vendenheim : dimanche 18 sept. 2016
- Fête Paroissiale de Mundolsheim : dimanche 16 oct. 2016

NOUS SOMMES HEUREUX D’ACCUEILLIR NOTRE NOUVEAU CURÉ
Bonjour !
Par ce petit mot tout simple dont nous faisons usage quotidiennement,
je vous salue chacune et chacun très cordialement.
Et je me présente !
Né le 30 avril 1957 à Strasbourg, je suis le “petit dernier” d'une fratrie
de sept enfants. J'ai grandi à Schiltigheim au sein d'une famille modeste
et ouvrière. Moi-même, après mon Certificat d'Études à l'école primaire
Exen, je suis entré en apprentissage chez un artisan peintre à Bischheim
qui m'a préparé au Brevet de Compagnon. Cette période a profondément marqué ma vie et je suis resté jusqu'à aujourd'hui un manuel !
D'emblée je me sens en empathie avec le monde ouvrier. C'est à l'âge
de 19 ans que l'appel de Dieu m'a saisi et a donné à ma vie une nouvelle
orientation. J'ai effectué une année au Séminaire de Vienne, en Isère,
puis deux années au Séminaire interdiocésain de Nancy. Après ces trois
premières années de formation, j'ai passé deux années à Douala, au
Cameroun, au titre de la coopération militaire. Au retour, j'ai poursuivi
ma formation à la prêtrise au Grand Séminaire de Strasbourg. Ordonné le 24 juin 1984, j'entame bientôt ma 33ème
année de ministère ! Je ne suis donc plus vraiment un “bleu” ! J'ai exercé mon ministère pendant trente années dans le
Haut-Rhin où j'ai pas mal bougé. Depuis octobre 2013, je suis curé d'une Communauté de paroisses dans l'Outre-Forêt
(Surbourg - Betschdorf - Schwabwiller - Reimerswiller et Kuhlendorf). C'est à la demande de Mgr Jean-Pierre Grallet, que
j'ai accepté de changer de mission à la prochaine rentrée pastorale. Avec mon chat Nanou, je viendrai habiter au
presbytère de Vendenheim. C'est avec beaucoup de joie et de reconnaissance que je me mettrai au service des
communautés paroissiales de Mundolsheim - Vendenheim - Lampertheim et Eckwersheim, avec le Père Joseph, le Père
Gilbert, Mme Sylvie Schott, coopératrice de la pastorale, et toutes les forces vives. J'aurai beaucoup à découvrir même si
le terrain ne m'est pas totalement inconnu. Un de mes oncles m'emmenait quelquefois à Lampertheim chez un paysan
à qui il donnait un coup de main pour ses travaux. C'est là que j'ai goûté pour la première fois le schnaps un jour de
distillation, j'avais 9 ans !
D'ores et déjà, il me tient à cœur, après ces quelques mots de présentation, de vous inviter à ma messe d'accueil, le
dimanche 9 octobre 2016 à 15 h en l'église de Mundolsheim. Ce sera l'occasion de faire plus ample connaissance et de
partager l'Évangile à travers la parole et le geste.
Alors à très bientôt !
Abbé Gabriel SEYFRIED
À LA DÉCOUVERTE DE MADAGASCAR
31 mars - 15 avril ! Une quinzaine que la poignée de nostalgiques de voitures anciennes y retrouveront à
paroissiens qui ont accompagné leur curé dans son foison 2 CV et autres 4 L.
pèlerinage à Madagascar ne risquent pas d’oublier.
Les guides touristiques décriront mieux que moi les
En une dizaine d'heures de vol nous sommes passés charmes de la « Grande Ile ». Ce qu’ils ne vous
de la France, avec notre cadre de vie surprotégé, à un montreront probablement pas ce sont ces églises
pays africain, l’un des plus pauvres du monde. Dire, pleines, le dimanche et en semaine, ces chants qui
selon la formule, que le dépaysement est total n’est s'élèvent dans la nef, portés par la foule, cette ferveur
pas assez fort, parler de choc semble mieux adapté ! religieuse qui fait chaud au cœur.
Nos yeux d'occidentaux ont du mal à accepter cette Un témoignage : La maison familiale du Père Renéextrême pauvreté qui est là, devant nous, autour de Philippe ou nous étions logés possède une chapelle. Le
nous et, au milieu de cette foule, quelques superbes Père y célébrait la messe tous les soirs pour notre
4x4 qui passent dans l’indifférence générale. petit groupe. Le 1er soir quelques villageois sont venus
Fatalisme ou tolérance je ne sais pas, mais il est vrai se joindre à nous en fin de semaine. Malgré les chaises
qu’ici le sourire est de rigueur et la gentillesse des rapportées la chapelle était trop petite pour accueillir
habitants proverbiale.
tout le monde, des gens étaient assis par terre et des
Madagascar est un pays de contrastes. Contraste entre jeunes du village faisaient l'animation de la messe,
pauvres et une petite minorité riche (il n'y pas de lectures et chants ....
classe moyenne, même un enseignant ne gagne que 30 La vie n’est pas facile pour les malgaches mais, malgré
euros par mois), mais également entre ses les aléas, la foi vivante de ce peuple nous montre que
magnifiques paysages de rizières dans les hauts- le bonheur n’est pas nécessairement dans les biens
plateaux, ses hameaux disséminés dans la nature et matériels.
ses villes grouillantes de monde et hyper polluées. Les
Fernand

NOTRE PÈLERINAGE À MARIENTHAL - 24 avril 2016
PASSAGE DE LA PORTE SAINTE DE LA MISÉRICORDE
Le soleil nous a accompagnés tout au long de notre
marche à travers champs et forêt à partir de la gare de
Weyersheim.
Cette marche était riche en échanges avec le Père
René-Philippe RAKOTO et les autres paroissiens. La
joie et la bonne humeur étaient au rendez-vous ! Nous
sommes arrivés à Marienthal pour la messe de 11h.
Le repas de midi a été un moment de partage avec les
autres paroissiens.
Le passage de la porte Sainte était un moment fort de
la journée. Les vêpres ont suivi ensuite.
Les enfants et nous-mêmes avons beaucoup apprécié
cette journée de prière, de recueillement et d’échanges.
Ils ne se sont pas ennuyé du tout et ont profité de tous
les instants… Quand nous leur avons demandé s’ils
ont aimé cette journée, ils ont répondu :
Noé : « Oh oui ! Ce que j’ai préféré c’est le passage par
la porte Sainte et la marche. »
Léo : « C’était trop bien ! J’ai tout aimé ! »
La pluie nous a rejoints en journée et c’est donc en
train que nous sommes revenus à Weyersheim avant
de rentrer en voiture à Vendenheim.
Une maman et ses enfants

CONSEIL DE FABRIQUE DE VENDENHEIM
À la suite de la démission au 1er janvier de
M. Gérard WITTIG, président et membre du Conseil
pendant 8 ans et de M. Jean-Claude CARPANEN,
assesseur pendant 19 ans, leur remplacement est
devenu nécessaire.
Lors de sa réunion plénière du 29 janvier dernier,
M. Carpanen a présenté son successeur en la
personne de M. Benoit GLASSER, familier de nos
manifestations paroissiales. Il a été accueilli à
l'unanimité en tant qu'assesseur.
En sa séance du 18 mars le Conseil a coopté à
l'unanimité deux autres membres en tant
qu'assesseurs. Il s'agit de M. Raphaël HANOTAU, et
de Mme Carole DAGENBACH, tous deux paroissiens
de Vendenheim.
Quant au poste de Président, il n'a pas encore été
pourvu, faute de candidats.
Le Conseil remercie très sincèrement les deux
partants pour leurs investissement et dévouement
sans faille dans l'action paroissiale. Il se réjouit de
l'arrivée des trois nouveaux et les remercie pour leur
engagement.
Roland SCHIESSER

Petit rappel et appel à bénévoles
N'oubliez pas de noter sur votre agenda la date de la Fête Paroissiale de Vendenheim
le dimanche 18 septembre 2016, avec son traditionnel cochon de lait farci.
Toutes les personnes voulant prêter main forte les 17 et 18 septembre sont conviés à une réunion d'information
le 1er septembre 2016 à 20 h au foyer St Lambert.
Merci d'avance pour votre présence.

PASTORALE DES ENFANTS ET PASTORALE DES JEUNES
INSCRIPTION AUX SACREMENTS
Pour les inscriptions aux différents sacrements ou à la fête
de la foi pour l’année 2016/2017, veuillez prendre contact
RAPIDEMENT avec Mme Sylvie SCHOTT :
Tél. : 06 32 41 05 26 - e-mail : schott.sylvie@hotmail.fr
À quel âge ? - Comment ça marche ?
∗ À partir de 8 ans (début de CE2) les enfants peuvent
être inscrits pour se préparer au premier Pardon et à la
première Réconciliation !
∗ L’année suivante, ils sont inscrits pour la préparation à
la première Communion !
∗ À partir de 13 ans (début de la 4ème) les jeunes peuvent
être inscrits pour fêter le renouvellement de leurs
vœux de baptême avec la Profession de foi " .
L’année suivante, ils sont inscrits pour cheminer vers la
Confirmation"
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 le Christ qui doit susciter
l’inscription à tout engagement.

RETOUR DE BALLONS
DE LA MESSE D’ECKWERSHEIM

À l’issue de la célébration de fin
d’année à Eckwersheim, le lâcher de
ballon a, comme les années
précédentes, connu un vif succès.
À ce jour, nous avons la joie d’avoir
six cartons en retour.
Félicitations aux heureux gagnants dont les cartons
nous ont été renvoyés :
Florian Heinrich - Julia Wittmer - Edmond Lercher
Andrée Schneider (Lamper) - Emmanuelle Meder
- Alesio ...
Je les invite à se manifester pour récupérer leur
carton et une petite surprise !
Sylvie SCHOTT, coopératrice de la pastorale,
06 32 41 05 26 - schott.sylvie@hotmail.fr

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE, DIMANCHE AUTREMENT : « La parole est à vous ! »
avec messe de rentrée pastorale et scolaire en l’église de Mundolsheim
Réservez dès à présent cette date, notez la dans vos agendas !
Avec le Christ, autour de sa Parole, prenons un nouveau départ pour l’année pastorale 2016/2017 !
La messe UNIQUE de rentrée pour toute la Communauté De Paroisses, présidée par le Père Gilbert, sera suivie
d’un temps de découverte de tout ce qui existe déjà. Nous aurons un temps d’échange et de rencontre autour
du thème « La parole est à vous ! ». L’auberge espagnole permettra un moment de convivialité et de partage,
dans la joie et la bonne humeur.
Pour que la fête soit réussie, nous comptons sur votre présence à tous !

PÉLÉ JEUNES À LOURDES 2016, aides au financement
Cette année, c’est une grande joie pour notre Communauté de Paroisses : 21 jeunes se sont inscrits pour
vivre ce temps de prière, de partage, de fraternité et de service dans la cité mariale.
Afin d’en réduire le coût, une opération « vente de lumignons » est lancée au niveau de notre
communauté de paroisses, à la sortie des célébrations, tout au long des dimanches d’été.

OPÉRATION DE 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 2016.
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
et de transmettre le tout sous enveloppe avec l’intitulé :
« Opération parrainage Pélé Jeunes Lourdes »,
Sylvie Schott
au :
Presbytère catholique,
19 r des champs 67550 VENDENHEIM

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

"
OPÉRATION PARRAINAGE PÉLÉ 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

