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

ÉDITORIAL
Laudato Si, Loué sois-Tu en italien et qui reprend une
louange de saint François d’Assise qui s’ébahit de la
contemplation de la Création. C’est le titre de
l’encyclique du Pape publiée en mai dernier pour nous
introduire à l’écologie du point de vue de l’Église
catholique au moment où l’on préparait la COP 21 de
Paris et l’accueil des marcheurs pour le Climat à
Vendenheim. Le document pontifical, apporte une
lumière supplémentaire dans l’appréhension de notre
vivre ensemble sur ce village planète qu’est devenu
notre monde globalisé et multipolaire.
François ne prétend pas donner une leçon mais
souhaite contribuer aux débats pour faire avancer les
solutions aux problèmes liés à l’écologie dans son
intégralité. L’originalité de son approche vient d’une
vision plus large et globalisante car il intègre à la fois :
l’écologie proprement dite mais aussi son
environnement économique, culturel, géopolitique,
moral et transcendantal. Fait constant dans la
perspective juive et chrétienne, l’Homme est placé au
cœur de la problématique écologique, il est à la fois
l’acteur principal et le sujet car son impact en bien ou
en mal est incontournable. Il s’agit donc de se pencher
sur la condition humaine, sa vocation de Gardien de la
Création (et non de Maître) ses besoins réels et ses
responsabilités face à ses semblables. L’homme y est
présenté comme le dépositaire d’un Trésor
fondamental qu’il doit lui-même transmettre intact
aux générations futures.

Chaque génération a son mode propre pour accomplir
sa vocation à la sainteté et pour nous aujourd’hui, ce
pourrait être vécu à travers l’écologie. Alors, pourquoi
parler de chemin de sainteté ? Parce que l’écologie dite
intégrale appelle à une conversion, à un changement
de paradigme personnel car rien n’évoluera en
profondeur et dans la durée sans une transformation
intérieure de notre regard et de nos habitudes.
L’écologie n’est pas une option ou un domaine réservé
à un parti ou une faction, mais une part réelle de notre
quotidien et qui impacte sur tous les habitant-e-s de la
Maison commune. De plus, l’approche papale est
positive, basée sur notre bonne volonté et notre
responsabilité qui ouvrent sur des perspectives
prometteuses, comme le présente le film DEMAIN de
Mélanie LAURENT, une œuvre pleine d’espérance qui
nous présente des actes simples et à la portée de tous
à vivre au plus près de soi. Nous souhaitons faire
connaître davantage aux paroissiens et aux habitants
de nos villages ce beau projet écologique tout au long
de cette année à travers les homélies, mais aussi les
Causeries de Carême et autres propositions que nous
ferons à travers le bulletin et la feuille de semaine. Les
propositions des uns et des autres sont les bienvenues.
Je souhaite à tous une bonne marche vers les fêtes de
la Résurrection, qu’elles nous inspirent dans notre
souci de préserver ce Monde que le Créateur nous a
confié pour le rencontrer et pour apprendre à vivre et
partager avec notre frère.
Père René-Philippe RAKOTO, Curé

LES FÊTES DANS NOS PAROISSES

PÈLERINAGE PAROISSIAL À MARIENTHAL

" Fête de la Communauté de Paroisses à Mundolsheim
Samedi 12 mars 2016 au Centre Culturel de Mundolsheim
- 18h : Messe animée par les chorales
- 19h : Avec les paroissiens de nos villages pour partager
tartes flambées, pizzas, knacks, pâtisseries, boissons

Dans la dynamique du Jubilé de la Miséricorde

" Fête paroissiale de Lampertheim
Dimanche 22 mai 2016 à la salle des fêtes de Lampertheim
- 10h30 : Messe à la salle des fêtes
- 11h30 : Vente de pâtisseries - Apéritif - Repas paroissial
- Après-midi : Animation musicale, Loto, Tombolas

Dimanche 24 avril 2016 - Se rendre à Weyersheim :
en covoiturage ou par le train au départ de Mundolsheim
(8h30) ou de Vendenheim (8h33).
- 8h45 : Marche de Weyersheim à Marienthal
- 11h00 : Messe paroissiale à la Basilique
Repas tiré du sac (salle à disposition en cas de pluie)
- 14h00 : Chapelet
- 14h30 : Démarche jubilaire, passage de la Porte Sainte
Contact : Hubert Junger 03 88 20 46 49

LES CÉLÉBRATIONS AUTOUR DE PÂQUES DANS LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
Journées de la Miséricorde - Les paroisses de notre communauté répondent à l’appel du Pape François à vivre un temps
privilégié de prière et de réconciliation sous le signe de l’Année Sainte du Jubilé de la Miséricorde. (voir détails en page 4)
Vendredi 11 mars toute la journée à partir de 8h30 :
à l’église de Mundolsheim
Samedi 12 mars toute la matinée à partir de 8h30 :
à l’église de Vendenheim
Un prêtre sera présent en permanence pour des confessions individuelles pendant ces journées de prière.
Célébration pénitentielle - Vendredi 11 mars à 20h00 :
à Mundolsheim, en fin de journée de la Miséricorde
Dimanche des Rameaux et de la Passion - Dimanche 20 mars 2016
Samedi 19 mars
à 18h30 :
Bénédiction des rameaux et Messe des familles à Vendenheim
Dimanche 20 mars à 10h30 :
Bénédiction des rameaux et Messe à Vendenheim, à Lampertheim
et à Mundolsheim
Mardi saint 22 mars 2016
Mardi 22 mars à 18h30 :

à la Cathédrale de Strasbourg : Messe Chrismale pendant laquelle sont
consacrées les saintes huiles par Monseigneur l’Archevêque.

Jeudi saint 24 mars 2016
Jeudi 24 mars à 20h00 :
Après la messe :

Messe de la Sainte Cène à Mundolsheim.
Méditation et chants, puis adoration tout au long de la nuit par roulement.

Vendredi saint 25 mars 2016
Vendredi 25 mars
à 7h30 :
à 10h30 :
à 15h00 :
à 20h00 :

Prière des laudes à Mundolsheim
Célébration de la croix avec les enfants à Mundolsheim
Célébration de la Passion à Vendenheim, à Lampertheim et à Mundolsheim
Chemin de croix avec les jeunes du doyenné de Lampertheim à Mundolsheim

Samedi saint 26 mars 2016
Samedi 26 mars
à 9h00 :
à 20h30 :

Prière des laudes à Vendenheim
Vigile Pascale à Mundolsheim : Bénédiction du feu et du cierge pascal,
Bénédiction de l’eau baptismale, Messe festive.

Dimanche de Pâques - Dimanche 27 mars 2016
Dimanche 27 mars à 10h30 :
Messe de la Résurrection à Vendenheim, à Lampertheim et à Mundolsheim
Lundi de Pâques 28 mars 2016
Lundi 28 mars
à 10h30 :

Messe d’action de grâce à Mundolsheim

MESSE AVEC CÉLÉBRATION DU SACREMENT DES MALADES
Vendredi 22 avril 2016 à 14h30 en l'église St Lambert de Vendenheim.
Comme chaque année, au cours d’une messe, nous proposons le sacrement des malades aux personnes qui souffrent de
maladie suite à des épreuves physiques ou morales, leur permettant ainsi de vivre un temps fort de grâce et de prière.
Dans l’épreuve, le chrétien peut compter sur la prière de ses frères. C’est pourquoi nous invitons également à cette messe
tous les paroissiens et plus particulièrement les personnes âgées de notre communauté de paroisses.
Les personnes qui désirent se faire chercher à leur domicile en voiture peuvent téléphoner à :
Mme Catherine GALERNE : au 03 88 19 08 71,

Mme Isabelle RAUL : au 06 64 18 91 56,

M. Joseph de Coninck : au 03 88 20 42 92,
ou au presbytère : au 03 88 69 40 80.
À l'issue de la célébration, nous prolongerons notre rencontre par un moment convivial au foyer paroissial.

L'équipe des visiteurs
CÉLÉBRATION DE LA FÊTE-DIEU
Dimanche 29 mai 2016 à Mundolsheim
Depuis deux ans, la Communauté de paroisses a renoué
avec la tradition de la procession du Saint-Sacrement.
Elle aura lieu cette année dans les rues de Mundolsheim.
à 10h00 : Messe à l’église N-D du perpétuel Secours
à 11h00 : Procession du Saint-Sacrement
Retour à l’église, puis apéritif convivial au
foyer Saint Nicolas

AUTRES PROPOSITIONS À RETENIR
JOURNÉE DE L’ORATOIRE
À LA BASILIQUE DE MARIENTHAL :
Samedi 14 mai 2016 : Toute la journée
PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE À VÉZELAY :
Du vendredi 1er juillet au dimanche 3 juillet 2016

Contact : Père René-Philippe Rakoto, curé
tél. : 07 70 60 19 26

PASTORALE DES ENFANTS

INSCRIPTIONS 2016/2017
ATTENTION ! A VOS AGENDAS !

CHANTEURS À L’ÉTOILE :
Merci aux enfants, aux parents qui nous ont soutenus, aux
catéchistes qui les ont encadrés et accompagnés.
Merci à vous tous qui avez ouvert la porte de votre maison et
de votre cœur à ces enfants venus chanter la Bonne Nouvelle
de la naissance de Notre Seigneur.
Grâce à votre générosité nous avons pu remettre un chèque
de 225 euros à “Missio”, le pôle enfance de la mission
universelle.
PREMIÈRE COMMUNION
Les enfants en cheminement vers leur Première Communion
se retrouveront au foyer du couvent N-D de Reinacker le jeudi
5 mai, jeudi de l’Ascension, pour une journée de récollection.
Célébration de la première communion :
Samedi 4 juin
à 18h30, à Vendenheim
9 enfants
Dimanche 5 juin
à 10h30 à Mundolsheim
11 enfants
Samedi 11 juin
à 18h30 à Lampertheim
7 enfants
Dimanche 12 juin à 10h30 à Mundolsheim
15 enfants
PREMIER PARDON - Célébration :
Les enfants qui se préparent au premier pardon, vivront leur
premier sacrement de la réconciliation lors de la journée de la
miséricorde, le vendredi 11 mars, l’après-midi, à l’église de
Mundolsheim.

PASTORALE DES JEUNES
PROFESSION DE FOI
Les jeunes qui se préparent à renouveler leurs vœux de
baptême iront à Marienthal les 23 et 24 avril pour un temps de
récollection.
Célébration de la profession de foi :
er
Dimanche 1 mai à 10h30, à Mundolsheim
17 jeunes
CONFIRMATION
Les jeunes en cheminement vers le sacrement de la
confirmation se retrouveront les 5 et 6 mars à la maison
d’accueil de notre Dame des Trois Épis pour un week-end de
récollection.
Célébration de la confirmation par Mgr Jean-Pierre GRALLET :
Samedi 14 mai à 18h30 à la Cathédrale de Strasbourg :
46 jeunes pour le Doyenné Nord dont 14 jeunes de notre
Communauté de Paroisses.

POUR TOUS LES JEUNES (13 à 17 ans)
PÈLERINAGE À NOTRE DAME DU CHÊNE À PLOBSHEIM
Le lundi de Pentecôte, 16 mai :
Départ depuis l’abbatiale St Trophime à Eschau, marche le
long du canal jusqu’à ND du Chêne.
Temps de partage, de découvertes, célébrations eucharistique,
ateliers…
PÉLÉ JEUNES STRASBOURG À LOURDES
Du 17 au 23 août :
Venez nombreux, n’hésitez pas à inviter vos amis à vivre eux
aussi cette belle expérience !
Contact :
Sylvie SCHOTT, Coopératrice de la Pastorale
schott.sylvie@hotmail.fr 06 32 41 05 26

Les inscriptions aux différents sacrements :
Premier Pardon, Première Communion,
Confirmation avec profession de foi en fin de
première année
débuteront dès le mois de juin, aux heures de
permanences (9h00 à 12h00), au presbytère de
Vendenheim.
Veuillez vous munir du livret de famille pour la date
et le lieu de baptême, nécessaires à l’inscription.

JMJ 2016 À CRACOVIE (17 à 30 ans)
SITE POUR S’INSCRIRE :

https://JmJ2016-strasbourg.venio.fr/fr_FR
Date limite des inscriptions le 31 mai à 23h59 (mais le plus tôt
est le mieux pour faciliter le travail des organisateurs...)
Peuvent participer aux JMJ toutes les personnes de 17 ans
(révolus le jour du départ) à 30 ans.
Toute personne mineure doit préciser quel est son référent
majeur lors de son inscription.
Sauf mention contraire, le prix payé par chaque personne
inclus son assurance, le transport, sa nourriture, son
hébergement et les frais d'organisation des JMJ.
PROGRAMME DE LA FORMULE « COMPLÈTE »
-

-

Départ des bus pour la Pologne le 19 en fin de journée.
20 au 25 juillet : accueil dans le diocèse de Wroclaw. Nous
allons nous laisser guider durant ces quelques jours par les
membres de ce diocèse pour prendre le temps de la
rencontre et de la découverte d'un autre diocèse
européen. Nous serons logés en famille.
25 juillet au 31 juillet : semaine des JMJ à Cracovie.
1 août : retour dans la journée en Alsace, pas d'horaire
précis pour le moment et sans doute pas avant le jour
même, il y aura du monde sur les routes.

CONTACTS : Myriam Odeau, pastojeunes@cathocus.fr
Julie Lienhardt, 06 74 27 62 36

MARIAGES CÉLÉBRÉS EN 2016
Mundolsheim :
9 avril
Sébastien LOMBARD et Laetitia! BIARD
23 avril
Mathieu PIERRAT et Stéphanie WIEST
14 mai
Steven BOURGAUD et Laura LINCKER
9 juillet
Philippe GRENIER et Laurence BEAUSSE
16 juillet Anthony WILLMANN et Aline GUENOT
27 août
Jeremy MARQUES et Claire-Elise BAYART
Vendenheim :
2 avril
Loïc FERRY et Candice SANCHEZ
16 avril
Lionel TUMOLO et Caroline CHAPELLE
3 sept.
Aurélien MULLER et Audrey HENRY
Bressoles (01)
26 juin
Pierre RENNIE et Clémentine GOY
Bonneville (74)
28 mai
Philippe GUTH et Mélanie ARNAUD

JOURNÉES DE LA MISÉRICORDE sur la Communauté De Paroisses
11/12 mars
« Au cours de ce Jubilé, laissons-nous surprendre par Dieu »
C’est bien le but recherché avec les journées de la miséricorde que nous vous proposons. Dans nos vies agitées, prenons le
temps d’une halte, un peu de temps pour ouvrir notre cœur à Dieu. Chacun pourra goûter à la proximité de Notre Père, à sa
présence, à son infinie miséricorde, de la manière qui lui semblera la plus adaptée à ses attentes.
Et si je ne crois
pas ?

C’est un truc pour les
grenouilles de bénitier !
PAS pour moi !

De toute façon, cela
ne me concerne
pas !

Et si je n’y
connais
rien ?

Et même SI… Et pourquoi pas ?

Pourquoi est-ce que je ne m’y risquerai pas ? Oserai-je pousser la porte de l’église, pour voir ce qui s’y passe, par
curiosité, pour me faire une opinion, pour me laisser surprendre ?
N’hésitez pas à venir faire un saut, même de quelques minutes, seul, en couple, avec des amis, en famille. Dieu est là, il
vous attend qui que vous soyez, quelle que soit votre vie. Il vous attend car il aime chacun de ses enfants d’un amour
infini.
Site du diocèse : http://www.alsace.catholique.fr/actualites/dossiers-thematiques/jubile-de-la-misericorde/

VENDREDI 11 MARS À L’ÉGLISE DE MUNDOLSHEIM :
HORAIRE

ACTIVITÉ

Toute la journée

En continu

8h30

Laudes+ adoration

Accueil

10h00/10h30

Prière de Taizé

Confession individuelle

11h45

Milieu du jour et Angélus

Adoration

13h00/13h30

Prière de Taizé

14h00

Chapelet

Mur d’écriture/atelier
dessin

15h30

Chemin de croix

18h00

Vêpres

18h30

Célébration eucharistique

20h00

Célébration pénitentielle

21h30

Complies

Coin lecture
Projection du tableau de
Rembrandt
L’après-midi avec
les enfants

Atelier chants
Premier Pardon

SAMEDI 12 MARS À L’ÉGLISE DE VENDENHEIM :
Laudes à 8h30 - Adoration, confession individuelle jusqu’à 10h45 - Messe traditionnelle à 11h00

VACANCES SOLIDAIRES EN FAMILLE
Vous désirez éveiller vos enfants à la solidarité et vous ne partez pas en vacances en juillet ou
début août ?
Caritas Alsace - réseau Secours catholique est en contact au quotidien avec des familles qui
traversent une période de fragilité financière, sociale. Les bénévoles connaissent les enfants et
savent que beaucoup ne peuvent partir en vacances, alors qu’ils rêvent de découvertes et de
nouvelles expériences comme tous les enfants !
Alors, cet été, offrez à l’un d’eux des vacances chez vous ! Europapark tous les jours ? Non, Ils n’en demandent pas
tant : tours en vélo, promenades, confitures concoctées ensemble, jeux de société... le bonheur simple de partager votre
quotidien ! Aidez-nous pour qu’aucun enfant inscrit ne soit obligé de renoncer aux vacances faute de familles d’accueil...
Rens. : Stéphanie Kraehn, Caritas Alsace - Secours Catholique, 5 rue Saint Léon à Strasbourg 03 88 22 76 40
accueil@caritas-alsace.org

