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ÉDITORIAL 
C’est avec quelques mots que le Pape François a 
adressés aux Français après les attentats que je 
souhaite commencer cet éditorial : « Je tiens à exprimer 
ma tristesse pour les attentats terroristes qui ont 
ensanglanté la France…. J’adresse l’expression de ma 
souffrance, mes condoléances. ... Je suis proche, en 
particulier, des familles de ceux qui ont perdu la vie et 
des blessés. Une telle barbarie nous laisse sans mots et 
nous nous demandons comment le cœur de l’homme 
peut concevoir et réaliser ces horribles événements qui 
ont bouleversé le monde entier... Je tiens à réaffirmer 
avec force que le chemin de la violence et de la haine ne 
pourra jamais résoudre les problèmes de l’humanité ! 
Confions à la miséricorde de Dieu les victimes sans 
défense de cette tragédie. Que la Vierge Marie, la mère 
de miséricorde, suscite dans les cœurs de tous des 
pensées de sagesse et des intentions de paix. Nous lui 
demandons de protéger et de veiller sur la chère nation 
française, fille aînée de l’Église, sur l’Europe et sur le 
monde tout entier. » Le Porte-parole du Saint-Siège 
ajoute que la célébration du Jubilé de la Miséricorde 
prend dans ce contexte tout son sens : « Un message de 
miséricorde, cet amour de Dieu qui se traduit dans 
l’amour mutuel et la réconciliation est exactement la 
réponse que vous avez à donner dans les moments de 
tentation à la méfiance. Jean-Paul II a dit que le 
message de la miséricorde était la grande réponse de 
Dieu et des croyants dans le temps sombre et horrible de 
la Seconde guerre mondiale, des massacres perpétrés 
par le totalitarisme, la propagation de la haine entre les 
peuples et les personnes. Ce n’est vraiment pas le 
moment de renoncer au Jubilé ou d’en avoir peur. » 

C’est souvent dans ces occasions dramatiques que la 
foi est mise à l’épreuve et qu’elle se vérifie. Car 
comment professer une religion de la miséricorde 
(amour et pardon) jusque dans ces évènements atro-
ces et injustes ? Comment demeurer ferme dans la foi 
au Dieu d’amour alors que notre cœur pourrait crier 
vengeance ? Il faut reconnaître qu’humainement cela 
est de l’ordre de l’impossible et que seule une aide 
surhumaine est en mesure de nous faire vivre la 
miséricorde : c’est ce que les chrétiens appellent, la 
 

 
 grâce, cette énergie qui vient de Dieu et nous permet 
de vivre comme Lui, comme le Christ qui nous a 
montré le chemin de la réconciliation et du pardon. 
Cette année de la miséricorde qui s’ouvre le 8 décem-
bre et se clôturera à la fête du Christ-Roi en 2016 est 
donc un moment fort de grâce et de rencontre avec le 
Dieu de la Vie pour entrer dans son mystère intime 
d’amour, un mystère qu’il veut partager avec toutes les 
personnes de bonne volonté. C’est une manière très 
efficace de combattre le Mal qui désire monter 
l’Homme contre lui-même en suscitant peur, rancœur 
et vengeance. Antoine LEIRIS ce jeune époux qui a 
perdu son épouse au Bataclan nous offre un beau 
témoignage de ce que le meilleur de l’humanité est 
capable : « Vendredi soir vous avez volé la vie d’un être 
d’exception, l’amour de ma vie, la mère de mon fils mais 
vous n’aurez pas ma haine ... Si ce Dieu pour lequel 
vous tuez aveuglément nous a fait à son image, chaque 
balle dans le corps de ma femme aura été une blessure 
dans son cœur. » Tout est dit. 
Le Christ et les saints nous ont ouvert ce chemin de la 
Paix, ils inspirent notre agir d’aujourd’hui, un agir qui 
prend d’abord sa source dans la prière confiante et 
filiale. C’est un agir qui tend la main et construit pour 
tous sans exception, c’est un agir qui n’est pas 
seulement humain car il serait imparfait et ferment 
futur de division, c’est un agir en partenariat avec le 
Miséricordieux, le Père de toutes choses, celui qui a 
créé ce monde pour toutes les créatures. 
D’ailleurs, Il serait bon de rappeler notre préoccu-
pation écologique, une œuvre qui dépasse nos 
problèmes humains, une œuvre qui nous rend 
solidaire au-delà de nos frontières et de nos religions 
car elle concerne notre Maison commune et l’avenir de 
nos enfants. Elle peut devenir un lieu de partage et de 
fraternité où chacun se sent responsable de l’autre. 
Que le Prince de la Paix, Celui qui est né humblement 
dans une crèche, nous montre la Lumière, celle qui 
éclaire tout homme et fait de nous des sauvés et des 
frères à son image. 

Père René-Philippe RAKOTO,  
Curé. 
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LES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DE L’AVENT ET DU TEMPS DE NOËL 

Pour préparer nos cœurs à la venue de Jésus notre Sauveur : 
 Dimanche 13 décembre à 17h00 : Veillée de l’Avent à Vendenheim 
 Mardi 22 décembre à 20h00 : Célébration pénitentielle communautaire à Mundolsheim 

Noël, la Nativité du Seigneur - Jeudi 24 et Vendredi 25 décembre 2015 
 Jeudi 24 décembre à 18h00 : Messe de Noël des familles à Vendenheim et à Mundolsheim 
 Jeudi 24 décembre à 22h00 : Messe de la Nuit de Noël à Lampertheim 
 Jeudi 24 décembre à 24h00 : Messe de Minuit à Vendenheim et à Mundolsheim 
 Vendredi 25 décembre à 10h30 : Messe de Noël à Vendenheim, à Lampertheim et à Mundolsheim 

Fête de St Étienne, premier martyr - Samedi 26 décembre 2015 
 Samedi 26 décembre à 11h00 : Messe traditionnelle à Vendenheim (fête de Saint Étienne) 

Fête de la Sainte Famille - Samedi / Dimanche 27 décembre 2015 
 Samedi 26 décembre à 18h30 : Messe à Lampertheim et à Mundolsheim 
 Dimanche 27 décembre à 10h30 : Messe à Vendenheim et à Mundolsheim  

Saint Sylvestre - Jeudi 31 décembre 2015 et Fête de Sainte Marie Mère de Dieu - Vendredi 1er janvier 2016 
 Jeudi  31 décembre à 18h30 : Messe d’action de grâce à Lampertheim 
 Vendredi 1er Janvier à 10h30 : Messe unique à Mundolsheim pour la communauté de paroisses 
Épiphanie du Seigneur - Samedi / Dimanche 3 janvier 2016  
 Samedi 2 janvier à 18h30 : Messe anticipée de l’Épiphanie à Vendenheim 
 Dimanche 3 janvier à 10h30 : Messe de l’Épiphanie à Lampertheim et à Mundolsheim 

 

CÉLÉBRATION DU SACREMENT DU PARDON 
Pour Noël, en cette Année de la Miséricorde, nous 
vous invitons, à la célébration pénitentielle le : 

"  Mardi 22 décembre à 20h00 à Mundolsheim 

Venez faire cette démarche de foi pour accueillir la 
grâce du pardon que Dieu offre à chacun de nous. 
 
 

VEILLÉE DE L’AVENT À VENDENHEIM 
« En Avent » avec Marie 

Comme Marie qui s’est rendue disponible à Dieu, 
écoutons l’appel que le Seigneur nous adresse. 
Nous invitons petits et grands, à vivre un temps de 
prière et de chants pour préparer nos cœurs à la 
venue du Sauveur, 

Dimanche 13 décembre à 17h00 
à l’église de Vendenheim 

Veillée animée par les enfants et les chorales 

CÉLÉBRATION DE L'AVENT POUR NOS AINÉS 
En chemin vers Noël, l'équipe des visiteurs des  
malades et des personnes âgées de nos paroisses 
vous invite à venir célébrer l’Avent : 

Vendredi 11 décembre à 14h30  
Salle paroissiale St Nicolas à Mundolsheim. 

Comme chaque année, la célébration eucharistique 
sera suivie d'un temps convivial agrémenté par des 
chants de Noël, tout cela dans une ambiance très 
chaleureuse. 
Toutes les personnes qui souhaitent se joindre à 
cette petite fête peuvent nous le faire savoir en 
contactant un membre de l'équipe ou en téléphonant à : 
!   Mme Raul au 06 64 18 91 56 pour Vendenheim. 
!   Mr de Coninck au 03 88 20 42 92 pour Lampertheim. 
!   Mme Galerne au 03 88 19 08 71 pour Mundolsheim. 

Veuillez préciser si vous souhaitez vous faire 
chercher à domicile, un service de voiturage sera 
organisé. 

Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir ! 
 L'équipe des visiteurs.

 

CÉLÉBRATION DE NOËL À LA MAISON DE RETRAITE 
Pour que Noël, la fête du Sauveur du Monde venu comme enfant, soit une fête pour tous ... 

La célébration œcuménique de Noël aura lieu à la maison de retraite de Vendenheim le jeudi 17 décembre à 
15h. Comme chaque année, nous lançons un appel à celles et ceux qui souhaitent faire un geste de partage et 
d’amitié en confectionnant des “Bredele“ pour offrir aux résidents. Un grand merci pour votre générosité. 
Vous pourrez les déposer chez Mme Isabelle Raul, 35 rue de la Pierre Polie, Vendenheim (tél. 06 64 18 91 56). 
          L'équipe des visiteurs. 
 



LES MESSES TRIMESTRIELLES À ECKWERSHEIM 
Des paroissiens d'Eckwersheim avec d'autres 
membres de la communauté de paroisses se 
retrouvent une fois par trimestre pour célébrer 
l'Eucharistie à la salle A. Schweitzer. La messe est 
suivie d’un temps convivial. 
Les prochaines célébrations auront lieu aux dates 
suivantes : 

- Dimanche 17 janvier 2016 à 18h00, 
- Dimanche 6 mars 2016 à 18h00. 

Et la messe en plein air au stade de foot : 
- Samedi 25 juin 2016 à 18h30,  

Enfants, jeunes, parents et paroissiens des quatre 
villages se retrouvent fin juin pour célébrer une 
messe d’action de grâce qui clôture l’année 
pastorale. 
Elle sera suivie du traditionnel barbecue. 

 

CHANTEURS À L'ÉTOILE & MISSIO-ENFANCE 2015 
Noël approche : le 13 décembre entre 14h et 16h, les enfants de notre communauté de paroisses, 
habillés en mages et bergers, vont chanter dans les quartiers, rues et maisons de Vendenheim. 

Ils annoncent un message de Paix chez vous et vous invitent à soutenir leur démarche solidaire en 
Bolivie, pour les 170 enfants handicapés accueillis au Centre Jean Paul II de Villa Montes.  

Merci pour eux 

 
 

PÈLERINAGE AU MONT SAINTE-ODILE DES JEUNES ET DES ENFANTS 
Une jeune de la Profession de foi 

Samedi 11 octobre, nous, les jeunes qui cheminons vers 
notre profession de foi et vers la confirmation, sommes allés 
au mont Ste Odile, avec les enfants qui se préparent au 
premier pardon. 
Lors de la marche, démarrée à Ottrott pour nous les grands 
et qui nous a menés jusqu’au sanctuaire, nous avons pu voir 
un paysage magnifique. À un moment donné,  nous nous 
sommes retrouvés devant un grand nuage de brouillard… 
C’était très déroutant, on y voyait à peine plus loin que le 
bout de son nez ! 
L’après-midi, nous avons animé des ateliers pour les enfants. 
Notre mission était de leur faire deviner, un épisode de la 
vie de Ste Odile, en le mimant, de les guider dans un 
parcours après leur avoir bandé les yeux, de leur apprendre 
un chant gestué… 
Ce rôle d’animatrice m’a beaucoup plu. Malgré la fatigue 
engendrée par la marche, le froid et le brouillard qui 
s’étaient invités, ce fut une bonne journée ! 

Margaux 

Un enfant de la 1ère communion 
« Cette journée au Mont Ste Odile était trop bien !  
Partir en bus tous ensemble avec une bonne ambiance 
…on a chanté… 

Être dans la forêt m’a le plus plu… j’aimais marcher autour 
du Mont Ste Odile. Avec le curé, sur le chemin de croix, on a 
regardé les tableaux en disant ce que les personnages 
faisaient… 

J’ai beaucoup aimé prier et chanter à la source après le 
repas… nous avons pris de l’eau de la source dans des 
bouteilles et nous en avons mis sur nos yeux… 
J’ai aussi aimé les différents ateliers chez les grands, surtout 
quand nous avions les yeux bandés et que les autres 
devaient nous guider comme si on était aveugle…comme 
Ste Odile. 

J’ai fait connaissance avec plein d’autres enfants et nous 
avons bien rigolé sans oublier de prier ensemble. » 

   Léo 8 ans ½ 

•  À LA RECHERCHE D'UN TRÉSOR  • 
    Avez vous déjà participé à une messe en semaine?   
    Non ...?  
Alors voilà un nouveau chemin à explorer pour nous peut- 
être ... un pas de plus sur la route de notre foi. L'Esprit 
Saint vient nous bousculer et nous pousse toujours à aller 
plus loin. 
Les messes de semaine réunissent des pratiquants 
réguliers mais aussi des personnes de passage, parfois 
des enfants, des jeunes et même des familles. 
L'ambiance y est différente du week-end mais ces 
messes apportent à chacun une nourriture pour sa vie 
spirituelle. C'est un temps de ressourcement, une pause 
pour se recueillir et approfondir sa foi, un soutien lors des 
passages difficiles de la vie.  
Pour ceux qui le souhaitent, des temps de prières sont 
aussi organisés avant ou après les messes : prière 
mariale, adoration du Saint Sacrement, chapelet ... 
Découvrir ce qui est proposé dans notre communauté. 
Voilà peut être une démarche, individuelle ou en famille, à 
faire selon nos possibilités, durant le temps de l'Avent ou 
du Carême, pendant les vacances ou à l'occasion de la 
fête du Saint dont on porte le prénom … 
Dieu invite chacun à venir le rencontrer. Il nous attend, 
trouvons juste un peu de temps dans nos agendas  pour 
répondre à son appel. Osons faire un pas de plus et nous 
trouverons le trésor d'une vie en plénitude. 
   Une jeune paroissienne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHANTEURS A L’ÉTOILE 20�C+M+B+11

Missio-Enfance

Route de la Vignettaz 48, Case postale 187, 1709 Fribourg 
Tél.: 026 425 55 70  Fax: 026 425 55 71  Mail: missio@missio.ch
Internet: www.missio.ch

Qui es-tu Roi d’humilité ?

PRÉPARATION AU MARIAGE 
Les jeunes couples qui projettent de se marier à 
l’Église en 2016 sont instamment priés de se faire 
inscrire au presbytère en retenant la date et l’heure de 
la célébration. 



 

LA SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS - DU 18 AU 25 JANVIER 2016 
“Appelés à proclamer les haut faits du Seigneur” (cf. 1 Pierre 2,9) 

Le curé et les pasteurs invitent catholiques et protestants à venir prier ensemble pour 
l’unité des chrétiens au cours des veillées de prières et de la célébration de clôture : 
"  Mardi 19 janvier à l’église catholique de Mundolsheim :  18h00  Veillée de prière 
"  Mercredi 20 janvier à l’église protestante de Vendenheim :  18h00  Veillée de prière 
"  Jeudi 21 janvier à l’église protestante de Mundolsheim : 18h00  Veillée de prière 
"  Vendredi 22 janvier à l’église catholique de Vendenheim : 18h00  Veillée de prière 
"   Samedi 23 janvier à l’église catholique de Lampertheim :  18h30 Célébration de clôture 

 
 
 

LES ÉGLISES EN MARCHE POUR LA JUSTICE CLIMATIQUE 
Les 7 et 8 novembre, le groupe de marcheurs en provenance du sud de 
l'Allemagne, se dirigeant vers Paris pour la “Conférence of the parties” sur le 
Climat (COP21), a fait étape à Strasbourg. L'occasion était belle pour les églises 
protestantes et catholiques, Allemands et Français, de signifier leur unité dans 
la lutte pour la justice climatique. Réunies sur le parvis du Conseil de l'Europe, 
les grandes figures de nos communautés ont déclaré leurs exigences et leur 

espérance en amont de cette conférence internationale. Le témoignage d'une famille philippine ancrait le 
discours dans le contexte mortifère du dérèglement climatique. Toutefois, animée d'interludes musicaux et 
symbolisée par un thermomètre géant créé par le plasticien Daniel Depoutot, la mobilisation se voulait pleine 
d'espoir et d'énergie ! Il en fallait pour les marcheurs, dont le rythme atteindrait les vingt kilomètres 
journaliers !  
Dans notre paroisse, à Vendenheim, nous avons eu la chance d'accueillir le premier groupe, dans une 
atmosphère joyeuse et fraternelle. Vers 17 heures, nous avons, protestants, catholiques et élus, rejoint le 
cortège, au bord du canal de la Marne au Rhin. Une collation était offerte par les paroissiens au foyer 
Dannenberger. Puis, les marcheurs ont rejoint leurs familles hôtes, pour une belle rencontre ! D'ailleurs, nous 
voulons une nouvelle fois remercier vous toutes et tous qui vous êtes investis pour que cet événement 
œcuménique soit une réussite ! Merci de votre grande générosité ! 
Et le lendemain, une célébration, en l'église protestante de Vendenheim, a marqué l'envoi de la marche vers 
Schwindratzheim. L'expérience de ce week-end doit nous encourager, chrétiens, à mettre en actes notre 
engagement pour le climat. Le pape François nous enjoint, dans sa dernière encyclique, Laudato Si, à mettre en 
perspective nos actes quotidiens. Car le baptisé a, par sa vocation, une responsabilité en son temps. Et c'est 
loin d'être une sinécure. Par de petits gestes, un discours bienveillant, une attention accrue dans la vie 
quotidienne, collectivement, on peut déjà faire beaucoup. 
Mieux encore, il ne s'agit pas d'y voir une obligation, de fastidieux devoirs. Car il y a une beauté dans la 
modification de nos habitudes : en refusant d'être traité comme un simple consommateur, nous devenons bien 
plus humains. Conscients, agissants, solidaires. 
 

REMERCIEMENTS DES CONSEILS DE FABRIQUE 
« Vous avez été nombreux à renvoyer les enveloppes avec votre participation aux frais de votre paroisse et nous vous 
en remercions chaleureusement. Votre contribution, quel qu'en soit le montant, témoigne de votre attachement à la 
vie de votre Église. Dans un contexte difficile, elle a besoin de votre soutien concret pour continuer à porter le message 
de charité et d'amour du prochain que le Christ lui a confié pour le faire vivre et prospérer. Nous avons la chance de 
pouvoir nous rendre à une célébration dominicale au moins dans chacune de nos Églises, de trouver une équipe de 
prêtres disponibles et des personnes engagées et dynamiques. 

Cela a certes un coût mais votre contribution nous permet d'y faire face. 
Si vous ne l'avez pas encore retournée, votre enveloppe sera la bienvenue, et jusqu'à la fin de l'année, vous pourrez 
bénéficier d'une réduction d'impôt substantielle qui représente, si vous êtes imposable, les 2/3 de la somme que vous 
nous aurez fait parvenir. 

Un grand merci pour votre générosité qui témoigne d'une foi vivante et porte un message d'espoir ». 

       Les présidents des Conseils de fabrique  


