
LE CPCP : Synthèse de la réunion du 29 juin 2019 à l’abbaye de Baumgarten 
 

  Père Jean introduit la rencontre par un temps de prière, mettant l’accent sur la fête du 
jour (St Pierre et St Paul) et en rappelant qu’en faisant mémoire de ces saints nous 
sommes en lien étroit avec notre Eglise diocésaine qui accueillera un nouveau prêtre le 
lendemain. Il nous invite aussi à réfléchir comment nous pouvons faire mémoire de ces 
deux saints dans notre vie quotidienne, dans notre vie personnelle et au sein de notre 
Communauté de paroisses. Par ailleurs il nous invite à prier le Maître de la Moisson pour 
qu’il envoie des ouvriers sur son vaste champ d’action. 

 

 Puis les différents points soumis aux membres ont été abordés, discutés, partagés. 
L’actualité en a interpelé plus d’un , tels 
     - le cas de Vincent Lambert et l’euthanasie (vaste sujet qui  soulève beaucoup de 

questions très diverses) 
     - l’abus de l’autoritarisme, l’abus psychologique pour dépouiller les gens de leurs biens 

(suite à un article de presse concernant un prêtre) 
    -  l’incendie de la cathédrale de Paris : la solidarité, la mobilisation 
    - la bioéthique, la procréation médicalement assistée 
      - l’intelligence artificielle : n’entraîne-t-elle pas vers une diminution de l’Homme dans 

son humanité ? 
   - Le mois missionnaire (en octobre), décrété par le Pape François 
   - le film « Lourdes », documentaire réalisé sans but commercial, d’où l’idée de proposer 

une soirée « films religieux » avec possibilité d’échanges 
   - devenir prêtre en 2019 (sur la base d’un article paru dans la revue « la Vie Catholique ». 
 

  La coopératrice de la pastorale, Valérie Petremann, décline les projets à l’intention 
des enfants et des jeunes pour la nouvelle année pastorale : 

 - pour les enfants ayant fait la première des communions : des rencontres en petits 
groupe avec des confirmés. Propositions d’approfondissement, de jeux, de bricolage… 

 - pour les plus grands des soirées « pizza » sur le thème de l’Eucharistie 
 - pour les servants d’autel, en vue du pèlerinage à Rome en 2020, différentes rencontres, 

dont une aux Trois Epis. 
 

  Les rencontres « Saveur d’Evangile » reprendront en petits groupes pendant  le 
carême 2020. 

 

  L’action « Bol de riz » a été évoquée et vu la baisse du nombre de participants  des 
questions se posent : faut-il continuer ainsi ? Faudrait-il envisager une autre manière de 
faire ? Quelques idées ont émergé mais n’ont pas été retenues. Il est donc décidé de 
reconduire l’action « Bol de riz » en insistant, le moment venu, sur le sens de « la 
solidarité » et en invitant largement les enfants, jeunes et familles.  

 

  La fête de St Erasme :  La prochaine fête de la St Erasme a lieu le 28 juin 2020. 
 Les personnes qui souhaitent intégrer le groupe des organisateurs ou donner un coup de 

main  (l’appel compte aussi pour les  jeunes) peuvent prendre contact avec Annie Frey de 
Blienschwiller au 03.88.92.45.23. 
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Permanences  
 

  Au presbytère de  Dambach-la-Ville : 
Pas de permanence jusque fin juillet 

 

  Au presbytère d’Epfig : 
Samedi de 10H00 à 11H00 

http://piemont-bernstein.diocese-alsace.fr 

Intention du pape François pour juillet : 

Pour que ceux qui administrent la justice, 
œuvrent avec intégrité, et que l’injustice qui 
traverse le monde n’ait pas le dernier mot.. 

 Il y a 50 ans, au mois de juillet, je participais à un camp scout situé 
dans le Jura, au lac du Fioget, un petit lac glaciaire de 10 ha en forme de 
croissant de lune. Dans la nuit du 21 juillet 1969, nous nous étions levés, 
invités par le propriétaire du lieu à regarder la télévision, comme quelque 
un milliard d’autres téléspectateurs. 
 

 A 3H56 (heure française), l'astronaute Neil Armstrong sort du 
module lunaire "Eagle" et pose pour la première fois le pied sur la lune. Il 
prononce alors une phrase qui restera gravée dans l'histoire : 
« UN PETIT PAS POUR L’HOMME. UN GRAND PAS POUR L’HUMANITÉ. » 



 

 Avant que Neil Armstrong et Buzz Aldrin ne descendent pour  fouler 
le sol lunaire, Buzz Aldrin s’était chargé d’un petit sac en plastique 
contenant du vin et un peu de pain. Ce dernier les avait fait voyager 
depuis une église presbytérienne proche de Houston. 
 

 Buzz Aldrin avait reçu l’autorisation de l’Assemblée générale de 
l’église presbytérienne de transporter les éléments de communion sur la 
lune. C’est dans son livre "MAGNIFIQUE DÉSOLATION", que Buzz Aldrin 
partage le message qu’il a ensuite délivré à la Nasa par radio : "Je voudrais 
avoir un petit moment de silence […] et inviter chaque personne à 
écouter, à faire une pause pour revenir sur les évènements qui se sont 
déroulés, et rendre grâce, chacun à sa manière". 
 

 Puis il a consommé les éléments, sur la Lune. Cette cérémonie 
surréaliste est décrite dans un article écrit par Buzz Aldrin en 1970, dans 
le magazine Guideposts : "J'AI VERSÉ LE VIN DANS LE CALICE QUE NOTRE 
ÉGLISE NOUS AVAIT DONNÉ. LE VIN A COULÉ LENTEMENT, EN RAISON DE 
LA GRAVITÉ DE LA LUNE. C'ÉTAIT INCROYABLE DE PENSER QUE C'ÉTAIT LE 
PREMIER LIQUIDE VERSÉ SUR LA LUNE ET LA PREMIÈRE NOURRITURE 
MANGÉE ET QU'IL S'AGISSAIT DES ÉLÉMENTS (DU PAIN ET DU VIN) DE LA 
COMMUNION ." 

 
Buzz Aldrin a ensuite lu une partie de l’évangile de 
Saint-Jean : «JE SUIS LE CEP ET VOUS ÊTES LES 
SARMENTS. CELUI QUI DEMEURE EN MOI ET EN 
QUI JE DEMEURE PORTE BEAUCOUP DE FRUITS, 
CAR SANS MOI VOUS NE POUVEZ RIEN FAIRE (Jean 
15, 5). Le secret de cette communion n’a été 
révélé qu’à la fin de la mission. 
 

 Quelques années plus tard, Buzz Aldrin 
explique que CETTE COMMUNION ÉTAIT UNE 
MANIÈRE DE REMERCIER DIEU.  

 

 L’Eucharistie n’est-elle pas effectivement la plus belle manière de 
remercier Dieu ? (le mot eucharistie veut dire en grec «merci!») 
 

        Père Jean 

 Le début des vacances marque la fin de l’année pastorale. 
C’est l’occasion d’adresser des remerciements à toutes celles 
et tous ceux qui, tout au long de l’année ou ponctuellement, 
donnent de leur temps et de leurs énergies pour les mettre au 
service des autres au sein de la Communauté de paroisses, des 
paroisses et de l’Eglise. 

« Ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait. » (Mt 25,40) 

La vie de la Communauté de paroisses 

Nos joies et nos peines 

Nous avons le plaisir d’ accueillir au sein de la communauté chrétienne : 
- Anthony TOUBLANC-MSSIG le 8 septembre 2019 à Dambach-la-Ville 
- Esteban HOFFMANN le 8 septembre 2019 à Dambach-la-Ville 
 

Nous nous associons au bonheur des couples qui s’unissent par le sacrement du mariage et 
prions pour eux 
- Guillaume CHANTELOUBE et Clémence OSER, le 13 juillet 2019 à Dambach-la-Ville 
- Florian MONCOMBLE et Marion BECU, le 3 août 2019 à Epfig 
- Maxime SUPPER et Emilie BUND, le 10 août 2019 à Epfig 
- Guillaume ZAEPFFEL et Claire ERLENBACH, le 24 août 2019 à Dambach-la-Ville 
 

Nous recommandons à vos prières 
- Marie LAMP, 98 ans, † 16.6.2019. Enterrement le 21.6.2019 (Epfig) 

    Inscriptions baptême, confirmation, eucharistie 
 

  vous êtes parent, votre enfant est né en 2007 

                            vous êtes parent, votre enfant est né avant 2007 

  vous êtes jeune, adulte, fiancés, futur parrain ou marraine, papy ou mamie 
 

l’Eglise vous accueille avec joie pour cheminer avec un groupe d’adolescents, de jeunes ou 
d’adultes vers les sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, confirmation, eucharis-
tie (premier Pardon, première des communions) 
 

Vous souhaitez préparer un ou plusieurs de ces sacrements ou simplement enrichir et renou-
veler votre foi, contactez dès maintenant 
- Père Jean Chamley : 06.31.40.06.77 ou jean.chamley@wanadoo.fr 
- les permanences d’accueil 
- la coopératrice de la pastorale, Valérie Petremann : 06.79.07.32.81 ou  
pastoraledesjeunesbarr@gmail.com 

 

 Du 4 juin au 1er octobre 2019, le Chemin d’art sacré, cheminement spirituel et 
artistique sur un thème donné, à l’initiative de notre diocèse . 
   du 27 au 29 septembre 2019 : CONGRES MISSION à Paris (3 jours pour mettre toute 
l’Eglise en état de mission (250 intervenants - 5000 participants de toute la France) Au
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