
NOS PAROISSES 

Dambach-la-Ville 
  Temps de prière :    
- Le dimanche soir à 18h30, à la chapelle Notre Dame prière du chapelet 
- Les familles qui souhaitent une veillée de prière à l’occasion de funérailles voudront 

bien prendre contact avec Mme Marie-Claude RUHLMANN  durant les heures de repas, 
au 03.88.92.63.77. 

 S’il devait y avoir veillée de prière pour un enterrement le dimanche, c’est 
évidemment ce temps de prière qui primera. 

Epfig  
Temps de prière  
- Pendant le mois d’octobre, mois du Rosaire, le dimanche soir à 18h00, prière du 
chapelet à l’église.
- Si les familles souhaitent une veillée de prière à l’occasion d’un décès, elles peuvent 

prendre contact avec M.Thérèse Schneider au 03.88.85.55.13   
 

 L’équipe de « visiteurs de malades » d’Epfig  est de plus en plus réduite, du 
fait de l’âge ou de l’état de santé des personnes qui en font partie depuis un 
certain temps. Il serait donc important de pouvoir restructurer cette équipe avec 
des personnes portant le souci des malades et personnes âgées et qui seraient 
disponibles, entre autres, pour accompagner les résidents de l’EHPAD d’Epfig 
pour des célébrations organisées à leur intention. Ce service d’Eglise se déroule 
en binôme et selon un planning établi en commun. 
Les personnes qui souhaiteraient participer à cette mission de « visiteurs de 
malades » mais qui hésitent avant de s’engager peuvent se renseigner sur le 
« Service Evangélique des Malades » (SEM)  auprès 
- de Père Jean Chamley jean.chamley@wanadoo.fr 
- de Nathalie Fichet qui porte ce service au sein de la zone pastorale de 
Sélestat  nath.fichet.pro@gmail.com 
- de M.Thérèse Schneider d’Epfig  schneider.mtherese@orange.fr 

Pour faire paraître des informations ou des évènements paroissiaux à diffuser dans la 
prochaine édition de ce lien paroissial, merci de les faire parvenir dès que vous en avez 
connaissance, mais au plus tard pour le 20 octobre à M.Thérèse Hatterer - 33 rue du 
Vignoble à Epfig   -  framathatterer@orange.fr   

 

Coordonnées de Monsieur le curé : 
Père Jean CHAMLEY 

Presbytère catholique 
2, rue de Dieffenthal 

67650 DAMBACH-LA-VILLE 
 03.88.92.40.59/06.31.40.06.77 
 jean.chamley@wanadoo.fr 

 

L’AGENDA  d’octobre 2019 

 

Blienschwiller 
 

Dambach-la-
Ville 

 

Epfig 
 

Nothalten 

Intention de prière du Pape François, confiée à la prière du monde au mois d’octobre : 
Pour l’évangélisation : « Pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite un nouveau printemps 
missionnaire dans l’église ». 

Mardi 8 octobre    

 NOTHALTEN 18h00 Messe 
 EPFIG 20h00 presbytère, réunion des parents des enfants du 
    premier pardon (communauté de paroisses) 
Mercredi 9 octobre   St Denis, Evêque, et ses Compagnons, Martyrs -  
    St Jean Leonardi, Prêtre 
 EPFIG 20h00 presbytère, réunion des parents des enfants de la 
    première communion (communauté de paroisses) 
Jeudi 10 octobre    
 EPFIG 18h00 Messe   
Vendredi 11 octobre  St Jean XXIII, Pape 
 DAMBACH-LA-VILLE 18h00 Messe  

Samedi 5 octobre  St Léger, Evêque et Martyr - Ste Faustine, Vierge 
 EPFIG 19h00 Messe  avec la Chorale des Jeunes † défunts des 

familles MEYER-KIEFFER-KUTT 

Dimanche 6 octobre     VINGT-SEPTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 

 

 NOTHALTEN   9h30 Messe  
 DAMBACH-LA-VILLE 11h00 Messe suivie du baptême de Louis DEBONNET 
 EPFIG 18h00 à l’église, prière du chapelet 

Samedi 12 octobre    
 BLIENSCHWILLER 19h00 Messe 

Dimanche 13 octobre  VINGT-HUITIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  
 EPFIG   9h30 Messe † Stéphan WITTERSHEIM (1er anniversaire) ,  
    † METZ Charles et Marie-Lucie et les défunts de la 
    famille 
  18h00 à l’église, prière du chapelet 
 NOTHALTEN 11h00 Messe 



Samedi 19 octobre   Sts Jean de Brébeuf et Isaac-Jogues, Prêtres, et 
    leurs Compagnons, Martyrs 
 DAMBACH-LA-VILLE 15h30 Mariage de SCHARWATT Adrien et DOLT  
    Madeline (Père J.Marie MEYER) 
  19h00 Messe † défunts de la classe 1939, † Madeleine 
    SPITZ née WIRTH 
 EPFIG 15h30 Mariage de METZ Mickaêl et Aislinn PERRON (Père 
    Louis ULRICH) 

Dimanche 20 octobre  VINGT-NEUVIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  
Dimanche de la Mission universelle de l’Eglise 

 

 BLIENSCHWILLER   9h30 Messe  
 EPFIG 11h00 Messe avec la Chorale des Jeunes † défunts familles 
    MEYER-KIEFFER-KUTT, † familles UHL-BURRUS, † 
    Jeanne, Jean et Marcel SPITZ, Albert et Germaine 
    SCHAHL, défunts de la classe 1939 suivie du  
    baptême de Jade HABSIGER 
  18h00 à l’église, prière du chapelet 

Mardi 15 octobre   Ste Thérèse d’Avila, Vierge et Docteur de l’Eglise
 NOTHALTEN 18h00 Messe 
Mercredi 16 octobre   St Gall, Moine - Ste Edwige, Religieuse - Ste 
    Marguerite-Marie Alacoque, Religieuse 

Journée diocésaine de prière continue pour la mission universelle 
Jeudi 17 octobre  St Ignace d’Antioche, Evêque et Martyr  
 EPFIG 14h30 Messe à l’EHPAD 
Vendredi 18 octobre  St Luc, Evangéliste 
 DAMBACH-LA-VILLE 14h30 Messe à l’EHPAD 

Mercredi 23 octobre   St Jean de Capistran, Prêtre 
 Sortie des enfants de la première communion au Mont Ste Odile 

Du 22 au 31 octobre : pas de messe les mardi, jeudi et vendredi  soir  

Samedi 26 octobre   St Amand, premier Evêque de Strasbourg 
 NOTHALTEN 19h00 Messe  

Dimanche 27 octobre   TRENTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 
 DAMBACH-LA-VILLE  9h30 Messe † Marthe et Marcel BOESCH 
 BLIENSCHWILLER 11h00 Messe † Jean-Pierre SCHWARTZ (4e anniversaire) et 
    les défunts de la famille 
 EPFIG 18h00  l’église, prière du chapelet 

Semaine missionnaire mondiale du 13 au 20 octobre 2019 

Vendredi 1er novembre   TOUS LES SAINTS 
 DAMBACH-LA-VILLE   9h30 Messe de la fête de la Toussaint 
 BLIENSCHWILLER 11h00 Messe de la fête de la Toussaint 
 EPFIG 15h00 Vêpres et prière pour les défunts   
   

 
Lors des Vêpres nous ferons mémoire 

des défunts de la Communauté de paroisses. 
Un lumignon matérialisera leur souvenir et les prières à leur intention. 

Les familles pourront emporter ce lumignon à l’issue de l’office.  
Il leur rappellera ce moment de communion  

avec la personne qu’elles ont accompagnée à sa dernière demeure  
depuis la  fête de la Toussaint 2018. 

MOIS DE NOVEMBRE 

Intention de prière du Pape François, confiée à la prière du monde au mois de novembre : 
Universelle: « Pour le Proche Orient, où diverses composantes religieuses partagent le même 
espace de vie, afin que surgisse un esprit de dialogue, de rencontre et de réconciliation. 

Samedi 2 novembre   Commémoration de tous les fidèles défunts 
 EPFIG 19h00 Messe   †  Jean-Paul RUHLMANN,  †  Henri et 
    Hedwige HATTERER,  †  M.Thérèse et Etienne 
    ARNOLD,  † Anny et Charles KIEFFER et les défunts 
    des familles KIEFFER-BODOT 

Dimanche 3 novembre   TRENTIEME –ET-UNIEMEDIMANCHE DU TEMPS 
    ORDINAIRE C 
 NOTHALTEN   9h30 Messe  
 DAMBACH-LA-VILLE 11h00 Messe † défunts des familles REINSBACH- 
    WANNER, † Jean RIGASSI, Charles BOULANGER 
    et Marie-Louise, Maria et Joseph KIRSCHNER, † 
    Marie-Hélène ELTER née SENDNER (1er anniversaire) 
    et ses parents SENDNER Joseph et Augusta, suivie 
    du baptême de Léa GROHENS 

Pour information 
 

Samedi 9 novembre à EPFIG : rencontre des participants au pèlerinage 2019 à Lourdes 
Ils se joindront à la communauté paroissiale pour la célébration eucharistique qui aura 

lieu à Epfig, exceptionnellement à 18h00 (et non 19h00) 


