
  L’Almanach Ste Odile 2020 « spécial Ste Odile » est paru. Les personnes qui 
souhaitent découvrir cette édition dans lequel paraissent un certain nombre d’articles 
intéressants, tant sur l’Alsace que sur Ste Odile peuvent s’adresser à Anne-Marie 
Belenfant à Dambach-la-Ville ou à M.Thérèse Hatterer à Epfig. Son prix : 10€. 

 200 ans de présence des Soeurs de la Divine Providence à Ribeauvillé. Pour célébrer 
dignement cet anniversaire, la congrégation propose une série de manifestations durant le 
mois d’octobre.2019 (voir site du diocèse).  
 

 Pèlerinages pour les vocations au Mont Ste Odile 
Durant l’année pastorale 2019/2020 le service diocésain des vocations 
invite tous ceux qui le souhaitent à participer à six pèlerinages pour les 
vocations sacerdotales et religieuses d’Ottrott au Mont Ste Odile. 
Chaque marche sera accompagnée par Mgr Ravel, archevêque de 
Strasbourg. Ces pèlerinages auront lieu un samedi par moi d’octobre 
2019 à juin 2020 et sont ouverts à tous avec un accent mis particulièrement pour les 
familles, les enfants et adolescents se préparant aux sacrements, aux jeunes, étudiants 
et professionnels 
Les dates : 12 octobre 2019, 30 novembre 2019, 25 janvier 2020, 28 mars 2020, 2 mai 
2020, 27 juin 2020. 
Départ : à l’église Sts Simon et Jude d’Ottrott à 9h15 (arrivée au Mt Ste Odile vers 
10h45). Messe présidée par Mgr Ravel à 11h00. 
La journée se terminera par un pique-nique tiré du sac. 
Précisions et renseignements auprès de M. l’abbé Sébastien PHILIPPS 
vocations@diocese-alsace.fr 
 

 Mois missionnaire  extraordinaire en octobre 2019  
décrété par le Pape François. 
 Il souhaite par ce biais susciter une plus grande prise de conscience de la 
missio ad gentes (Décret du Concile Vatican II (1965) qui traite de 
l’activité missionnaire de l’Eglise: «L’Eglise, envoyée par le Christ pour 
manifester et communique la charité de Dieu à tous les hommes et à toutes 
les nations, comprend qu’elle a à faire une œuvre missionnaire encore énorme»). Le 
thème du mois missionnaire « Baptisés et envoyés : l’Eglise du Christ en mission dans 
le monde » souligne que l’envoi en mission est un appel inhérent au baptême et à tous les 
baptisés, à titre personnel et communautaire. 
A cette occasion, l’archevêque de notre diocèse, Mgr Ravel, encourage les chrétiens 
d’Alsace à vivre de mois missionnaire qui est « une occasion unique de fédérer nos forces 
pour la mission, ici et ailleurs» et il « souhaite de tout cœur que, durant ce mois, chaque 
baptisé puisse se sentir envoyé en mission et encouragé à vivre pleinement son baptême. 
 

 Rencontre de tous les jeunes du 25 au 28 octobre aux Trois Epis sur le thème « Lève
-toi, viens et vis ». Le week-end sera rythmé par des temps de partage, de réflexion et de 
prières, des ateliers de danse et de chant, des soirées festives et pour clôturer une sortie 
accrobranches. : Age minimum : 15 ans - Tarif : 99 € par personne 
Renseignements : julie.wagentrutz@laposte.net 
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Permanences  
 

  Au presbytère de  Dambach-la-Ville : 
Samedi de 10H00 à 11H00 

 

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

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

Intention du pape pour octobre : 
 

Pour que le souffle de l’Esprit Saint 
suscite un nouveau printemps 
missionnaire dans l’Eglise. 

 

La PMA, pour ou contre ?  
 

Posée ainsi, il est difficile de répondre non  
au conditionnement médiatico-politique. 

 

 De fait, la question est la suivante : Etes-vous  pour le droit de l’enfant à 
avoir un père et une mère ou pour le droit  à l’enfant sans père ? 
 

 L‘Académie Nationale de Médecine (qui a exprimé sa position  officielle le 
18 septembre) « reconnait la légitimité du désir de maternité chez toute femme 
quelle que soit sa situation, mais elle veut souligner que si l‘invocation de 
l‘égalité des droits de toute femme devant la procréation est compréhensible, il 
faut aussi au titre de la même égalité des droits tenir compte du droit de tout 
enfant à avoir un père et une mère dans la mesure du possible. Sur ce point, il y 
a donc une rupture volontaire d’égalité entre  les enfants. A ce titre, la 
conception délibérée d’un enfant privé de père constitue une rupture 
anthropologique majeure qui n‘est pas sans risques pour le développement 
psychologique et l’épanouissement de l’enfant. 
 

 II apparait, à l‘ANM que cette disposition est contraire à la Convention 
internationale des droits de l’enfant de 1989, ratifiée par la France. Celle-ci 
mentionne le droit de l’enfant à connaître ses parents en insistant sur le « bien 
de l’enfant » comme sur son « intérêt supérieur ».  



 De fait, on quitte le domaine de la réalité puisque deux parents du même 
sexe ne suffisent pas pour donner vie à un enfant. Il s‘agira pour la première fois 
de permettre à deux femmes d’être les deux mères d’un même enfant. Pourtant, 
l’existence de deux mots distincts, père et mère,  signifie que l’un ne peut se 
substituer à l‘autre car le rôle des mères et des pères ne sont pas équivalents. 
L‘ANM estime que, de plus en plus malmenée par les évolutions sociétales, la 
figure du père reste pourtant fondatrice pour la personnalité de l’enfant comme 
le rappellent des pédopsychiatres, pédiatres et psychologues, qui demeurent 
dans leur majorité pour le moins réservés sur cette innovation radicale. » 
 

 La ministre de la santé a répondu que cette position est ‘datée’ et que la 
PMA pour toutes est ‘une chance pour la société’. Lorsque la technique est 
parvenue à produire ses effets de séduction sur l’esprit des hommes et en 
particulier des parlementaires, ils s’imaginent devoir être les prophètes d’un 
monde nouveau à défaut de servir un monde meilleur. Réduire le progrès au seul 
progrès scientifique et technique est ruineux pour la civilisation.  
 

 En outre, c’est absurde. « Ab-surde » veut dire « être sourd », ici à la              
possibilité d’un sens, d’une cohérence de l’existence humaine, bornée dans le 
temps et cependant ouverte sur l’infini que chacun porte en soi. Cet horizon 
intérieur, qui est la vie véritable de l’homme bien au-delà de sa biologie fragile et 
temporaire n’a, hélas, pas de poids aujourd’hui.  
 

 Qui fait cas de ce que la vie à son début est d’abord un appel à          
devenir? Faire des enfants au moyen de techniques procréatives, ne dit rien de 
ce qu’il faut encore annoncer à l’enfant dans l’ordre du sens de son existence. Or 
précisément, ce sens se décrypte en premier lieu à travers la modalité concrète 
de la survenue de la vie de l’enfant. D’où je viens? Le terme, l’achèvement, ne 
sont-ils pas contenus dans l’origine? Or, un  enfant ne naît pas de deux femmes ; 
un enfant n’a pas deux mères. 
 

 Comment se fait-il que nous soyons de plus en plus sensibilisés par  
l’urgence de la sauvegarde de notre planète, mais que ce souci écologique ne 
prenne pas en compte l’homme lui-même? ‘Tout est lié, tout est fragile, tout est 
donné’, nous dit le pape François dans Laudato Si. L’écologie ne peut être 
qu’intégrale, c’est-à-dire intégrant tous les éléments de notre existence 
humaine, personnelle et sociale. On ne peut limiter l’écologie à la lutte contre les 
OGM, les pesticides ou le réchauffement du climat et défendre la PMA sans 
père, la gestation pour autrui, les embryons chimériques… Peut-on militer pour 
le respect de la nature, mais pas pour celui de l’homme? 
 

 Le mois d’octobre est le mois du rosaire: « Marie, priez pour nous, pauvres 
pécheurs! » 
        Père Jean 

 Réunion pour les parents des enfants du premier pardon 
 Mardi 8 octobre à 20h00 au presbytère d’Epfig 
 Réunion pour les parents des enfants de la première communion 
  Mercredi 9 octobre à 20h00 au presbytère d’Epfig 
  Sortie des enfants de la première communion au Mont Ste Odile 
 Mercredi 23 octobre. Cette journée  marquera le début de la préparation de la  
 nouvelle étape dans l’initiation à la vie chrétienne des enfants. 
 

  Groupe de prière Ste Thérèse, pour la mission et pour les prêtres 
 Tous les paroissiens de la communauté de paroisses sont invités à se joindre à 

quelques enfants et jeunes pour un temps de prière à l’église des Saints 
Innocents de Blienschwiller le premier mercredi de chaque mois de 14h00 à 
14h30. Quel que soit ton (votre) âge, rejoignez-les. Vous serez accueillis avec 
joie. 

 Les enfants se retrouveront ensuite dans le petit local paroissial en face de 
l’église pour un temps de catéchèse à partir de jeux, vidéos, bricolage. 

 Renseignements auprès de Valérie Petremann, coopératrice de la pastorale 
 pastoraledesjeunesbarr@gmail.com (tél : 06.79.07.32.81) 

La vie de la Communauté de paroisses 

Nos joies et nos peines 

Nous avons le plaisir d’accueillir au sein de la communauté chrétienne: 
- Louis DEBONNET, le 6 octobre 2019 à Dambach-la-Ville 
- Jade HABSIGER, le 20 octobre 2019 à Epfig 
 Léa GROHENS, le 3 novembre 2019 à Dambach-la-Ville 
 
Nous nous réjouissons avec les couples qui s’unissent par le sacrement du mariage et 
prions pour eux : 
- Mickaël METZ et Aislinn PERRON, le 19 octobre 2019 à Epfig 
- Adrien SCHARWATT et Madeline DOLT, le 19 octobre 2019 à Dambach-la-Ville 
 
 

Nous recommandons à vos prières 
- Marthe WEBER née KILBERT, 91 ans, † 4.9.2019. Enterrement le 6.9.2019 (Blienschwiller) 
- Catherine SPITZ née SONNTAG, 63 ans, † 4.9.2019. Enterrement le 10.9.2019 (Epfig) 
- Albertine WOLFFER, 93 ans,  † 5.9.2019. Enterrement le 11.9.2019 (Epfig) 
- Annie MULLER née SCHALLER, 54 ans, †  14.9.2019. Enterrement le 19.9.2019 (Epfig) 
- Christiane SCHEPPLER née ROBACH, 57 ans, †  27.9.2019. Enterrement le 2.10.2019 
(Dambach-la-Ville) 


