
INFORMATIONS DIVERSES 

 « Venez et voyez » Du lundi 27 janvier 2020 au lundi 3 février, le groupe des 
adorateurs du doyenné de Barr (notre communauté de paroisses en fait partie) 
prendra le relais de l’adoration perpétuelle au Mt Ste Odile (semaine entière ou 
partiellement). Environ la moitié du groupe est issu de notre communauté de paroisses. 
Nous ne pouvons qu’encourager les personnes qui hésitent à tenter l’expérience.  

 Inscriptions et renseignements auprès des responsables, Bernard Heck au 03.88.08.14.72 
ou de M.Thérèse Hatterer au 09.75.81.26.33. 

 Dans le cadre de cette semaine d’adoration a lieu une journée de pèlerinage. Ce sera le 
mercredi 29 janvier. Réservez-vous cette date pour rejoindre le groupe des adorateurs. 

 De plus amples renseignements vous seront communiqués ultérieurement. 

Les services diocésains de catéchèse, de pastorale liturgique et sacramentelle, et de la 
pastorale familiale  invitent les enfants, parents et grands-parents, acteurs paroissiaux de 
l’éveil à la foi à vivre une matinee à la découverte du mystère pascal avec des 
propositions adaptées à l’enfant. 

   Il s’agira de chercher ensemble comment l’événement mort-resurrection du Christ 
illumine notre vie et oriente toute l’année liturgique. Les adultes auront un temps de 
formation, urant lequel les enfants vivront différents ateliers. Une célébration de la 
Parole réunira tous les participants. 

 Deux dates sont proposées : samedi 11 janvier 2020 à Cernay à l’Institution St André 
(9h30 à 14h00) et samedi 25 janvier 2020 à Marienthal (9h30 à 14h00). 

 Accueil à partir de 9h00 (garderie pour les tout-petits, auberge espagnole…) 
 Inscriptions et renseignements : eveilalafoi@diocese-alsace.fr 

Sentier des crèches et concerts dans le cadre des Noëlies jusqu’au 22 décembre 2019 : 
Créées en 2002, sur une initiative de la Région Alsace, les Noëlies proposent concerts et 
animations de qualité sur l'ensemble du territoire alsacien durant la période de l'Avent. 
Les Noëlies s'attachent à défendre et promouvoir des valeurs d'échange et de partage 
liées aux traditions de Noël en Alsace.  

   Quelques localités qui accueillent ces manifestations : Breitenbach, Gerstheim, Obernai, 
Orschwiller, Scherwiller, Sélestat. Voir l’ensemble des manifestations sur 
www.noelies.com 

14e marche interconfessionnelle de la lumière à Sélestat, mercredi 18 décembre 2019. 
Elle aura pour theme : “la Joie”. Rendez-vous à 18h30 devant la synagogue avec un 
lumignon/lanterne. 
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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 François pour décembre: 

Pour que chaque pays prenne les moyens 
nécessaires pour faire de l’avenir des enfants une 
priorité, particulièrement ceux qui sont en 

Que fait Dieu? 
 Une question pour le temps de 
l’Avent jusqu’à la fête de Noël : 
Que fait Dieu ? Mais que fait Dieu pour 
sa création tellement blessée? 
 

 On a l’impression que le mot « Avent » signifie « avant Noël ». 
C’est un peu vrai, mais ce n’est pas la véritable explication du mot ! 
En latin, « Avent » (adventus) signifie « arrivée, venue ». Cette arri-
vée, c’est celle de Jésus, le Fils de Dieu pour les chrétiens. Dieu l’a en-
voyé auprès des hommes pour se faire tout proche d’eux. La période 
de l’Avent, c’est donc le temps pendant lequel on se prépare à célé-
brer cette venue de Jésus parmi nous. Voilà ce que nous faisons.  

 

 Cela dit, la question réciproque se 
pose : L’essentiel n’est pas ce que nous 
faisons, mais c’est ce que Dieu fait. 
 

 Que fait Dieu?  Nous le découvri-
rons durant les 4 dimanches de l’Avent, 
et ce sera aussi l’objet d’une scénette 
lors de la veillée de la messe du 24. 



  

 1/ Dimanche 1er décembre : 
 

Venez, maison de Jacob ! 
Marchons à la lumière du Seigneur. (Isaïe) 
 
 2/ Dimanche 8 décembre : 
 

Le loup habitera avec l’agneau, 
le léopard se couchera près du chevreau, 
le veau et le lionceau seront nourris ensemble, 
un petit garçon les conduira. 
Ce jour-là, la racine de Jessé 
sera dressée comme un étendard pour les peuples, 
les nations la chercheront, 
et la gloire sera sa demeure. (Isaïe) 
 
 3/ Dimanche 15 décembre : 
 

Les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle.  
Parmi ceux qui sont nés d’une femme, 
personne ne s’est levé de plus grand  
que Jean le Baptiste ; 
et cependant le plus petit dans le royaume  
des Cieux est plus grand que lui. (Evangile) 
 
 4/ Dimanche 22 décembre : 
 

Voici que la vierge est enceinte, 
elle enfantera un fils, 
qu’elle appellera Emmanuel 
(c’est-à-dire : Dieu-avec-nous). (Isaïe) 

 

 En vous souhaitant d’avance une joyeuse fête de la Nativité. 

        Père Jean 

 Éveil à la foi  pour les enfants de la Communauté de paroisses qui n’ont pas 
encore fait la première des communions : 
  - Dimanche 8 décembre à 11h00 à Epfig (presbytère) 
  - Dimanche 15 décembre à 11h00 à Blienschwiller 
  - Dimanche 22 décembre à 11h00 à Dambach-la-Ville 
Ces rencontres permettent aux enfants de cheminer vers Noël en découvrant, à 
leur manière, le chemin de l’Avent. Pour cela ils sont invités à prendre part à ce 
temps privilégié qui leur est proposé lors des quatre dimanches de l’Avent. 
 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) 
 RAPPEL concernant la visite aux malades et personnes âgées : Les personnes 

qui souhaitent la visite du prêtre, surtout à l’approche de Noël, sont invitées à se 
faire connaître en téléphonant à Père Jean Chamley au 06.31.40.06.77 pour 
convenir du jour et de l’heure. 

 Voyage diocésain de l’Espérance à Lourdes du 16 au 23 août 2020 : Il s’agit 
d’un pèlerinage avec un programme très varié qui est ouvert à tous, paroissiens ou/
et engages en Eglise, personnes en situation précaire, acteurs de la solidarité, etc… 

 En cas de difficultés financières ou pour tout autre problème, merci de consulter 
Thierry Braun, 06.73.75.59.95 thierry.braun3@wanadoo.fr ou Christophe KOCH, 
06.18.74.67.90 c.koch@caritas-alsace.org 

 Les inscriptions devront être adressées à M; Thierry BRAUN - service Solidarités - 
27 rue des Juifs - 67000 STRASBOURG. 

 Les feuilles d’inscription sont déposées dans chacune de nos églises. 
 Pèlerinage annuel de la Communauté de paroisses : la date et la destination de 

ce pèlerinage vous seront communiqués dans un prochain bulletin. 

La vie de la Communauté de paroisses 

Nos joies et nos peines 

Nous recommandons à vos prières 
- Jeanne UHL née WEYRICH, 96 ans, † 16.11.2019. Inhuma on le 20.11.2019 (Epfig) 
- Patricia MEYER née ARMBRUSTER, 65 ans, †  29.11.2019. Enterrement le 5.12.2019 à 
Sélestat (Dambach-la-Ville) 


