
INFORMATIONS DIVERSES 

Samedi 25 janvier 2020 à 18h00, à l’église catholique de Barr : Célébration 
œcuménique dans le cadre de la clôture de la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens. Le verre de l’amitié sera servi à l’issue de ce temps de prière. 

 « 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. Il n’y aura pas de bus cette année. Les personnes intéressées 
s’organisent en covoiturage. Des feuilles d’inscription sont déposées dans les églises. 

 

 Conférence à l’abbaye de Baumgarten : samedi 29 février à 15h00 sur le thème “mort 
et resurrection”, sujet traité par M. le Chanoine Jean-Luc Liénard, Vicaire Général. 
Entrée gratuite - participation libre. 

 Les 8 et 9 février 2020 : Grande quête diocésaine !  L’enveloppe avec un 
document vous donnant toutes les informations nécessaires, dans lequel Mgr 
Ravel s’adresse à tous  et invite à se mobiliser sera déposée dans les églises. 
Merci de les utiliser « sans modération » . Un grand et chaleureux merci 
d’avance pour votre compréhension et votre générosité. 

 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 Solidari-
tés - 27 rue des Juifs - 67000 STRASBOURG. 

 Les feuilles d’inscription sont déposées dans chacune de nos églises. 
 Vente au profit de l’abbaye de Donnezan : La traditionnelle vente de vins et 

fromages (ainsi que quelques autres produits) avec dégustation de fromages au-
ra lieu les 7 et 8 mars 2020 à la sortie des messes. Afin de satisfaire toutes les 
commandes, merci de retourner le bon de commande (à disposition dans les 
églises à partir du 8 février) accompagné du chèque à l’ordre de la Ferme du 
Plateau. Les moines remercient par avance toutes les personnes qui s’associent à 
cette vente. 
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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 Janvier :  
Pour que les disciples de Jésus, les 
croyants et les personnes de bonne volonté 
favorisent ensemble la paix et la justice 
dans le monde.  

 

Bonne Nouvelle pour nos retraites  
 
En ce début d’année, marqué par les 

grèves, nous nous interrogeons tous 
sur le devenir de nos retraites. C’est 
pourquoi, il a paru important à nous, 
la CPB (Communauté du Piémont du 
Bernstein), de rejoindre tous ceux qui 
s’interrogent sur leur retraite et de 
nous montrer solidaires de leurs 
revendications.  

En lien étroit avec la communauté CFTC (Confédération Fraternelle des 
Travailleurs Chrétiens), avec la communauté CFDT (Chrétiens Fiers De 
Travailler) et la communauté CGT (Christ Gloire à Toi) nous avons pu 
rencontrer le Père du Ciel et lui parler retraite, âge pivot et point d’indice.  
Nous sommes heureux de pouvoir vous transmettre le fruit de nos 
négociations. Dieu propose une solution originale et ouverte : un régime 
de retraite universel, car tous sont appelés à entrer un jour dans le même 
Royaume. Tous sont faits pour la vie éternelle. Dieu offre autant de 
régimes de retraite que de personnes, car il faut bien s’adapter à toutes les 
histoires personnelles. Certains partiront donc très jeunes, d’autres très 
vieux, sans nuire aucunement à l’égalité de traitement. 



 
Concernant la question clé de l’âge pivot, la réponse est claire : il n’est 
pas question pour Dieu de fixer un âge pivot pour prendre sa retraite 
éternelle. La retraite est totalement à la carte. On la prend quand on est 
prêt. Cette souplesse extrême comporte cependant une limite : on ne 
peut pas choisir l’âge du départ en retraite. C’est Dieu lui-même qui fixe 
l’âge pivot en fonction de ce qui est bon pour nous. Il nous a d’ailleurs dit 
que ce point n’était pas négociable.  

 

 Il nous garantit en revanche que nous 
partirons tous à taux plein, et que ceux qui 
semblent avoir anticipé leur départ 
bénéficieront des mêmes avantages que ceux 
qui partiront après une carrière longue. Que 
ceux qui ont commencé à travailler très tard se 
rassurent donc. Les ouvriers de la dernière heure 
recevront la même pension que ceux qui ont 
commencé très jeunes.  
 

Pour ceux qui bénéficient de régimes spéciaux, 
Dieu tient à rassurer. Ils seront maintenus. La question de la pénibilité de 
certaines situations est prise en compte. Il pense par exemple aux époux 
qui se sont supportés une vie entière avec fidélité, aux parents qui ont 
élevé des enfants avec patience, ou bien encore aux malades qui ont 
enduré leurs souffrances avec courage.  
 

 Que tous ceux qui n’ont pas leur nombre de trimestre voient leurs 
préoccupations apaisées. Le régime par répartition de la communion des 
saints est assuré. Il permet aux vivants actifs de venir au secours des 
morts retraités et de subvenir à leurs besoins par leur aide. C’est ainsi 
que sont alimentées les caisses de retraite.  
 

 Rappelons enfin que ce régime céleste des retraites n’est viable 
que grâce au mécanisme de la miséricorde. Celle-ci est la planche de 
salut de notre système de retraite, dont la viabilité ne peut être garantie 
que si on se tourne vers elle avec confiance.  
 

 Il me reste à vous souhaiter une bonne et sainte Année 2020 avec 
une excellente retraite.  
 

      Père Jean  

Nous recommandons à vos prières 
- Fernande HUBACH née KIEFFER, 82 ans, †  5.1.2020. Enterrement le 9.1.202(Nothalten) 
- Antoine HEYSCH, †  3.1.2020, 92 ans. Ses obsèques ont eu lieu dans l’in mité de la 
famille le 6.1.2020 (Dambach-la-Ville) 

 Éveil à la foi  pour les enfants de la Communauté de paroisses qui n’ont 
pas encore fait la première des communions : 
 - Dimanche 12 janvier à 11h00 à Epfig (presbytère) 
  - Dimanche 26 janvier à 11h00 à Dambach-la-Ville 
  - Dimanche 2 février à 11h00 à Nothalten 
 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) 
 Rencontre de préparation au mariage pour tous les couples qui souhaitent 

se marier en 2020 : samedi 29 février 2020 à 16h00 à Blienschwiller 
 Pèlerinage annuel de la Communauté de paroisses : prévu début juin, sa 

date et sa destination vous seront communiqués dans un des prochains 
bulletins. 
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Dimanche de la Santé 2020 
 

Depuis 1992, l’Église Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-
Dame de Lourdes, la Journée Mondiale du malade.  
Cette année elle aura lieu le dimanche 9 février en l’église Saint 
Georges d’Epfig à 11 h. 
 

C’est un rendez-vous spécifique, pour célébrer la santé et tisser des liens 
entre ceux qu’on appelle les « bien-portants », professionnels et bénévoles, 
et ceux dont l’existence est fragile. 
 

Cette célébration sera également l’occasion de présenter les membres de 
l’équipe SEM (Service de l’Évangile auprès des personnes Malades) de 
notre Communauté de Paroisses et de leur envoi en mission. 



 
Synthèse de la réunion du CPCP du 26 octobre 2019 à Dambach-la-Ville 

 
 
Après un temps de prière, le tour de table sur l’actualité a mis en avant le 
synode sur l’Amazonie, l’ordination des femmes, et d’hommes mariés, 
l’ouverture du diaconat aux femmes…. 

 

Le tour de table sur la PMA était un point important de l’ordre du jour, sujet  
sur lequel Mgr Ravel s’est exprimé en son temps. Les members du CPCP se 
sont largement exprimés. 

 

 Dans le cadre de la Pastorale de la santé, ont été relatées les orientations de la 
nouvelle mission de Nathalie FICHET, en particulier le renforcement ou la 
création d’équipes rendant visite aux malades : visite et mission 
sacramentelle. 

 

 La soirée « Bol de riz » aura lieu le samedi 7 mars à Dambach-la-Ville à 
l’issue de la messe célébrée à 19h00. 

 

 L’exhortation apostolique « Christus vivit » qui s’intéresse aux jeunes et à 
tout le peuple de Dieu a été ajournée et  fera l’objet d’un point de la prochaine 
réunion. On peut en prendre connaissance via internet. 

 

 Quelques informations ont été données : 
     * d’une part pour signaler l’opportunité de participer au pèlerinage de 

l’Espérance à Lourdes au mois d’août prochain. Des informations figurent 
dans le bulletin paroissial, 

     * d’autre part pour donner connaissance de l’organisation d’un camp d’été 
au Heissenstein (première semaine des vacances) pour les enfants et jeunes 
de 7 à 17 ans. Son coüt : environ 200 € la semaine (du dimanche au 
dimanche). Au programme : lecture de textes bibliques (présence d’un 
prêtre) et l’après-midi activités diverses. Les servants d’autel « réguliers » 
qui souhaiteraient s’inscrire, se feront connaître auprès de Père Jean, la 
mense pouvant éventuellement apporter une participation aux frais. 

      * une précision est apportée par l’animatrice de la zone pastorale de 
Sélestat, Anne Fuchs, en ce qui concerne les pèlerinages du diocèse à 
Lourdes, lesquels auront lieu  cette année au mois de juillet. 

 
 

                                                                               Anne-Marie Belenfant 

Communication de la trésorière de la Mense curiale 
au sujet des 

 

Offrandes et honoraires de messe 
 
 
 
Par décision de Mgr l’Archevêque, et suite à débat en Conseil Diocésain des 
Affaires Temporelles, de nouveaux tarifs d’offrandes à l’occasion des mariages 
et funérailles entrent en vigueur au 1er janvier 2020.  
 
Les honoraires de messe, quant  eux, ne changent pas. 
 
- Intentions de messe  17 € (dont une partie revient à la paroisse, à   
     l’archevêché et à la caisse de solidarité) 
 
- Mariages et funérailles 120 € 
 - part du célébrant    10 € 
 - part de la paroisse   55 € 
 - part de l’organiste   33 € 
 - contribution aux frais du diocèse 22 € 
 
 
 
Remarques  
En aucun cas, cet honoraire ne peut être augmenté, qu’il y ait ou non une 
chorale ou d’autres musiciens. En ce cas, une offrande séparée doit être 
réclamée à la famille, qui est totalement libre de l’accepter ou non. 
 
Le célébrant, sur les 10 € par messe, reverse 3 € à l’Archevêché. Ce 
prélèvement veut être un geste de solidarité avec les confrères des autres 
diocèses. 
 
Si le mariage ou l’enterrement est célébré sans eucharistie, le célébrant veillera 
à ce qu’une messe soit célébrée par la suite, à l’intention des jeunes mariés ou 
du défunt.   
 


