
Ø CélébrationÊœcuménique 
 

Dans le cadre de la semaine de l’unité (18 au 25 janvier 2023) une célébration 
aura lieu samediÊ 21Ê janvierÊ àÊ 18h00Ê en l’église catholique de 
MITTELBERGHEIM sur le thème : « ApprenezÊàÊfaireÊleÊbien » (Esaïe 1,17). 
Ce thème choisi par les chrétiens du Minnesota (Etats Unis) nous concerne 
encore aujourd’hui.  
Cette célébration concerne tous les villages de notre doyenné (entre 
Heiligenstein et Dambach-la-Ville). 
 
Ø GrandeÊquêteÊdiocésaine : elle aura lieu dimancheÊ12Êfévrier.ÊAu moment  
de l’impression du bulletin les enveloppes et tracts y afférents ne nous sont pas 
encore parvenus. A quoi servent les dons ? à la formation, la communication, les 
activités pastorales, les séminaires et colloques, etc… ainsi qu’à la répartition 
des ressources du diocèse. 
Des enveloppes seront disponibles dans les églises. Servez-vous et distribuez-en 
autour de vous. 
Un chaleureux merci pour votre générosité. 
 
 Ø DimancheÊdeÊlaÊsantéÊ (12 février 2023) 
« Moi je vous dis ! » est le thème du dimanche de la santé. Il a été instauré vers 
la fin des années 80 à l’initiative d’un groupe de l’Action Catholique des 
Milieux Sanitaires et Sociaux (ACMSS) pour mettre en lumière les soignants de 
tous horizons dans les communautés paroissiales. La vocation du dimanche de 
la santé est vraiment de rendre visible dans les communautés chrétiennes, les 
soignants, les aidants, les visiteurs de malades, tous ceux qui œuvrent (parfois 
dans l’ombre) et qui sont tellement importants, tellement essentiels pour la prise 
en charge des personnes malades, âgées, handicapées.  
 
Ø ConférenceÊàÊl’abbayeÊdeÊBaumgarten, samedi 4 mars 2023 à 14h30. 
Claude Hatterer de Tagolsheim, Président deÊ l’association des Amis de Saint-
Jacques en Alsace, auteur de plusieurs carnets de voyage et conférencier, n’est 
pas n’importe quel pèlerin. Plus que les autres, il a ce besoin et ce sens du 
partage. Une rencontre avec un retraité qui part plusieurs semaines par an sur les 
chemins de pèlerinage est proposée par l’association des Amis de l’abbaye de 
Baumgarten  C’est l’occasion pour lui d’évoquer son expérience mais aussi son 
intention de s’approcher le plus possible de son but ultime, Jérusalem !  
Invitation  et bienvenue à tous ! Entrée gratuite ! Plateau 

InformationsÊdiverses 

DECEMBRE 2009 

 

Blienschwiller 
 

Dambach-la-Ville 
 

Epfig 
 

Nothalten 

 Blienschwiller 
Dambach-la-Ville 

Epfig 
Nothalten 

 

N° 78 
Janvier - Février 2023 

 

CoordonnéesÊdeÊMonsieurÊleÊcuré : 
PèreÊJeanÊCHAMLEY 

Presbytère catholique 
2, rue de Dieffenthal 

67650 D - -V  
(  03.88.92.40.59 / 06.31.40.06.77 
* jean.chamley@wanadoo.fr 

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

IntentionÊ duÊ papeÊ FrançoisÊ pourÊ
févrierÊ :Ê Pour les paroisses. Prions 
pour que, en vivant une vraie 
communion, les paroisses soient de 
plus en plus des communautés de foi, 
de fraternité et d’accueil.  

PermanencesÊ 
 

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

Au presbytère d’Epfig: 
Samedi de 10H00 0 11H00 

(pas de permanence le 14 janvier) 

« Signore,ÊtiÊamo! » 
 

 Agé de 95 ans, le Pape Benoît XVI a vécu son 
passage vers le Père le 31 décembre : « Signore,Ê
tiÊ amo! »,Ê « Seigneur,Ê jeÊ t’aime! »Ê ont été ses 
dernières paroles.  

 

        Son testament spirituel a été publié par le 
Saint-Siège dans la soirée : « Si,Ê àÊ cetteÊ heureÊ
tardiveÊdeÊmaÊvie,ÊjeÊjetteÊunÊregardÊenÊarrièreÊsurÊ

lesÊdécenniesÊqueÊj’aiÊtraversées,ÊjeÊvoisÊtoutÊd’abordÊcombienÊj’aiÊdeÊ
raisonsÊdeÊremercier.»  
 

  Benoît XVI exprime longuement sa gratitude, d’abord à Dieu 
lui-même, « quiÊm’aÊtoujoursÊrelevéÊlorsqueÊjeÊcommençaisÊàÊglisser,Ê
quiÊm’aÊtoujoursÊoffertÊlaÊlumièreÊdeÊsonÊvisage ». 
 

 Il exprime ensuite sa reconnaissance à ses parents qui lui ont 
donné la vie « àÊ uneÊ époqueÊ difficile »Ê et « auÊ prixÊ deÊ grandsÊ
renoncements ».ÊIl rend hommage à « laÊfoiÊclairvoyante »Êde son père 
qui a été pour lui un « guide »Ê au milieu de ses connaissances 
scientifiques, et à « laÊ piétéÊ chaleureuseÊ etÊ laÊ grandeÊ bonté »Êde sa 
mère.  
 

 Enfin il termine son testament par un appel à tous les 
catholiques : « TenezÊ bonÊ dansÊ laÊ foiÊ !Ê NeÊ vousÊ laissezÊ pasÊ
troublerÊ! » 



        LesÊvœuxÊde…ÊDieuÊ! 
 

 Le commencement de chaque année est le 
moment particulier des meilleurs vœux de 
bonheur, de prospérité, de paix, et de bonne 
santé; mais saviez-vous que le premier à nous 
adresser des vœux, c’est Dieu ? 

 

 Le premier janvier, c’était un dimanche, le 
« Jour du Seigneur ». Nous avons entendu les 
vœux de Dieu dans la première lecture : “QueÊ leÊ
SeigneurÊteÊbénisseÊetÊ teÊgardeÊ!ÊQueÊleÊSeigneurÊ
fasseÊbrillerÊsurÊtoiÊsonÊvisage,Êqu’ilÊteÊprenneÊenÊ

grâceÊ !Ê QueÊ leÊ SeigneurÊ tourneÊ versÊ toiÊ sonÊ visage,Ê qu’ilÊ t’apporteÊ laÊ
paixÊ!”Ê(Nb 6, 24) 
 

 Quand Dieu nous adresse ses vœux, il nous bénit ; un verbe qui 
vient du latin « benedicere » et qui signifie « dire du bien. » Mais quel est 
ce bien? Le livre des Nombres est écrit en hébreu et le verbe employé est 
« barak », qui se traduit aussi par « genou. »  Dans les populations 
sémitiques le genou signifie l’adoption. En effet, le geste de l’adoption se 
faisait ainsi, quand le père de famille plaçait l’enfant sur ses genoux en 
présence de la tribu rassemblée. 
 

 Quand Dieu me bénit, c’est donc comme si Jésus me prenait sur ses 
genoux et contre son cœur pour me dire :  « Toi,Ê tuÊ esÊmonÊ enfant,Ê enÊ
quiÊjeÊmetsÊtoutÊmonÊamourÊ! » 
 

 C’est bien ce que Saint Paul exprimait dans la seconde lecture de ce 
même dimanche 1er janvier: « DieuÊ aÊ envoyéÊ sonÊ Fils,Ê pourÊ queÊ nousÊ
soyonsÊ adoptésÊ commeÊ fils.Ê EtÊ voiciÊ laÊ preuveÊ queÊ vousÊ êtesÊ desÊ filsÊ : 
DieuÊ aÊ envoyéÊ l’EspritÊ deÊ sonÊ FilsÊ dansÊ nosÊ cœurs,ÊetÊ cetÊ EspritÊ crie 
‘AbbaÊ!’,Êc’est-à-direÊ:ÊPèreÊ! »Ê(Ga 4, 4-7) 
 

 Ce vœu de Dieu n’est pas (comme hélas trop souvent entre nous) un 
« vœu pieux », mais une réalité coûteuse, puisque Jésus est mort sur la 
croix pour moi et pour me donner sa vie. 
 
 Belle et sainte Année 2023! 
        

                                     Père Jean                                                        

LaÊvieÊdeÊlaÊcommunautéÊdeÊparoisses 

ØÊ InformationÊ :Ê en réunion EAP (équipe d’animation pastorale) il a été décidé que le 
bulletin paroissial soit accessible en version numérique, non seulement sur le site de la 
Communauté de paroisses, mais aussi par l’application « intramuros » d’Epfig. La diffusion 
de l’actuel bulletin « papier » reste maintenu. 

ØÊ L’ÉveilÊ àÊ laÊ foi concerne les enfants n’ayant pas encore reçu la première des 
communions. La prochaine rencontre aura lieu dimancheÊleÊ5ÊfévrierÊ2023Êà 11h00 à Epfig. 
Ø RencontreÊdesÊfiancésÊquiÊseÊmarientÊenÊ2023Ê:ÊSamediÊ25ÊfévrierÊetÊ25ÊmarsÊ2023ÊàÊ
15h00ÊàÊBlienschwiller 

 

� NousÊrecommandonsÊàÊvosÊprièresÊ: 
-ÊMarie-LouiseÊMETZÊnéeÊMETZ,Ê95Êans,Ê�Ê12.11.2022.ÊEnterrementÊleÊ17.11.2022Ê(Epfig) 
-ÊPierreÊAMBERG,Ê88Êans,Ê�Ê13.11.2022.ÊEnterrementÊleÊ18.11.2022Ê(Epfig) 
-ÊYvonneÊPFLÜGERÊ(HAEGEL),Ê67Êans,�Ê27.11.2022.ÊEnterrementÊleÊ2.12.2022 
(Dambach-la-Ville) 
-ÊAlvineÊMETZ,Ê93Êans,ÊÊÊ1.12.2022.ÊEnterrementÊleÊ6.12.2022Ê(Epfig) 
-ÊJacquelineÊMEYERÊnéeÊSCHMITT,Ê85Êans,�Ê13.12.2022.ÊEnterrementÊleÊ19.12.2022ÊÊ(Epfig) 
-ÊÊAndréÊSTERMANN,Ê66Êans,Ê�Ê16.12.2022.ÊEnterrementÊleÊ21.12.2022Ê(Epfig) 
-ÊÉlisaÊLECOHUEÊnéeÊMETZ,Ê92Êans,Ê�Ê19.12.2022.ÊEnterrementÊleÊ23.12.2022Ê(Epfig) 
-ÊAndréÊMULLER,Ê88Êans,Ê�Ê25.12.2022.ÊEnterrementÊleÊ29.12.2022Ê(Epfig) 
-ÊPatrickÊSCHALLER,Ê61Êans,Ê�Ê28.12.2022.ÊEnterrementÊleÊ3.1.2023Ê(Epfig) 
-ÊHubertÊSILBER,Ê87Êans,Ê�ÊÊ29.12.2022.ÊEnterrementÊleÊ4.1.2023Ê(Dambach-la-Ville) 
-ÊJean-PaulÊELTER,Ê81Êans,Ê�Ê4.1.2023.ÊEnterrementÊleÊ7.1.2023Ê(Dambach-la-Ville) 

 
Nommée coopératriceÊdeÊlaÊpastoraleÊdesÊenfantsÊduÊdoyennéÊdeÊBarr,Ê 

SandrineÊADREANI,Ê 
 née en 1981 à Ingwiller, a grandi à Schiltigheim, habite actuellement à Barr. 
 Elle se présente succinctement : « J’aiÊfaitÊmesÊétudesÊsurÊl’aménagementÊduÊterritoireÊetÊ
laÊprotectionÊdeÊlaÊfauneÊsauvage,ÊpuisÊàÊlaÊnaissanceÊdeÊmesÊdeuxÊfillesÊquiÊontÊàÊprésentÊ
9ÊetÊ10ÊansÊj’aiÊreprisÊdesÊétudesÊenÊadministrationÊcommerciale. 

 ÉlevéeÊdansÊuneÊfamilleÊtrèsÊfidèleÊauÊChrist,Êj’yÊsuisÊmoi-mêmeÊtrèsÊattachée.ÊC’estÊpourÊ
moiÊuneÊvéritableÊjoieÊqueÊdeÊpouvoirÊaujourd’huiÊaiderÊlesÊenfantsÊàÊtrouverÊunÊcheminÊ
versÊLui. 

 MaÊmissionÊenÊtantÊqueÊcoopératriceÊdeÊlaÊpastoraleÊdesÊenfantsÊestÊdeÊlesÊaccompagner,Ê
qu’ilsÊsoientÊenÊrouteÊversÊleÊbaptême,ÊlaÊpremièreÊcommunion,Êqu’ilsÊsouhaitentÊdevenirÊ
servantsÊdeÊmesseÊouÊparticiperÊauxÊmomentsÊfortsÊdeÊnosÊparoisses. 

 JeÊmeÊréjouisÊdeÊrencontrerÊlesÊparoissiensÊsurÊl’ensembleÊduÊdoyennéÊdeÊBarrÊetÊespèreÊ
sincèrementÊqueÊnousÊpourronsÊpartagerÊdeÊbeauxÊmomentsÊensemble,ÊsousÊleÊregardÊdeÊ
Dieu. » 

 

 Nous lui souhaitons la bienvenue, bon courage et de nombreuses joies dans sa mission 
 

 Son adresse mail : pastoenfant.barr@gmail.com 
 

 SandrineÊ aura son bureau au presbytère d’Epfig, tout comme ValérieÊ PETREMANN,Ê
coopératriceÊdeÊlaÊpastoraleÊdesÊjeunesÊduÊdoyennéÊdeÊBarr.Ê 


