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HORAIRES PERMANENCES D'ACCUEIL
Du lundi au vendredi de 10h à 11h30 et de 16h à 18h

DÉCEMBRE 2022
Vendredi 02 17h00 Ste Marie Adoration-confession puis messe à 18h00

Samedi 03 8h30 ND du Chêne
Pas de Messe

Dimanche 04 10h00 Ste Barbe 2e Dimanche de l’Avent / Fête Patronale & Messe 
des Jeunes célébrées par Mgr REITHINGER 

Jeudi 08 10h00 ND du Chêne Fête de l’Immaculée Conception
Vendredi 09 17h00 Ste Marie Adoration-confession puis messe à 18h00

Samedi 10
8h30 ND du Chêne

18h00 St Adelphe
Dimanche 11 10h00 St Nicolas 3e Dimanche de l’Avent & Fête Patronale

Jeudi 15 19h00 St Nicolas Célébration pénitentielle

Vendredi 16 17h00 Ste Marie Adoration-confession puis messe à 18h00

Samedi 17
8h30 ND du Chêne

18h00 Ste Marie

Dimanche 18
9h30 Ste Elisabeth

4e Dimanche de l’Avent
11h00 Ste Barbe

Lundi 19 16h00 ND Mineurs Célébration pénitentielle

Vendredi 23 17h00 Ste Marie Adoration-confession puis messe à 18h00

Samedi 24
17h30 Léo Lagrange Messe de Noël des Familles

00h00 Ste Barbe Messe de Minuit

Dimanche 25 10h00 Ste Marie Messe de Noël

Lundi 26 10h30 Ste Elisabeth St Etienne

Vendredi 30 17h00 Ste Marie Adoration-confession puis messe à 18h00

Samedi 31
8h30 ND du Chêne

18h00 St Christophe
JANVIER 2023

Dimanche 01 10h30 ND Mineurs Messe du Nouvel An
Vendredi 06 17h00 Ste Marie Adoration-confession puis messe à 18h00

Samedi 07
8h30 ND du Chêne

18h00 St Nicolas
Epiphanie

Dimanche 08
9h30 ND Mineurs

11h00 St Adelphe Epiphanie Dimanche Autrement
Vendredi 13 17h00 Ste Marie Adoration-confession puis messe à 18h00

Samedi 14
8h30 ND du Chêne

18h00 Ste Marie

Dimanche 15
9h30 Ste Elisabeth

11h00 Ste Barbe
Vendredi 20 17h00 Ste Marie Adoration-confession puis messe à 18h00

Samedi 21
8h30 ND du Chêne

18h00 St Christophe Semaine de l'Unité & Messe des Familles

Dimanche 22
9h30 ND Mineurs

Semaine de l'Unité
11h00 St Adelphe

Vendredi 27 17h00 Ste Marie Adoration-confession puis messe à 18h00

Samedi 28
8h30 ND du Chêne

18h00 St Nicolas

Dimanche 29
9h30 Ste Elisabeth

11h00 Ste Barbe
FÉVRIER 2023

Jeudi 02 10h00 ND du Chêne Présentation du Seigneur
Vendredi 09 17h00 Ste Marie Adoration-confession puis messe à 18h00

Samedi 04
8h30 ND du Chêne

18h00 Ste Marie

Dimanche 05
9h30 ND Mineurs

11h00 St Adelphe
Vendredi 10 17h00 Ste Marie Adoration-confession puis messe à 18h00

Samedi 11
8h30 ND du Chêne

18h00 St Christophe Dimanche de la Santé Messe des Jeunes

Dimanche 12
9h30 Ste Elisabeth

Dimanche de la Santé
11h00 Ste Barbe

Vendredi 17 17h00 Ste Marie Adoration-confession puis messe à 18h00

Samedi 18
8h30 ND du Chêne

18h00 St Nicolas

Dimanche 19
9h30 ND des Mineurs

11h00 St Adelphe Messe de l'Alliance

Mercredi 22
10h00 Ste Marie

Mercredi des Cendres
19h00 St Adelphe

Vendredi 24 17h00 Ste Marie Adoration-confession puis messe à 18h00

Samedi 25
8h30 ND du Chêne

18h00 Ste Marie
1er Dimanche de Carême

Dimanche 26
9h30 Ste Elisabeth

11h00 Ste Barbe

Renseignements :
Maison de la Communauté - 2, rue du Bourg 68270 Wittenheim

Tél. / Fax 03 89 52 63 14 - email : 7info@estvideo.frparoisses-catholiques-sel-de-la-terre.frNouveau site internet :

« Je rêve qu’il y 
ait la paix dans le 

monde. J’attends qu’il 
n’y ait plus d’insulte 

et que l’on donne 
de l’argent aux 
pauvres » (Elia) « J’aimerais comme 

Sainte Bernadette 
rencontrer Marie et lui 

demander la paix dans le 
monde. » (Evan)

« Je rêve qu’on 
arrête la guerre en 

Ukraine. » (Enio)

« Que Dieu 
apporte de la 

chance et du bonheur 
à tout le monde. » 

(Lilou)

« En Afrique je rêve 
qu’ils puissent boire 
de l’eau potable. » 

(Liam)

« Je rêve qu’on 
retrouve mon chat 
et qu’on arrête de 

saccager la nature. » 
(Malo)

« Que tout 
le monde soit 

béni, même mes 
pires ennemis. » 

(Arnaud)

« Mon 
rêve 

serait d’avoir un 
dragon. » 
(Maëlys)

« J’attend que Jésus 
vienne à nous. » 

(Théo)

« Je 
rêve 

que tout le monde fasse 
la paix dans 
le monde. » 

(Lisa)

« J’attends 
qu’on 

fasse la paix 
dans le monde. » 

(Léana)

« Je rêve 
d’avoir 
un parc 

aquatique dans 
mon jardin. » 

(Lilya)

« Que Dieu et 
Marie viennent à 

l’église pour de vrai 
pour nous bénir. » 

(Vanessa)

« Même 
si c’est 

impossible, 
je rêve que ma 

maman revienne  
à la vie. » (Eva)

« Je rêve 
que tout le 

monde s’aime 
dans le monde. » 

(Anthony)

« J’aimerais 
devenir ingénieur 

pour construire 
un distributeur de 

nourritures gratuites 
pour ceux qui n’ont 

pas assez à manger. » 
(Joshua)

« Mon plus grand 
rêve serait d’avoir 

un cheval » 
(Téoline)

« J’aimerais que 
Jésus et les hommes 
arrêtent toutes les 
guerres. » (Gaëtan)

« J’ai-
merais 

avoir une 
petite sœur 

et qu’on 
retrouve mon 

chat. » (Noélie)

« J’aimerais 
que notre 
président 
donne de 

l’argent aux 
pauvres. » 
(Benjamin)

Temps de l'Avent, 
les enfants ont des 

rêves, des attentes...

Maud Dalberto

En ce temps de l’Avent, deux questions :
• C’est quoi le calendrier de l’AVENT ?
• Mais que fêtent les chrétiens à NOËL ?

C’est quoi le calendrier de l’AVENT ?  
Le calendrier de l’Avent est une tradition d’origine germanique 
destinée à faire patienter les enfants jusqu’à Noël. Mais 
pourquoi « Avent » et pas « avant » ? tout simplement car le 
mot AVENT nous vient du latin “adventus” = Arrivée de, venue… 
Chez les chrétiens, c’est la période où l’on se prépare à fêter 
la naissance de Jésus mais également où l’on prépare nos 
cœurs au retour glorieux du Christ. Le nombre de jours de 
l’Avent se calcule à partir de Noël le 25 décembre. Le temps 
de l’Avent commence 4 dimanches avant Noël. En 1920 
apparaît le premier calendrier de l’Avent avec des petites 
fenêtres à ouvrir, sur des images qui aident à la prière.  Dès 
1958, apparaissent les premières surprises en chocolat !

Mais que fêtent les chrétiens à NOËL ?
A Noël, les chrétiens fêtent la naissance de Jésus.
Marie et Joseph, le charpentier, vont bientôt se marier. 
Un jour, un ange dit à Marie qu’elle porte le fils de Dieu. 
L’enfant Jésus naît dans une simple étable à Bethléem. Un 
peu plus loin, des bergers dans un champ reçoivent la visite 
d’anges qui leurs apportent ce message : « N’ayez pas peur, 
voici une grande nouvelle, une grande joie, aujourd’hui le 
Sauveur est né ». Aussitôt les bergers suivent l’étoile qui les 
guide jusqu’à la crèche. Des mages, guidés eux aussi par 
l’étoile, viennent adorer Jésus ; ils lui apportent des cadeaux 
et s’inclinent devant lui.
En attendant cette grande nuit de Noël, tu peux t’amuser à 
colorier ces deux images. 

Maud DALBERTO

JMJ LISBONNE 2023 avec l’Alsace du 25 juillet au 8 août

Cet été, les jeunes du monde entier sont invités par l’Eglise à se retrouver à Lisbonne 
au Portugal ! Toi aussi tu es personnellement invité ! En 2016, nous étions 2 millions 
de jeunes à nous retrouver à Cracovie en Pologne ! Jeune et motivée aussi, « Marie 
se leva et partit en hâte ! » à l’époque pour inaugurer quelque chose de nouveau 
dans sa vie ! C’est le thème de la rencontre, toi aussi tu es invité du 25 juillet au 8 
août 2023 à vivre à fond ces Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) pour inaugurer 
quelque chose de neuf dans ta vie ! Cela s’adresse à tous les jeunes (au minimum, 
être dans ta 18e année, donc né en 2005 ou avant). Pour cette fête de la foi, nous 
serons avec Marie, comme elle, à l’écoute de Dieu et du Christ, et témoins de son action dans nos vies et 
dans ce monde ! Le pape François, avec Marie et toute la jeunesse chrétienne portugaise, t’invite à faire 
de ces JMJ 2023 « un événement jeune, frais, avec de la vie et de la force, et un événement créatif ! » 
Comment répondras-tu à cette expérience belle et joyeuse du Christ vivant ?
Tu peux te préinscrire dès maintenant en ligne sur le site du diocèse de Strasbourg. En Alsace, beaucoup 
de jeunes sont déjà en route et se préparent, rejoins leur équipe ! Cette année, les jeunes des quatre 
coins de l’Alsace vivront trois grands temps forts ensemble pour se préparer :  le week-end des 19 & 20 
novembre 2022 comme lancement officiel des JMJ en Alsace, tu y es le bienvenu même si tu n’es pas 
encore complètement décidé, ensuite les 1er & 2 avril 2023 nous irons ensemble au Mont Sainte Odile, 
et une grande rencontre est prévue les 13 & 14 mai 2023 avant le départ. Si tu hésites encore… Avec le 
pape, l’Église et Dieu lui-même, nous croyons en toi et en la jeunesse de l’Église, en la force de ce bel 
événement des JMJ ! Le pape te redit : « J’espère, et je crois fermement, que l’expérience que beaucoup 
vivront à Lisbonne en août prochain représentera un nouveau départ pour vous, les jeunes, et – avec 
vous – pour toute l’humanité. »
Rendez-vous sur : www.alsace.catholique.fr/jmj2023

Cathy RUNSER

LE COIN DES ENFANTS



ÉDITO
Paroles d’enfants recueillies lors de l’école de prière d’octobre 2022 qui 
rejoignent nos préoccupations d’adultes :
-  la paix mise à rude épreuve par les guerres et particulièrement celle 

menée par la Russie et l’Ukraine aux portes de l’Europe.
- les crises qui se succèdent, crise migratoire,  crise Covid,  crise économique.
- le climat qui se dérègle.
- la maladie, le deuil.
Cette période de l’Avent, temps de préparation à Noël, n’est-elle pas propice 
à nous poser, à regarder autour de nous, à chercher la petite lumière qui 
brille au loin, à nous mettre en marche ?
Nous mettre en marche comme les bergers, comme les mages qui étaient en quête d’Espérance, laissant derrière 
eux la routine de leur vie, curieux d’aller à la rencontre de l’enfant, promesse de Dieu, promesse de Paix.
Nous mettre en marche, chercher le visage de Dieu à travers nos rencontres avec ceux qui souffrent de  pauvreté, 
de maladie, de solitude. 
Nous mettre en marche par la solidarité, l’écoute, l’ouverture aux autres, une façon d’être disciple-missionnaire. 
Et si ensemble nous mettions le Cap sur Noël à la recherche de sens, de cette petite lumière qui nous ouvrirait à 
l’Espérance du projet de Dieu ?

Les rencontres Cap sur Noël ont démarré le 9 novembre. N’hésitez pas à nous rejoindre : il est encore temps de 
prendre la route ensemble.

Didier MOUIREN

Concerts et chants de Noël en l’église Ste Barbe
Dimanche 4 décembre 2022 à 17 h, concert de Noël avec le groupe Gospel Messenger. 
Dimanche 18 décembre 2022 à 17 h, concert de Noël avec le Chœur des Garçons de Mulhouse. 
Sur ces deux évènements, petite restauration sur place. Entrée gratuite  - Plateau à la sortie. 
Le 24 décembre à 23h15 : Veillée musicale à l’orgue à partir des textes des pères de l’Église.
Lundi 26 décembre 2022 à 16 h, contes et chants de Noël avec la chorale Sainte Barbe de Wittenheim et la 
conteuse Marie Muller. 
Pâtisseries et vin chaud sur place, offerts par le conseil de fabrique de Sainte Barbe.
Église ouverte + visite de la crèche :
Les dimanches et jours fériés du 18 décembre 2022 au 2 février 2023 de 14 h à 18 h et sur rendez-vous au 
03 89 62 02 22. 

Conseil de fabrique Ste Barbe 

INFORMATIONS

LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ

RÉTROSPECTIVE

École de prière
Les 24 et 25 octobre 2022
En ces premiers jours des vacances de la Toussaint, 
Lourdes s’est invitée à Ruelisheim !
Pour cette deuxième édition, une trentaine d’enfants 
entourés de 5 catéchistes ont découvert l’histoire incroyable 
de Sainte Bernadette Soubirous et expérimenté les différents 

gestes vécus à Lourdes : gestes de l’eau, procession au flambeau, temps de prières, 
chants… Ils ont également fabriqué leur petite grotte « coin de prière », un vitrail, ont 
joué des saynètes de la vie de Bernadette … Plus de photos sur notre site internet.
Pour cette deuxième édition, il a été décidé de créer un logo pour 
« notre » école de prière. Un concours a eu lieu : bravo à tous les 
enfants pour leur implication, leur talent et leur imagination ! Il 
fallait n’en garder qu’un seul et à l’unanimité, c’est celui de Téoline 
qui sera notre logo officiel !

THÈME ET FIL ROUGE DE NOTRE AVENT 2022 :  
À la rencontre de Dieu…

Pour notre Avent 2022, nous sommes vraiment invités, 
en tant que disciples-missionnaires, à continuer notre  
« marcher-ensemble » et à aller ensemble à la rencontre 
de Dieu.
• 1er dimanche de l’Avent : Soyons vigilants. 
•  2e dimanche de l’Avent : Soyons persévérants. 
•  3e dimanche de l’Avent : Soyons patients. 
•  4e dimanche de l’Avent : Soyons confiants. 

Danielle DEYBACH

L'équipe SEM organise sa traditionnelle fête de Noël pour les aînés de 
la communauté de paroisses Sel de la Terre.
Cette fête aura lieu le jeudi 15 décembre au foyer Saint-Nicolas de 
Ruelisheim à partir de 14h.
Au programme : vin chaud, petites douceurs de Noël, chants...
Pour une meilleure organisation, merci de vous inscrire en appelant la 
permanence de la communauté Sel de la Terre au 03 89 52 63 14. Toute 
l'équipe SEM se réjouit de vous retrouver.  

ÉQUIPE SOLIDARITÉ
Pour la deuxième année consécutive, l'équipe veillant à la solidarité soutiendra les étudiants qui vivent des 
situations parfois très précaires. Nous mettrons dans les églises, et cela jusqu'à la fin du mois de décembre, 

des cartons où vous pourrez déposer des produits 
d'hygiène, des produits d'entretien, des paquets 
de gâteaux, du chocolat… que nous distribuerons 
pour les fêtes de Noël.
Apporter un peu de chaleur aux plus fragiles est à 
la portée de tous.
L'équipe  solidarité remercie tous ceux qui feront un 
geste à l'occasion de cette collecte. Belle avancée 
vers Noël à tous. 

Nathalie NICOLOSI

CAP sur NOËL
Plus de 80 personnes se sont retrouvées ce mercredi 9 novembre pour mettre 
le Cap sur Noël. Cette soirée, 1ère d’une série de 7 rencontres, a vraiment été un 
beau temps fort ! Beaucoup de retours ! 
« Enfin, nous y sommes ! » 
« Nous avons vécu très fort cette première soirée vers Noël ! »
« Cette belle rencontre nous a touchés. » 
« Merci pour l’invitation. Nous avons reçu du Seigneur un beau cadeau, et ce 
n’est qu’un début ! »
« Je me sens en famille. »
« J’ai envie de vivre ce parcours avec vous tous et je me réjouis de le vivre avec 
vous tous. »
« Nous avons apprécié cette soirée ; nous espérons pouvoir revenir mercredi prochain. »
« J’ai entendu ce soir des mots et des phrases que je vais garder. Toutes ces paroles vont m’accompagner 
jusqu’à la prochaine date et jusqu’à Noël. »

« Toutes les communautés de paroisses devraient pouvoir vivre ce type de parcours. »
Même si vous avez raté les 1ères rencontres, n’hésitez pas : il y a encore de nombreux cadeaux à recevoir ! 
Venez nous rejoindre les mercredis 30 nov, 7 déc, 14 déc et 21 déc à l’Espace Roger Zimmermann de 
Wittenheim, de 20h à 21h15.

Danielle DEYBACH

Futurs mariés 2023, une date à retenir
Le 19 février 2023 de 9h30 à 16h00 
à la maison de la citoyenneté 18 rue de Ruelisheim, 68260 KINGERSHEIM
Programme de la journée :
 - Réflexion sur le sacrement du mariage, l’engagement dans le couple, en Église.
 - Suivi de la messe de l’alliance en l’église St Adelphe de Kingersheim.
 - Après la messe repas tiré du sac.
 - Organisation du parcours de préparation.

L’équipe de préparation au mariage

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022 : Dimanche fraternel
Rendez-vous à 11h à l’église St Adelphe pour vivre la messe ensemble et 
entrer joyeusement dans le temps de l’Avent. A l’issue de la célébration, 
direction la Maison de la Citoyenneté à Kingersheim pour un pique-nique 
convivial. Ambiance chaleureuse, jeux pour les enfants... 

Danielle DEYBACH

DIMANCHE 8 JANVIER 2023 : Dimanche autrement
Le dimanche autrement ? C’est un dimanche passé… un peu différemment. La 
matinée débutera par le petit-déjeuner pris tous ensemble à 9h à la Maison 
de la Citoyenneté à Kingersheim. Puis, en petits groupes, nous partagerons 
comment les lectures et l’Évangile du jour nous parlent, quels mots résonnent 
particulièrement en nous, comment notre quotidien se colore après nos 
partages respectifs… Ateliers pour les enfants et les jeunes. Puis nous nous 
dirigerons vers l’église Saint Adelphe où nous clôturerons notre matinée par 
la messe tous ensemble.

Le petit-déjeuner étant préparé par nos soins, merci de penser au côté logistique des organisateurs. Renseignements 
et inscriptions à la Maison de la Communauté au 03 89 52 63 14. 

Danielle DEYBACH

Nathalie NICOLOSI

Rentrée pastorale de la communauté Sel de la Terre
Communauté Sel de la Terre, deviens disciple missionnaire. Ensemble sur le chemin…
Le 9 octobre 2022, la communauté de paroisses a invité les paroissiens à se retrouver  au cours d’une 
messe des familles, afin de lancer l’année pastorale.
A cette occasion, Stanislas MENDY, notre curé, avec le soutien de l’équipe d’animation pastorale, nous a 
rappelé les enjeux de cette année. 
Des jeunes soutenus par l’ensemble de la communauté ont fait leur Profession de Foi.
Les enfants venus nombreux avec leur famille et leur cartable ont reçu une bénédiction d’envoi et 
d’encouragement pour leur parcours scolaire à venir.
La célébration s’est terminée autour d’un verre de l’amitié sous un soleil radieux.

Didier MOUIREN

Célébrations de démarrage pour les enfants  
en chemin vers la première des communions 

A l’église St Christophe, deux célébrations de démarrage 
ont eu lieu, le mercredi 28 septembre pour les enfants 
en deuxième année de préparation et le mercredi 9 
novembre pour les enfants qui débutent la 1ère année 
de préparation. Ces célébrations sont l’occasion de se 
retrouver ou de se découvrir, de recevoir les livrets 
« Théobule » dans lesquels les enfants vont cheminer. 
C’est aussi un moment solennel d’envoi avec une 
bénédiction particulière des parents catéchistes et 
des enfants. 
Cette année, sur notre communauté de paroisses, ce sont 107 enfants répartis dans 18 groupes, accompagnés 
par une quarantaine de parents, qui cheminent vers les sacrements du Pardon et de la 1ère des communions. 

Maud DALBERTO

Onction des malades

Le 6 novembre dernier, l'onction des malades a été proposée à l'église 
Sainte-Marie de Wittenheim. Le Père Stanislas et le Père Louis ont donné 
l’onction à tous ceux qui le désiraient. Le sacrement des malades a 
pour but de donner une aide spéciale à toutes celles et tous  ceux qui 
sont confrontés aux difficultés d’une maladie grave ou de la vieillesse. 
La célébration du sacrement consiste en l’onction d’huile bénite sur le 
front et en l’imposition des mains. L’huile, dite des malades, apporte 
force et douceur. Elle pénètre la peau, répand sa bonne odeur, fortifie 
le corps. Avec l’imposition des mains, l’onction rappelle l’attention et 
la tendresse de Jésus-Christ envers les personnes malades. Ce fut une 
belle messe entourée de la chorale. 

Nathalie NICOLOSI

Maud DALBERTO


