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

MARS 2023
Vendredi 03 17h00 Ste Marie Adoration-confession puis messe à 18h00

Samedi 04
8h30 ND du Chêne

18h00 St Christophe 2ème Dimanche de 
Carême Messe des Familles

Dimanche 05 10h00 ND Mineurs 2ème Dimanche de Carême
Vendredi 10 17h00 Ste Marie Adoration-confession puis messe à 18h00

Samedi 11
8h30 ND du Chêne

18h00 St Nicolas 3ème Dimanche de Carême
Dimanche 12 10h00 Ste Barbe 3ème Dimanche de Carême
Vendredi 17 18h00 ND du Chêne Début des 24 heures pour le Seigneur

Samedi 18 18h00 Ste Marie 4ème Dimanche de 
Carême

Clôture des 24 heures pour le 
Seigneur

Dimanche 19 10h00 St Adelphe 4ème Dimanche de Carême
Vendredi 24 17h00 Ste Marie Adoration-confession puis messe à 18h00

Samedi 25
8h30 ND du Chêne

18h00 St Christophe 5ème Dimanche de 
Carême

Messe des Jeunes
Dimanche de la Solidarité

Dimanche 26 9h30 Ste Elisabeth 5ème Dimanche de 
Carême Dimanche de la Solidarité

Vendredi 31 17h00 Ste Marie Adoration-confession puis messe à 18h00

FEVRIER 2023

Samedi 18
8h30 ND du Chêne

18h00 St Nicolas
Dimanche 19 10h00 St Adelphe Messe de l'Alliance

Mercredi 22
10h00 Ste Marie Mercredi des Cendres / Familles
19h00 St Adelphe Mercredi des Cendres

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 1er Dimanche de Carême

AVRIL 2023

Samedi 01
8h30 ND du Chêne

18h00 St Nicolas Rameaux

Dimanche 02
10h00 ND Mineurs Rameaux
10h00 St Adelphe Rameaux

Jeudi 06 - Saint 19h00 Ste Marie Messe de la Sainte-Cène

Vendredi 07 - Saint
8h30 Ste Marie Laudes
9h00 Départ Ste Marie Marche - Chemin de Croix

15h00 St Nicolas Passion de notre Seigneur

Samedi 08
8h30 Ste Marie Laudes

20h30 Ste Marie Veillée Pascale
Dimanche 09 10h00 Ste Barbe Jour de Pâques

Lundi 10 10h00 ND du Chêne Messe du Lundi de Pâques
Vendredi 14 17h00 Ste Marie Adoration-confession puis messe à 18h00

Samedi 15
8h30 ND du Chêne

18h00 St Christophe
Dimanche 16 10h00 ND Mineurs
Vendredi 21 17h00 Ste Marie Adoration-confession puis messe à 18h00

Samedi 22
8h30 ND du Chêne

18h00 St Nicolas

Dimanche 23
9h30 Ste Elisabeth

11h00 Ste Barbe
Vendredi 28 17h00 Ste Marie Adoration-confession puis messe à 18h00

Samedi 29
8h30 ND du Chêne

18h00 Ste Marie

Dimanche 30
9h30 ND Mineurs

11h00 St Adelphe

Bientôt Pâques ! Mais qu’est-ce que Pâques ?
« Pâques ? C’est le jour où le lapin apporte des œufs en chocolat ! » C’est sans doute la réponse que tu 
as donnée et tu as raison... Mais Pâques c’est surtout la plus grande fête des chrétiens. C’est ce jour-là 
que Jésus, qui avait été tué sur la croix, est ressuscité !
Ressuscité ? Mais qu’est-ce que ça veut dire ? 
Ça veut dire que Jésus est à nouveau vivant et en plus pour toujours ! 
C’est pourquoi Pâques est la plus grande fête des chrétiens, elle rappelle que Jésus est bien le fils de Dieu 
et qu’Il est venu à la rencontre des hommes pour leur rappeler Son amour infini.

Maud DALBERTO

Témoignages de 3 jeunes qui vont participer aux JMJ :
« Je suis motivé pour aller aux Journées Mondiales 
de la Jeunesse avec mes amis pour plusieurs raisons. 
Tout d'abord, c'est l'occasion pour moi de renforcer 
ma foi, mon engagement et ma relation avec Dieu. 
De plus, ces JMJ sont des moments de partage et 
de rencontres pour tous les jeunes catholiques 
du monde.
Enfin, j'espère rencontrer le pape François pour 
la première fois. »
Harry 

« J'ai donc décidé de faire la démarche pour partir 
aux JMJ car j'avais envie d'en savoir un peu plus sur 
la foi. Ce voyage rempli d'espérance m'apportera 
beaucoup car nous sommes très engagés.
Personnellement j'y vais pour continuer d’approfondir ma vision de l'Église, ce qu'elle m'apporte également. 
Aller au Portugal, avec une rencontre (même de loin) avec le Pape, sera vraiment génial ! »
Delio 

« J'ai entendu parler des JMJ principalement via le bouche à oreille. J'ai tout de suite eu très envie de 
participer avec mes amis à cette rencontre de jeunes chrétiens du monde entier qui avait l'air tout 
simplement géniale ! Pour moi aller aux JMJ c'est non seulement avoir la possibilité de faire de super 
rencontres et de vivre ma foi autrement mais aussi de passer un super moment avec mes amis en plein 
cœur de l'été dans une ville que je n'ai encore jamais visitée ! Toutes les actions que nous menons pour 
financer ce voyage sont aussi une occasion de nous retrouver alors que nous sommes parfois séparés à 
cause de nos différents lieux d'études »
Anatole

LE COIN DES ENFANTS

ENFANTS ET JEUNES AGENDA

Renseignements :
Maison de la Communauté

2, rue du Bourg 68270 Wittenheim
Tél. / Fax 03 89 52 63 14 - email : 7info@estvideo.fr

Vers une Communauté fraternelle !Vers une Communauté fraternelle !
Vers la lumière du Ressuscité !Vers la lumière du Ressuscité !

paroisses-catholiques-se
l-de-la-terre.fr

Site internet :



JMJ Actions
Cet été, le pape François donne RDV aux jeunes du monde entier lors des Journées 
Mondiales de la Jeunesse (JMJ) à Lisbonne. Cet événement permet de témoigner, 
prier et vivre des temps de fraternité universelle avec l'expérience de l'amour de Dieu 
(inscriptions sur le site du diocèse de Strasbourg (https://www.alsace.catholique.fr/
services-mouvements/pastorale-jeunes/jmj2023/jmj2023-infos/). 
Afin de financer leur voyage, un groupe de jeunes de notre communauté propose une 
quête ou des ventes de bougies, vins, et bières lors de messes de la communauté de paroisses (les 25 et 
26/02/23, 11 et 12/03/23, 08 et 09/04/23, 13 et 14/05/23, 17 et 18/06/23). 
Un repas "menu bolognaise" sera également proposé le dimanche 26/02/23 midi à l'Espace Leo Lagrange 
de Wittenheim (16 euros sur inscription à la maison de la communauté de paroisses). 
Nous vous remercions pour votre soutien. 

Cathy RUNZER

INFORMATIONSLA VIE DE LA COMMUNAUTÉ

Carême 2023 : Vers la Lumière du Ressuscité ! Vers une Communauté fraternelle !

La démarche que nous proposons 
pour ce Carême 2023 est le fruit de 
notre réflexion en Équipe de liturgie 
et à l’Équipe d’Animation Pastorale 
(EAP). Il nous faut faire un rappel 
important : chaque dimanche, nous 
fêtons la résurrection du Christ ! Comme 
l’ensemble de l’année liturgique, le 
Carême n’a de sens que dans son 
rapport à la Résurrection. Nous sommes 
donc invités à vivre le Carême 2023 à 
la lumière de la Résurrection.

Nous entreprenons le chemin du Carême fait d’écoute de la Parole de Dieu, de prière et de pénitence. Un 
chemin vers la lumière du Ressuscité. 
Il s’agit de 40 jours au cours desquels la liturgie nous aidera à revivre les étapes principales du mystère du 
salut, ce salut qui est découverte et vision éternelle de la Lumière. En effet, l’homme a été créé pour être 
l’ami de Dieu, mais le péché de nos ancêtres a brisé cette relation de confiance et d’amour et a rendu par 
conséquent l’humanité incapable de réaliser sa vocation originelle.
Toutefois, grâce au sacrifice rédempteur du Christ, nous avons été sortis des ténèbres du péché et sommes 
aujourd’hui introduits par le Christ Ressuscité, dans son admirable lumière. C’est parce que nous avons été 
irradiés et habités par la lumière du Ressuscité que le défi et le don de la fraternité sont possibles et tangibles.
Saint Paul l’exprime de manière évidente :
« Autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière ; conduisez-vous en enfants 
de lumière - or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité - et sachez reconnaître ce qui est 
capable de plaire au Seigneur. Ne prenez pas part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon ; 
dénoncez-les plutôt. Ce que font ces gens-là en cachette, on a même honte d’en parler… (1Cor 5, 8-13). »
Marcher vers la Résurrection du Christ (sens du Carême), Célébrer la Résurrection du Christ (Pâques), c’est 
marcher vers la lumière. C’est participer humblement à la construction d’une Communauté fraternelle. 

Stanislas MENDY

Ecole de prière
Les 13 et 14 février prochains, une école de prière est proposée aux enfants à 
partir du CM1.
Le thème : « Deux jours pour découvrir… Les 7 demandes de Notre Père » 

Baptême d’âge scolaire
Une dizaine d’enfants de plus de 7 ans, répartis en 2 équipes, se sont mis en route pour 
cheminer et préparer leur baptême le 15 avril prochain.

Maud DALBERTO

24h pour le Seigneur !
Depuis 2014, à l'initiative du Pape François, de nombreuses églises dans plusieurs 
diocèses restent ouvertes pendant 24 heures pour permettre à chacun de se laisser 
interpeller sur la force et la nécessité de la prière. 

Une journée de repos, de gratuité pour la prière, voilà bien une grâce, un cadeau 
à ne pas manquer ! 
Mais il ne s'agira pas d'un repos banal, d'une simple détente, ce sera un repos avec 
Jésus pour L'écouter et Lui parler de ce qui fait notre vie, en famille, au travail, à 
l'école, en Église, de ce qui fait nos journées parfois tellement chargées de contraintes liées à la vie quotidienne. 
Juste le temps de se reposer tout près du Cœur de Jésus, (re)découvrir que Dieu aime chacun personnellement 
de manière inconditionnelle, être restaurés dans notre relation avec Lui et avec les autres ; le temps d'une 
halte, une halte de paix, un moment fraternel d'accueil de la Parole de Dieu, d'ouverture à la vie de Dieu, 
pour se fortifier et mieux reprendre notre place sur nos différents lieux de vie. 
Temps fort annuel pour prendre le temps, le temps que chacun peut donner… pour le Seigneur !

RENDEZ-VOUS les 17 et 18 mars 2023 
Le détail des 24H sera communiqué ultérieurement, et possibilité de le retrouver en ligne : http://paroisses-
catholiques-sel-de-la-terre.fr/ 

Pia FUCHS

Accès rapide au site internet
Une solution plus directe pour aller sur notre site internet, utiliser le QR code ci-contre 
à partir de votre smartphone ou tablette. Vous devez auparavant, si ce n’est déjà le 
cas, installer l’application QR code sur votre appareil.
Un grand merci à Audrey LITZLER qui a fait cette proposition à l’occasion de l’enquête 
sur la communication et qui a créé le QR code.

Didier MOUIREN 

Sobriété énergétique et solidarité
L’Archevêché de Strasbourg a envoyé une correspondance à toutes les communautés de paroisses, demandant à 
chacune de voir comment établir de manière concrète, une sobriété énergétique et une solidarité économique 
en communion avec toute la société française. Le Collège des Conseils de Fabrique de notre Communauté de 
Paroisses s’est donc réuni et a fait des propositions à l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) qui les a entérinées 
entièrement. Voici donc ce que propose l’EAP à notre Communauté de Paroisses “Sel de la Terre” :
– période de cette sobriété énergétique et économique du 8 janvier 2023 au 15 avril 2023. 
– les messes du week-end passeront de 3 à 2.
Chaque week-end, du 8 janvier 2023 (compris) au 15 avril 2023 (compris), nous aurons sur notre Communauté 
de Paroisses deux messes : une le samedi à 18h et une le dimanche à 10h.  Lorsque les messes auront lieu à 
Sainte Elisabeth, l’horaire est fixé à 9h30 pour permettre la messe habituelle de la Communauté portugaise 
à 11h.
– les messes auront lieu dans nos différentes églises. Comme nous en avons l’habitude, nous allons “tourner”.
– les célébrations des funérailles, rien ne change. Elles seront célébrées comme de manière habituelle et actuelle.

Messe des familles en présence de Monseigneur Kratz 
Samedi 21 janvier en l’église St Christophe a eu lieu une 
messe des familles, présidée par Monseigneur Christian 
Kratz. Le fil rouge de cette célébration était : « Faire équipe 
avec Jésus ». 
Dans son homélie, Mgr Kratz a donné plusieurs pistes 
pour faire équipe avec Jésus dans notre quotidien. Une 
des manières concrètes est, par exemple, de se mettre au 
service, comme les servants d’autel ; d’ailleurs, 3 de nos servants, John, Julia et Stacy, qui sont au service 
depuis septembre, ont reçu leur croix de servant lors de cette messe. 
La joie de faire tous ensemble équipe avec Jésus était palpable en ce soir du 21 janvier !
Article complet, ainsi que toutes les photos de cette célébration sur notre site internet.

Maud DALBERTO

Visite de l'évêque auxiliaire à la Ste Barbe
Dimanche 4 décembre, visite de Mgr Gilles REITHINGER à notre 
communauté de paroisses. 
Monseigneur Gilles REITHINGER, évêque auxiliaire d’Alsace, 
originaire de Wittenheim est venu rencontrer la Communauté 
de paroisses. A cette occasion, il a présidé la célébration 
dominicale dédiée à la fête patronale de Ste Barbe, patronne 
des mineurs et des pompiers. Il était entouré de Stanislas, Louis, 
Régis, Jean-Georges et Jean-Paul. Les paroissiens et les enfants de chœurs sont venus nombreux pour 
participer activement à cette eucharistie.
Le verre de l’amitié a permis de prolonger cette rencontre avec Mgr Gilles REITHINGER avant le repas 
partagé avec l’équipe d’animation pastorale.

Didier MOUIREN

Repas Caritas
L’équipe CARITAS Réseau Secours Catholique - Communauté Sel de la Terre vous invite 
à un Repas de Solidarité : CARPES FRITES. Le Lundi le 8 Mai 2023 à 12h00 à la Salle Léo 
Lagrange (Rue du Vercors à WITTENHEIM).
Renseignements et réservations jusqu’au 30 Avril au 06 77 56 39 20 ou au 06 08 95 04 63.
La recette de ce repas permettra de venir en aide aux familles les plus démunies de 

notre Communauté de Paroisses. 
Cathy RUNZER

Nouvelle proposition
DIMANCHE 26 MARS 2023 à l'Espace Roger Zimmermann à Wittenheim à 16h00
"APRÈS-MIDI CINÉMA", Histoire vraie : "Je suis né en Italie au XVIème siècle", "Je suis 
connu pour ma joie de vivre", "J'ai un cœur brûlant d'amour"
QUI SUIS-JE ?
Un très beau film pour tous les âges, touchant, édifiant et plein d'authenticité !

RÉTROSPECTIVE

Rencontre conviviale du 4 
février

Le 4 février 2023 à Roger Zimmermann, Wittenheim, 
pour un MERCI à toutes et à tous, un MERCI à chacun 
et à chacune, pour être à l’école de la fraternité.
Ca samedi 4 février 2023, à l’invitation de l’Equipe 
d’Animation Pastorale (EAP), nous nous sommes 
retrouvés pour un temps d’Église, un temps de 
Communion, un temps convivial… Un temps de 
MERCI et du MERCI ! Oui, pour dire MERCI à 
toutes ces multiples et généreuses personnes qui 
se dévouent au service de notre Communauté de 
Paroisses "Sel de la Terre".
- L’occasion était aussi bonne pour apprendre à nous 
connaître, au-delà des visages qui, au demeurant, 
nous sont familiers.
- Nous pouvions ainsi nous rendre compte que nous 
étions une famille, ENSEMBLE. Et en découvrant ce 
que les uns et les autres apportaient et faisaient, 
nous étions appelés à ne jamais avoir peur de 
prendre des initiatives pour le bien du Corps entier.
- Enfin, cet après-midi convivial du 4 février (sous le 
sceau de la Chandeleur avec ses crêpes, son cidre 
et son jus de pomme) était aussi le lieu idéal pour 
lancer des appels à toujours plus d’engagement 
et de service.
Oui, le 4 février voulait être une "école" pour nous 
apprendre à construire avec persévérance, énergie 
et Espérance, la fraternité.
«  Il est bon, il est doux pour des frères de vivre 
ensemble et d’être unis » Psaume 132,1.
La vie de Jésus a été une vie fraternelle. Une fraternité 

vécue et enseignée. La première communauté 
chrétienne, selon le livre des Actes des Apôtres au 

chapitre 2, avait comme signe distinctif, la fraternité. 
Et l’Église est "Fraternité" seulement parce qu’elle 
est "Fraternité au Christ".
La Communion fraternelle est donc le mode de 
relation avec les autres à l’intérieur de l’Église, 
inspiré par une conversion initiale toujours à 
renouveler. Vivre la Communion fraternelle n’est 
jamais un acquis. Elle nécessite, comme la prière, 
un engagement de tous les jours. Elle est différente 
de l’amitié dans la mesure où l’on ne se choisit pas 
mais l’on se reçoit les uns les autres comme frères 
et sœurs. La fraternité prend sa source dans une 
triple expérience : accueillir l’amour de Dieu pour 
soi, reconnaître l’amour que Dieu a pour les autres, 
et recevoir de Dieu l’amour qu’il porte aux autres.
C’est à la fois un don gratuit, une grâce à demander 
et un chemin à vivre dans la durée.
Je veux simplement, sans pouvoir le développer, 
pointer les 6 caractéristiques de la vie fraternelle :
La bienveillance, la vérité, la confidentialité, la 
réciprocité, la compassion, la Miséricorde et le 
Pardon.
MERCI à tous les disciples-missionnaires du "Sel de 
la Terre" ! Devenons ce que nous sommes : l’Église, 
famille-de-Dieu !       Stanislas MENDY


