
 

COMMUNAUTE DE PAROISSES « SEL DE LA TERRE » 

Kingersheim - Wittenheim - Ruelisheim 

2 rue du Bourg - 68270 Wittenheim 

Tél : 03 89 52 63 14 / Mail : 7info@estvideo.fr 

ACCUEIL : Permanence  

Du lundi au vendredi de 10h00 à 11h30   

et de 16h00 à 18h00 

AU FIL DE LA SEMAINE 
Du 25 Mars au 02 Avril 2023

Dimanche 26 Mars 2023 

5ème dimanche de Carême 
 

Un cas d’école, 

Voilà une idée excessive et choquante que Jésus affirme : « Celui qui croit 

en moi, même s’il meurt, vivra. Qui croit en moi, ne mourra jamais ! ». 

Paroles effarantes de prétention, diront certains. Est-ce un fou qui parle…ou 

est-ce bien un Dieu ? La question se pose, car Jésus sait bien qu’il mourra 

aussi un jour, comme tout être vivant. Bien que sachant cela, il ose parler de 

la sorte. Si le passage de la mort à la vie de Lazare est le premier fil qui tisse 

le récit du 5ème dimanche de Carême de l’année A, un autre fil rouge en emplit 

toute la trame, c’est le mot « Croire », répété plusieurs par Jésus.  

Dans notre monde moderne, un certain courant minimise l’acte de croire en 

considérant qu’il y aurait peu de différence réelle entre ceux qui croient et 

ceux qui ne croient pas. Pour Jésus, le miracle pourrait-il dire, a peu 

d’importance. Ainsi ose-t-il penser : « Lazare est mort, et je me réjouis de 

n’avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez ! » S’il « semble » 

banaliser la mort de son ami, loin d’être sadique ou dur de cœur, c’est que la 

foi, plus importante que tout le reste pour Jésus, va et doit naitre de cet 

événement. En témoins privilégiés, les disciples gardent en mémoire des 

paroles énigmatiques restées obscures et floues jusqu’au jour de Pâques.  

Jésus fait de l’événement un cas d’école, un enseignement, une leçon pour la 

foi de ceux qui sont présents. Le récit se termine précisément sur cette 

constatation : « Voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de juifs crurent en 

Lui ! » Aujourd’hui, quel est le surgissement, le renouveau de vie auquel 

Jésus m’invite ?   

 
Abbé Régis ALINA. 
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SAMEDI 25 Mars : Dimanche de la solidarité - Annonciation du Seigneur 

• MESSE des jeunes à 18h00 à St Christophe  

DIMANCHE 26 Mars : 5ème dimanche de Carême – Ste Larissa 

• MESSE à 9h30 à Ste Elisabeth – pour J.-Paul SCHMITT et défunts de la famille 

• BAPTEME à 12h00 de Noah CRONENBERGER et Arya FUCHS à Ste Elisabeth 

LUNDI 27 Mars : St Habib  

• CELEBRATION PENITENTIELLE à 19h00 à St Nicolas  

JEUDI 30 Mars : St Amédée 

• CELEBRATION PENITENTIELLE à 16h00 à St Adelphe  

SAMEDI 1er Avril : Rameaux -St Hugues 

• MESSE à 18h00 à St Nicolas – pour René PICHON 

DIMANCHE 2 Avril : Dimanche des Rameaux  

• MESSE à 10h00 à ND des Mineurs 

• MESSE à 10h00 à St Adelphe – pour les défunts des 

familles FOURNIER–ROSENBLATT – Roland LONSKI – 

Alphonse PHAN CAO THANG – Maria N’GUYEN THI 

TANH et les défunts de la famille 

JEUDI 06 Avril : Jeudi Saint – St Marcellin 

• MESSE de la Sainte Cène du Seigneur à 19h00 à Ste Marie 

VENDREDI 07 Avril : Vendredi Saint – St J.-B. de la Salle 

• LAUDES à 8h30 à Ste Marie  

• DEPART DE LA MARCHE avec chemin de croix adapté aux familles à 9h45 à 

ND du Chêne 

• CELEBRATION DE LA PASSION DU SEIGNEUR à 15h00 à St Nicolas 

SAMEDI 08 Avril : Samedi Saint -Ste Julie 

• LAUDES à 8h30 0 Ste Marie 

• VEILLEE PASCALE à 20h30 à Ste Marie 

DIMANCHE 09 Avril : Dimanche de Pâques  

• MESSE à 10h00 à Ste Barbe 

• BAPTEME à 11h00 de Maëlys GUERRANT à Ste Barbe 

LUNDI 10 Avril : Lundi de Pâques 

• MESSE à 10h00 à ND du Chêne 

A NOTER 

LUNDI – MARDI - MERCREDI - JEUDI : MESSE à 8h30 à Ste Marie 

VENDREDI :  CHAPELET à 14h30 à St Adelphe 

          MESSE à 18h00 à Ste Marie avec possibilité de confession à 17h00 

SAMEDI :       MESSE à 8h30 à ND du Chêne 

DIMANCHE :  MESSE avec la communauté polonaise à 11h00 à St Christophe 

MESSE avec la communauté portugaise à 10h45 à Ste Elisabeth 

PARTAGE D’EVANGILE : tous les lundis à 19h30 à la maison de la communauté  



 

LES ANNONCES DE LA SEMAINE 

 

1. 4 jeunes de notre communauté de paroisses et deux 

accompagnatrices vont participer aux JMJ à Lisbonne cet été. 

Merci de continuer à les soutenir par vos prières et vos dons. 
 

 

2. APRÈS-MIDI CINÉMA 

Projection d'un très beau film de la vie de St Philippe 

Néri suivie d’un débat, pour ceux qui le souhaitent. 

Lieu:  Espace Roger Zimmermann – Wittenheim 

Horaire:    Dimanche 26 mars de 16h00 à 18h00  

(ou 18h30 avec débat) 

Inscriptions (dans la limite de 75 personnes) avant 

le 24 mars au 06 24 48 99 48 

 

3. La grande quête pour le CCFD-Terre solidaire a lieu ce week-

end. Merci pour votre générosité. 

 

4. Lundi 27 mars à 19h à St Nicolas et le jeudi 30 mars à 16h à 

St Adelphe auront lieu les célébrations pénitentielles communautaires. 

 

5. Mercredi 05 Avril : 

VEILLEE de prière « méditation des 7 paroles du Christ en croix » à 20h00 à  

ND des Mineurs 

 

6. Vendredi saint 7 avril à 12h00 : repas « Bol de riz » au foyer St Nicolas de Ruelisheim 

Le « bol de riz » est organisé au profit du CCFD  

(Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement)  

Le principe : un bol de riz avec ou sans sauce, de l’eau et une pomme vous sont servis 

en échange d’un don au profit du CCFD. Afin de s’organiser au mieux, merci de vous 

inscrire à la maison de la communauté de paroisse : 03 89 52 63 14 avant le 5 avril. 

 

7. Une soirée festive « Antillaise et Alsacienne » au profit 

de nos paroisses est organisée le samedi 15 avril à partir 

de 18h à l’espace Léo Lagrange de Wittenheim. 

Animation musicale, restauration (accras de morue et 

boudin, sandwichs aux winnerlas ou jambon), boissons 

sur place. Inscription souhaitée au 03 89 52 63 14 avant 

le 10 avril. 

 

 

 

 



CONFITEOR 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai 
péché en pensée, en parole, par action et par omission ; 
On se frappe la poitrine en disant : 
Oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et 
vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le seigneur notre Dieu. 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le 
Père tout puissant. 
R/. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son 
nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
Ou bien : 
Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Eglise. 
R/. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 

ANAMNESE 
Il est grand le mystère de la foi : 
R/. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous 
attendons ta venue dans la gloire. 
Acclamons le mystère de la foi : 
R/. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, 
seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. 
Qu’il soit loué le mystère de la foi : 
R/. Sauveur du monde, sauve-nous ! Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. 
Ou bien : 
Proclamons le mystère de la foi : 
R/. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu : 
viens, Seigneur Jésus ! 

 

Merci mon Dieu, pour l'arrivée du printemps ! 
Au beau milieu du carême, cela me dit que Pâques va venir. Les jours allongent. La neige 
disparaît peu à peu. Le soleil se fait plus vigoureux. Un oiseau chante. Hier, pendant les 
vêpres, un chat miaulait. Pour sûr, le printemps s'annonce. 
Ce soir, ô Seigneur, je t'ai entendu parler avec la Samaritaine.  Tu lui disais : Quiconque 
boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif ; l'eau que je lui donnerai 
deviendra en lui source jaillissant en vie éternelle. 
Quelles paroles ! Elles valent bien des heures, des jours, des semaines de méditation.  Je 
vais les garder en moi pour me préparer à Pâques. 
L'eau que tu me donnes devient eau vive, si bien que je n'ai pas à la ménager : je n'ai 
qu'à la laisser jaillir de mon cœur pour que quiconque le désire, s'en abreuve.  Peut-être 
verrai-je la source en moi quand les autres viendront s'y désaltérer. 
Je doute bien souvent, Seigneur, qu'il y ait une source de vie en moi.  Bien souvent, j'ai 
peur qu'elle soit tarie, que le puits soit ensablé. 
Que le temps printanier et l'eau que tu me donnes, me comblent de joie ô Seigneur, mon 
espoir et mon Sauveur.  Amen 


