Communauté de Paroisses St Materne sur Ill et Scheer

3 juillet au 12 septembre 2021
BENFELD ; HUTTENHEIM ; KERTZFELD ; KOGENHEIM ; MATZENHEIM
SAND ; SERMERSHEIM ; UTTENHEIM ; WESTHOUSE

Site internet : www.benfeld-catholique.fr

 : com.paroisses@benfeld-catholique.fr
 : 6, rue de l’église 67230 BENFELD
 : 03 88 74 40 07

Promenade divine
Voici de nouveau l’été, et quel été ! Celui de la liberté retrouvée et d'une certaine
insouciance. Profitons-en alors, que l’on parte à la campagne, à la mer ou à la
montagne ou que l’on reste chez soi, pour reprendre ou continuer une activité propice
à ces beaux jours : la marche.
Marcher a été une des premières actions de l’homme, d’ailleurs, c’est aussi un des
premiers commandements de Dieu à Abraham « marche en ma présence et sois
parfait » (Gn 17,1). N’hésitons pas alors, car de nouveaux sentiers s’ouvrent en zone
pastorale tout l’été sous la forme de randonnées et de démarches spirituelles.
Mettons-nous en marche comme le peuple hébreu au long de son histoire, ou comme
Jésus au cours de son ministère, car la marche mène à la sagesse et à la miséricorde.
Elle apporte la paix, elle nous relie et nous ouvre les uns aux autres. Elle permet à
chacun de prendre la place qui est la sienne : en avant, sur le chemin, pour montrer la
route, au milieu des autres, en toute humilité, ou en arrière, pour soutenir ceux en
difficulté.
Tout au long de l’année, nous marchons beaucoup, piétinons souvent en oubliant
l’essentiel : l’acte de marcher. Profitons donc de cet été pour marcher en toute
conscience en posant lentement un pied devant l’autre, comme le paralysé guéri par
Jésus « À toi, je dis, lève-toi, prends ton brancard, et va dans ta maison. » (Mc 2,11).
Oui, ne soyons plus les spectateurs de nos vies, mais mettons-nous en route avec nos
soucis sous le bras, vers la maison de Notre Père. Reprenons la marche pour
apprendre ce qui est essentiel après cette période difficile. Peut-être qu’au bout du
chemin, semblables aux pèlerins d’Emmaüs, en ressortirons-nous éclairés ?
Bel été à toutes et à tous
Pascal Huard
Membre de l'EAP, mission communication
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Planning du 03 juillet au 12 septembre 2021
( : messe)

(☺ : messe en famille)

14ème Dimanche du temps ordinaire B – Fête de la « Sainte Odile d’été »
10h30

MATZENHEIM

Chapelet

 18h30

KOGENHEIM

Anna et Françoise SUTTER

18h30

KERTZFELD

Assemblée de la Parole

 9h30

MATZENHEIM

Famille BOSCHENRIETHER ; Alice, Marlène
et Sigismond STIPPICH

 10h45

BENFELD

Marie-Louise et Paul MENTZLER et famille

 17h

WESTHOUSE

Fête patronale Saint Ulrich au Holzbad
Jean-Louis SCHMITT

Me 07/07

 18h30

UTTENHEIM

Germaine et Antoine FRITSCH

V 09/07

 18h30

BENFELD

Sa 03/07

D 04/07

15ème Dimanche du temps ordinaire B
Sa 10/07
D 11/07
Ma 13/07
J 15/07

 18h30

WESTHOUSE

Gilbert ROHMER et famille Paul
WETTERWALD

 9h30

SERMERSHEIM

Jeanne et Henri METZ et famille ;
Marie-Louise (1er ann.) et Lucien BLONDEAU

 10h45

BENFELD

 18h30

KERTZFELD

Jean-Paul JEHLY

 9h

HUTTENHEIM

(Grasweg)
Jacques LIPS, Simone et Xavier SUHR

16ème Dimanche du temps ordinaire B
16h30

WESTHOUSE

Mariage de Gaëlle ROSENKRANZER et
Corentin MEYER

 18h30

HUTTENHEIM

Ana et Manuel CALVO

 9h30

SAND

Mariette GOERGER et Cécile COLLET GOERGER ; Marguerite et René ISSENMANN
(servants de messe de Sand)

 10h45

BENFELD

Julien FELTZ et famille KRETZ ;
Eugène UTTER et famille STEINBACH

12h

BENFELD

Baptêmes d’Adrien AGIUS et
de Louane LEHMANN

Me 21/07

 18h30

UTTENHEIM

V 23/07

 18h30

WESTHOUSE

Sa 17/07

D 18/07

Familles PABST - WALTZ
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17ème Dimanche du temps ordinaire B - Journée mondiale des grands-parents

Sa 24/07

D 25/07

 18h30

KERTZFELD

 9h30

UTTENHEIM

10h30

UTTENHEIM

 10h45

BENFELD

 17h

SAND

Ma 27/07

 9h

SERMERSHEIM

J 29/07

 9h

HUTTENHEIM

Bernadette et Albert Joseph STUTZ ;
Martine et Raymond ANDLAUER ; Eliane
REIBEL ; Gérard HINDERMEYER et Familles
HUMLER – CRENNER - KIEFFER ; Maria,
Raymond et Gérard LUSTENBERGER ;
Ernest MEYER (1er ann.)
Baptême de Lyana BAUER
(St Materne, en plein air, merci d’emporter
votre siège ; annulée en cas de pluie)
Bénédiction des grands-parents et des
personnes âgées
(Grasweg)

18ème Dimanche du temps ordinaire B
Sa 31/07

D 01/08

Me 04/08
J 05/08
V 06/08

 18h30

MATZENHEIM

 9h30

KOGENHEIM

Marie et Joseph LIROT et famille

10h30

KOGENHEIM

Baptêmes d’Antoine CHARBONNEAU et
d’Ariane WUNNENBURGER

 10h45

BENFELD

 17h

WESTHOUSE

 18h30

UTTENHEIM

19h30

KOGENHEIM

Chapelet

 10h15

BENFELD

(RPA)

 18h30

WESTHOUSE

Gérard PERRISSIN et Famille GRAU

(Holzbad)

19ème Dimanche du temps ordinaire B

Sa 07/08

D 08/08

10h30

MATZENHEIM

Chapelet

17h

SERMERSHEIM

Baptêmes de Lucie et de Priscilia
EHRHARD

 18h30

SERMERSHEIM

Jérôme FUCHS et Jeanne, Alphonse et
Gaby KEYSER

 9h30

HUTTENHEIM

Raffaele RICONOSCUITO ;
Augusta et Joseph ADAM et famille ;
Alice RISCH-SCHMITT

 10h45

BENFELD

Fête patronale Saint Laurent
Myriam GEIGER ; Fabienne et Christian
WALDVOGEL ; Madeleine et Roger KRETZ ;
Marianne KRIEGER

11h

SAND

(St Materne) Baptême de Lucas BALDACINI

12h

BENFELD

Baptêmes d’Elyo MALNUIT et
de Timéo ULRICH
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Ma 10/08

 18h30

KERTZFELD

Charles et Jean-Marie UHL

Me 11/08

20h

KERTZFELD

Veillée dans l’esprit de Taizé

J 12/08

 9h

HUTTENHEIM

(Grasweg) Marie KOENIG et famille

20ème Dimanche du temps ordinaire B
Sa 14/08

11h

WESTHOUSE

 18h30

SAND

Baptême de Baptiste FERREIRA

Assomption de la Sainte Vierge Marie

D 15/08

Me 18/08
V 20/08

 9h30

WESTHOUSE

Annie BERNHART (1er ann.) ; Robert
SCHEER (1er ann.) ; Jean-Claude JANET

10h30

WESTHOUSE

Baptême de Lucien EHRHARDT

 10h45

BENFELD

20h

HUTTENHEIM

 18h30

UTTENHEIM

14h30

BENFELD

Veillée mariale à l’église suivie d’une
procession à la chapelle du Grasweg
Célébration souvenir Xavier HUMLER

21ème Dimanche du temps ordinaire B
 10h30

MATZENHEIM

Noces d’or d’Alice et Marc SIGWALT

15h

SERMERSHEIM

Mariage de Coraline ADAM et Maxime HAM

 18h30

UTTENHEIM

Josiane DAMBACH et Antoine OBRECHT

 9h30

KERTZFELD

Claude MULLER ; Jean-Paul EHRHARDT ;
Arsène et Edmond ZANGER ;
Familles BISCHOFF – LORBER – ROTH ;
Gérard HINDERMEYER et Familles
HUMLER – CRENNER – KIEFFER ;
Camille SPIESS

 10h45

BENFELD

12h

BENFELD

Ma 24/08

 9h

SERMERSHEIM

J 26/08

 9h

HUTTENHEIM

Sa 21/08

D 22/08

Baptêmes de Marlow SPIELMANN et
de Luciana XIMENES DE CAMPOS
(Grasweg) Jacques LIPS, Simone et Xavier
SUHR ; Familles REIBEL-DURCKEL-MATHIS

22ème Dimanche du temps ordinaire B
Sa 28/08

11h

HUTTENHEIM

 18h30

KOGENHEIM

 9h30

MATZENHEIM

Familles BEYHURST - MULLER

 10h45

BENFELD

Marie-Louise et Paul MENTZLER et famille

SAND

(St Materne, en plein air, merci d’emporter
votre siège ; annulée en cas de pluie)
Irène, Armand et Fernand SCHNEIDER et
famille

D 29/08
 17h

Baptême de Marie SATTLER CHRISTEN
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Me 01/09
J 02/09
V 03/09

 18h30

UTTENHEIM

19h30

KOGENHEIM

Chapelet

 10h15

BENFELD

(RPA)

HUTTENHEIM

Messe d’action de grâce pour les 14 années
de mission de vicaire épiscopal de Joseph
LACHMANN

 18h

23ème Dimanche du temps ordinaire B

Sa 04/09

10h30

MATZENHEIM

Chapelet

16h30

HUTTENHEIM

Mariage de Laure FASSEL et
Ludovic BIBLER

 18h30

SAND

18h30

KERTZFELD

Assemblée de la Parole

 9h30

HUTTENHEIM

Fête patronale Saint Adelphe
Ana et Manuel CALVO ;
Francis DELCROIX ; Théo REIBEL (1er ann.)

 10h45

BENFELD

Familles BOHN - ISSENHART ; Jeanne et
Ernest KOEHLER

 17h

WESTHOUSE

(Holzbad) Jeanne SUR (1er ann.)

 18h30

KERTZFELD

Intention particulière

D 05/09

Ma 07/09

Nativité de la Vierge Marie
Me 08/09

 9h

HUTTENHEIM

(Grasweg) Marie KOENIG et famille ;
Alice RISCH - SCHMITT ;
Familles BARTHELMEBS - ROTH

24ème Dimanche du temps ordinaire B

Sa 11/09

Baptêmes de Lyanna et d’Antonio ORTIZ et
d’Emilio RAYER

11h

MATZENHEIM

16h30

UTTENHEIM

 18h30

SERMERSHEIM

Christine, Anna, Joseph et Claude
SCHNELL

 9h30

UTTENHEIM

Armand ESCHBACH (1er ann.) ; Jeanne et
René DREYFUS

10h30

UTTENHEIM

Baptême d'Evan BAUMLIN-MANGOLD

SAND

La communauté de paroisses fête son
patron Saint Materne à la chapelle
(à l’église de Benfeld en cas de pluie)
Marguerite et René ISSENMANN (servants
de messe de Sand)

D 12/09
 15h

Mariage de Perrine FOESSEL et
Michael FLORIDO

Les intentions de messe et informations pour le prochain « lien à 9 » sont à
remettre pour le 29/08/2021 au plus tard.
Prochain « lien à 9 » du 11/09 au 28/11/2021.
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Vie de la Communauté de Paroisses
Dans le cadre de l’année St Joseph, prière pour les familles :

« Père, nous te rendons grâce
Pour les fidélités joyeuses au « oui » conjugal,
Pour le sourire des enfants,
Pour les pardons échangés,
Pour la vie par les foyers.
Père, nous te supplions
Pour ceux et celles qui sont blessés dans l'amour qu'ils
avaient engagé,
Pour les jeunes qui cherchent sans trouver et qui ont peur de
l'avenir,
Pour les parents âgés et délaissés.
Père, nous t'en prions,
Donne à nos familles d'être des cellules vivantes de l'Église,
des foyers de charité, des écoles de service,
Donne à nos familles de témoigner dans la société
d'aujourd'hui de la Bonne Nouvelle de l'Amour vrai ».
Ainsi soit-il.

Monseigneur François Favreau

Inscriptions Caté :
Les enfants nés en 2013 ou avant qui désirent se mettre en chemin
vers la première des communions en 2023 et les ados nés en 2008
ou avant qui souhaitent se mettre en chemin vers la confirmation en
2023 sont invités à s’inscrire dans un des lieux suivants :
Vendredi 10 septembre
Vendredi 10 septembre
Samedi 11 septembre
Samedi 11 septembre
Samedi 11 septembre
Vendredi 17 septembre
Samedi 18 septembre
Samedi 18 septembre

18h30-19h30
16h-18h
10h-11h
11h-12h
11h-12h
16h-18h
10h-11h
10h-11h

Westhouse
Benfeld
Kogenheim
Matzenheim
Sermersheim
Benfeld
Huttenheim
Kertzfeld

Salle St Léon
Presbytère
Presbytère
Foyer St Sébastien
Caveau du presbytère
Presbytère
Presbytère
Presbytère

Renseignements :
- pour les enfants, merci de contacter Caroline LINGET  : 06 86 02 17 03
caroline.pasto-enfants@orange.fr
- pour les ados, merci de contacter Claudine KALT  : 09 52 42 21 01
kalt.claudine@free.fr
 Vous trouverez également les informations et les feuilles d’inscription sur notre site
internet
Site internet : www.benfeld-catholique.fr
N’oubliez pas d’envoyer vos articles et photos à Pascal HUARD ( : 06 83 38 82 47 ;
@ : huard.pascal@free.fr) pour faire vivre le site internet de notre communauté.
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ATTIRE-NOUS VERS LE HAUT
Seigneur Jésus,
Toi qui as fait un si long déplacement d’auprès du Père
pour venir planter ta tente parmi nous,
Toi qui es né au hasard d’un voyage et as couru
les routes de l’exil, des pèlerinages et de la prédication,
Tire-moi de mon égoïsme et de mon confort :
fais de moi un pèlerin.
Seigneur Jésus,
Toi qui as pris si souvent le chemin de la montagne
pour trouver le silence et retrouver le Père ;
pour enseigner tes apôtres et proclamer les Béatitudes…
attire-moi vers le haut…
Je suis tenté de m’installer,
et tu me demandes de marcher, dans l’espérance,
vers toi, le plus haut sommet, dans la gloire du Père.
Seigneur,
qui m’as créé par amour et pour aimer,
donne-moi de marcher vers toi avec toute ma vie,
avec tous mes frères, avec toute la création,
dans l’audace et l’adoration.
Gratien Volluz (1929 – 1966)
Chanoine de la congrégation du Grand Saint-Bernard

Le conseil pastoral :
Notre communauté de paroisses est animée par l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP)
avec le concours du Conseil Pastoral dont les membres représentent chacune de nos
paroisses.
Lors de la dernière réunion, nous avons « rêvé » ensemble à l’après-COVID et de
manière générale, nous avons envie de plus de fraternité, pas seulement au cours des
assemblées dominicales mais aussi en dehors. Voici quelques propositions, parmi
celles qui ont émergé. A nous de relever le défi tous ensemble pour les faire aboutir :
• organiser un apéro paroissial à la sortie de la messe dans chaque paroisse
• reprendre les repas partagés un dimanche midi, tous les deux mois
• organiser une balade à pied autour de la chapelle St Materne
• reprendre contact avec les familles qui ont perdu un être cher l’an dernier

La balade autour de St Materne aura lieu mercredi 7 juillet. Rendez-vous à 14h30 à
côté de l’aire d’aéromodélisme (D212 route de Hilsenheim 1km sur la droite après le
rond point du plan d’eau). Prévoir de bonnes chaussures, à boire et un goûter.
Durée 2 heures, aucune difficulté.
D’autres balades sont proposées dans la zone pastorale de Sélestat cet été. Vous les
trouverez sur notre site internet.
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Paroisse de Benfeld :
- Partage du fruit de nos jardins et vergers : comme les premiers chrétiens (tous
les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu’ils possédaient Ac 2, 45),
vous êtes invités à déposer fruits et légumes à partager, soit lors de la permanence du
vendredi soit le dimanche matin avant la messe. Ils seront redistribués à la sortie de la
messe dominicale.
- 8 août : fête patronale St Laurent
Cela fait 2 ans que nous ne nous retrouvons plus pour la fête paroissiale, aussi nous
souhaitons vivre une fête patronale « améliorée ».
L’apéritif sera offert à tous sur le parvis de l’église à l’issue de la messe. Notre
traditionnelle tombola vous sera proposée. Vous pourrez déposer les lots au presbytère
aux heures de permanence dès le 2 août. Les tickets seront en vente dès le 4 juillet au
prix de 5 euros. Les lots pourront être récupérés le 8 août après la messe. Une vente de
gâteaux aura également lieu, les pâtissiers(ères) sont invité(e)s à apporter leurs gâteaux
le dimanche matin. Tous les profits iront à la rénovation de l’orgue.
- 15 août : la paroisse tiendra un stand à la brocante.
Venez y dénicher vaisselle, bibelots ….
Concert de Renaud SCHMITT :
Dimanche 05 septembre à 17h, à l’église de Kogenheim, musique relaxante et sacrée
du monde, avec flutes amérindiennes.
Nettoyage-entretien de l’église :
- Mardi 13/07 et 10/08 à partir de 9h : BENFELD
- Jeudi 15/07, 12/08 et 16/09 à partir de 14h : WESTHOUSE
Permanences dans les paroisses et référents pour les intentions de messe :
Paroisses

Permanences

Coordonnées

BENFELD
Presbytère
6, rue de l’église

Du 3 juillet au 12 septembre :
lundi 9h30-11h30
mercredi 14h-16h
vendredi 16h-18h

 : 03.88.74.40.07

HUTTENHEIM
Presbytère

3ème samedi du mois de 10h à 11h
 : 09 54 67 05 55

Liliane BARTHELMEBS
 : 03 88 74 11 25

KERTZFELD
Presbytère

Samedis 03 + 17 juillet et 7 + 28
août de 10h à 11h

Marie-Paule HERTRICH
 : 06.77.15.41.00
Berthe RISSER
 : 03.88.74.35.34

KOGENHEIM
MATZENHEIM
Bureau paroissial

les 3 premiers samedis du mois de
10h à 11h

Bernard JEHL
 : 03.88.74.33.42

SAND

Christine SCHNEIDER
 : 03.88.74.44.10

SERMERSHEIM

Liliane BURKHARD
 : 03.88.74.71.63

UTTENHEIM

Marie ANTONI-ARRUS
 : 03.88.98.20.80

WESTHOUSE

Alice ROTH
 : 03.88.74.57.31
Page 8 / 8

