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• Premier pardon
Les catéchistes accompagnent 20 enfants de nos 6 paroisses à Chalampé,
Hombourg et Petit-landau
• Première Communion

30 enfants se préparent dans les paroisses de Bantzenheim, Chalampé,
Niffer et Ottmarsheim
Du fait du Covid, les premières communions prévues en 2020 sont
célébrées dans différentes paroisses et à différentes dates. 14 de ces
enfants prolongeront leur cheminement en 2021.
• Confirmation
Les inscriptions sont encore ouvertes pour les jeunes nés en 2006 et
2007.
auprès de Mr le Curé
desire.seruhungo@gmail.com
à la permanence
permanence_iledurhin@orange.fr
auprès de la catéchiste domange.bettina@orange.fr
A titre exceptionnel, les jeunes nés en 2006 feront leur préparation en
une seule année.
______________________________________________________________
Un grand merci aux nombreuses personnes présentes à la réunion des
forces vives du 12 septembre ainsi qu’aux jeunes et aux scouts
d’Ottmarsheim.
Les échanges étaient très fructueux.
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Cette encyclique du pape François est
le thème de notre année.
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Édito : GARDER LE JOUR DU SEIGNEUR POUR LE SANCTIFIER

Parmi les dix commandements de Dieu se trouve celui de la
sanctification du jour du Seigneur : « Pendant six jours, tu travailleras
et tu feras tout ton ouvrage ; mais le septième jour est un jour de
repos consacré au Seigneur, ton Dieu » (Ex. 20, 9-10). A travers ce
précepte, le Seigneur invite les hommes à sanctifier son Jour par le
repos et la prière, en le bénissant et en lui rendant grâce pour tant de
biens qu’Il a faits en leur faveur.
Il est important de souligner que le Jour du Seigneur, c’est le Jour de
la Résurrection ou le Dimanche. En réalité ce qui fait le caractère
particulier du dimanche parmi les autres jours de la semaine, c’est
d’abord et surtout qu’il s’agit du jour où on doit rendre à Dieu le culte
qui lui est dû non de façon privée, individuelle, mais publique, en
assemblée, à l’église. C’est dans ce contexte que le Pape Benoît XVI,
lors de l’angélus du 12 juin 2005, insistait avec force : « Se réunir
avec nos frères, écouter la parole de Dieu, et se nourrir du Christ,
immolé pour nous, est une expérience qui donne sens à la vie, qui
communique la paix du cœur ». Dans le même ordre d’idée, le
Cardinal Sarah, dans une lettre intitulée : « Revenons avec joie à
l’Eucharistie » du 15 août 2020, invite les chrétiens à « assister à la
messe par une présence physique, lorsque les circonstances le
permettent » et souligne qu’ « aucune
retransmission n’est
comparable à une participation personnelle ou ne peut la
remplacer ».
Malheureusement, certaines personnes doivent travailler le dimanche.
Dans notre communauté paroissiale, nous célébrons la messe le
samedi soir de temps en temps pour leur permettre d’assister à la
célébration dominicale.
PERE DESIRE SERUHUNGO, CURE
_______________________________________________________________

Venez nous rejoindre dans le groupe Facebook IFC Île du Rhin Info Familles Chrétiennes Île du Rhin afin d’informer, partager,
échanger, s’entraider au sein de la communauté de Paroisses
Île du Rhin !
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Alexandrine et Laetitia

LAUDATO SI’
Il y a 5 ans, le Pape François
publiait son encyclique
LAUDATO SI’
Il fait un constat lucide de
l’état du monde : dérèglement
climatique, perte de la
biodiversité, accès de plus en plus difficile à l’eau potable,
pollution, creusement des inégalités sociales, complexité du
phénomène urbain.
Le Pape nous interpelle pour plus de cohérence dans notre manière
de vivre. Des chrétiens missionnaires sont invités à une adaptation
progressive de leur mode de vie marqué par les excès de la société
de consommation. Nous pouvons modérer notre impact sur
l’environnement.
Dans un monde globalisé, s’impose un renversement dans la culture
du déchet matériel et humain.
Le Pape prône l’accueil de la fragilité, une attention à tout ce qui
naît et au processus de croissance, une confiance dans les formes
plus respectueuses de concertation.
Il suggère l’approche intégrale pour combattre la pauvreté, rendre la
dignité aux exclus, et, simultanément préserver la nature. Pour
permettre cela, il invite à apprendre les uns des autres. Tout homme
de bonne volonté peut avancer dans la recherche de pratiques
respectueuses. Dans la rencontre des différences peuvent naître des
initiatives nouvelles.
Le thème de Laudato Si’ est notre fil conducteur cette année. Le
Père Désiré propose des rencontres de partage et d’échange sur
la pertinence de cette encyclique, soit le lundi soir à 20h ou le
mercredi après-midi à 15 heures les semaines paires.
« Que nos luttes et nos préoccupations pour notre planète ne
nous enlèvent pas la Joie de l’Espérance. » Voilà aussi le thème
du Marché de Noël d’Ottmarsheim. Nous ne savons s’il est
maintenu en raison du contexte sanitaire. En cas d’annulation,
nous garderons ce thème pour 2021.

7

Le Mont Sainte-Odile haut-lieu de
pèlerinage en Alsace, célèbre cette année
les 1300 ans de la mort de sa sainte. Le
jubilé du Mont Sainte-Odile
Un Jubilé à ne pas manquer sur le plan
religieux, régional et européen

La date de la mort de sainte Odile a été de longue date fixée au 13 décembre
720… Le 13 décembre 2020 marquera donc les 1300 ans de sa mort par un
Jubilé pour le Mont, pour l’Eglise d’Alsace, pour la nouvelle région Grand-Est
et pour les pays voisins.
Le temps de ce Jubilé débutera le 13 décembre 20. Tout au long de la période
jubilaire, sera proposé une programmation spirituelle, mais aussi culturelle et
artistique, pour monter crescendo vers le temps fort du Jubilé 2020-2021.
Retrouvez prochainement toutes les dates de l'événement en suivant ce
lien http://jubile2020.sainte-odile.eu/agenda/
Pour la zone pastorale de Mulhouse, la date du pèlerinage est
le samedi 7 Novembre 2020.
_____________________________________________________________

L’avenir de ce bulletin trimestriel
Voilà, le bulletin trimestriel, Ile du Rhin de la communauté de paroisses
est de retour dans votre boîte aux lettres après une longue parenthèse
liée aux circonstances sanitaires ...
La question de sa publication est posée. Faut-il reprendre la distribution
dans toutes les boîtes aux lettres de nos villages ? Continuer de vouloir
porter à tous la parole des chrétiens de nos villages ? Les avis sont
partagés. Il est vrai qu’avec la crise, les finances des paroisses ne sont
pas brillantes et une économie ne serait pas un luxe.
Alors que faire ... ?
Nous avons décidé de renoncer à informer largement, à toucher tous les
habitants de nos villages. Le trimestriel sera disponible au fond des 6
églises et aussi sur le site internet de la communauté de paroisses et sur
Facebook. Vous pourrez le prendre pour vous, vos amis, vos voisins ;
chacun se faisant porteur.
Êtes-vous déçus de cette décision ou au contraire y adhérez vous ?
N’hésitez pas à réagir. Vous pouvez en faire part aux personnes relais ou
sur le site internet. Votre avis est primordial.
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Vos déplacements se font douloureux ;
l’espace se réduit aux dimensions de votre maison ;
les soins grignotent beaucoup de temps …

Comment faire pour rencontrer le CHRIST
et le recevoir dans la COMMUNION ?
• Vous-même ou un membre de votre entourage peut

prendre contact avec une personne relais.
Bantzenheim : SEILLER Louise 03 89 26 25 23 ; SCHAEFFER M-Josée 03 89 26 25 41
Chalampé : FELTZINGER Véronique 03 89 26 30 15; SCHMITT Christiane 03 89 26 27 66
Hombourg : Monsieur le Curé 06 06 76 51 37
Niffer : BOULDOUYRE Germaine 03 89 48 34 72 ; KIEFFER Véronique 03 89 62 88 43
Ottmarsheim : GIOVANNETTI Claudine 03 89 26 19 90
Petit-Landau : KAEMMERLEN Aline 03 89 48 41 80 ; SCHWAB Monique 03 89 48 31 25
• Un visiteur ou une visiteuse des malades

chargé(e) de ce service d’Eglise, peut simplement vous rendre visite.
Une équipe de SEM (Service Evangélique des Malades) est en cours de
création.Toute bonne volonté est bienvenue.
Contacter Sylvie DIEBOLT au 03 89 48 40 54.
• Une rencontre avec un prêtre
pour le sacrement du Pardon (confession)
ou pour le sacrement des malades est toujours possible.

« Je demande à chaque personne de ce monde de ne pas oublier sa
dignité que nul n'a le droit de lui enlever. » Pape François Laudato Si §205
_________________________________________________________________
Le Conseil de fabrique de HOMBOURG vous invite :

Samedi 17 et et dimanche 18 octobre au Comptoir de 9h à 13h

Fleichschnackas et potirons à emporter, tombolas (tous les lots gagnants)
buvette avec vente et dégustation de bières artisanales de Hombourg

Dimanche 6 décembre à partir de 16h30,
« Sur les sentiers mystérieux de Saint-Nicolas »

Grande retraite aux flambeaux avec contes, chants et animation gratuite
pour les petits et les grands.
Histoires et traditions de la Saint-Nicolas. Départ du cortège à 17h30.
Buvette avec soupe de potiron, saucisses chaudes, manalas, vin chaud,
chocolat chaud et bière de Noël de nos brasseurs hombourgeois.
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Octobre 2020

Samedi 3
10h30 Bantzenheim Messe
Dimanche 4
9h30 Ottmarsheim Messe SJM
9h30 Niffer Messe
10h30 Hombourg 1ère
Communion
11h00 Chalampé Messe

Dimanche 11

9h30 Ottmarsheim Messe
9h30 Hombourg Messe
10h45 Petit-Landau Messe
des Familles
11h00 Bantzenheim Messe
Samedi 17
18h30 Niffer 1ère Communion
Dimanche 18
9h00 Petit-Landau Messe
9h30 Ottmarsheim Messe
10H30 Hombourg Messe

CONFIRMATION

11h00 Chalampé Messe Fête
patronale Saint Vendelin
Dimanche 25
9h30 Ottmarsheim Messe
9h30 Petit-Landau Messe
10h45 Niffer Messe
11h00 Bantzenheim Messe

Novembre 2020
Dimanche 1 TOUSSAINT
9h30 Ottmarsheim Messe SJM
9h00 Niffer Bénédiction du
Cimetière + Messe à 9h30
9h30 Hombourg Messe +
Bénédiction du Cimetière
10h45 Petit-Landau Messe +
Bénédiction du Cimetière
11h00 Chalampé Messe +
Bénédiction du Cimetière

14h00 Ottmarsheim
Bénédiction du cimetière
16h00 Bantzenheim
Bénédiction du cimetière
Lundi 2 Défunts
18h00 Bantzenheim Messe
19h30 Petit-Landau Messe
Dimanche 8
9h30 Ottmarsheim Messe
9h30 Hombourg Messe
10h45 Niffer Messe
11h00 Bantzenheim Messe
Mercredi 11 Armistice
9h30 Ottmarsheim Messe
9h30 Chalampé Messe
10h45 Petit-Landau Messe
Fête patronale Saint Martin
11h00 Bantzenheim Messe
Samedi 14
18h00 Bantzenheim Messe
des familles
Dimanche 15
9h30 Ottmarsheim Messe
9h30 Petit-Landau Messe
10h45 Niffer Messe
11h00 Chalampé Messe
Dimanche 22
9h30 Ottmarsheim Messe
9h30 Niffer Messe
10h45 Hombourg Messe
11h00 Bantzenheim Messe
Sainte Barbe
Dimanche 29
9h30 Ottmarsheim Messe
9h30 Petit-Landau Messe
10h45 Hombourg Messe
11h00 Bantzenheim Messe
Décembre 2020
Samedi 5
18h00 Ottmarsheim Messe Ste
Barbe

Dimanche 6
9h30 Ottmarsheim Messe SJM
9h30 Niffer Messe Ste Barbe
9h30 Petit-Landau Messe
10h45 Hombourg Fête patronale
Saint Nicolas
11h00 Chalampé Messe Ste Barbe
Dimanche 13
9h30 Ottmarsheim Messe
9h30 Hombourg Messe
10h45 Petit-Landau Messe
11h00 Bantzenheim Messe
Dimanche 20
9h30 Ottmarsheim Messe
9h30 Niffer Messe
10h45 Hombourg Messe
11h00 Chalampé Messe
Jeudi 24 Veille de Noël
17h00 Bantzenheim Messes des
familles (Peut-être en salle
polyvalente)
17h00 Petit-Landau Messes des
familles (Peut-être en salle
polyvalente à Hombourg)
22h00 Bantzenheim Messe
22h00 Ottmarsheim Messe
22h00 Petit-Landau Messe
24h00 Ottmarsheim Messe

Vendredi 25 NOEL

9h30 Hombourg Messe
10h00 Ottmarsheim Messe SJM
10h45 Niffer Messe
11h00 Chalampé Messe
Samedi 26
8h30 Hombourg Messe
Dimanche 27
9h30 Ottmarsheim Messe
9h30 Niffer Messe
10h45 Petit-Landau Messe
11h00 Bantzenheim Messe

Invitation au Temps fort du 14 novembre
Rencontre sur le thème de la Création à
Bantzenheim, dans la cour de l’école, de 16h à
17h45.
A partir de 8 ans, les enfants seront invités à
participer à des ateliers (peinture, plantation,
acrostiche …) autour du recyclage.
Les jeunes de 15-20 ans, volontaires pour
encadrer les activités, seront les bienvenus ; laisser
un message à Claudine Cronenberger (Tel : 06 38 47
05 09).
Les enfants de moins de 8 ans devront être
accompagnés par un adulte.
Pour finir la journée ensemble, nous vous invitons à
la Messe des Familles à Bantzenheim qui
commencera à 18h.

_______________________________________
Le grand jeu dans le Prieuré.
Le samedi 12 Septembre, les enfants de la communauté
de paroisses, rejoins par les scouts d’Ottmarsheim ont
participé à un grand de jeu de piste, dans le jardin du
prieuré Saint Bernard. Ainsi, plus de trente enfants ont
couru d’un bout à l’autre du jardin, afin de retrouver les
enveloppes cachées et ont mis à l’épreuve leurs méninges,
afin de résoudre les énigmes. Ils ont pu également
exprimer leurs talents artistiques lors d’un atelier peinture
sur galet. Après leur aventure, ils se sont remis de leurs
émotions, en dégustant une bonne tranche de brioche
maison.
Merci à tous les participants et nous espérons vous voir
encore plus nombreux lors du prochain grand jeu.
La communauté de paroisses lance également un appel à
tous les parents qui accepteraient de donner un petit coup
de main lors des prochaines animations pour enfants.
Marion, Olivier et les scouts
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