SAVEUR D’ÉVANGILE
Saveur d’Évangile est un outil du Diocèse de Strasbourg pour permettre des
partages d’Évangile en petits groupes, avec un rythme propre à chaque
groupe.
Nous souhaiterions mettre en place cette proposition pour le Carême 2017.
Des feuilles d’inscription et des stylos sont à votre disposition au fond des
églises. N’oubliez pas de bien préciser vos disponibilités. Une synthèse sera
faite la première semaine de Carême pour former différents groupes. Il y aura
une réunion de lancement commune.
Nul besoin de connaissances théologiques, pas besoin d’être un génie. La
parole de Dieu touche chacun là où il est. Il suffit d’accepter de donner un peu
de temps pour Dieu.
Alors n’hésitez pas et tentez l’expérience !

SOIRÉES DÉCOUVERTE DES PRINCIPAUX SIGNES DU CARÊME
ET DU TRIDUUM PASCAL
Avec le Père Christophe Sperissen,
directeur du Service Diocésain de l'Enseignement et de la Catéchèse
Passionné depuis toujours par la Catéchèse et la Liturgie, il nous aidera,
lors d'une première soirée, à découvrir en profondeur les trois axes du
Carême (prière, jeûne et partage), l'appel à la conversion, la liturgie
pendant le Carême, le sacrement du pardon et de la réconciliation…
• Lundi 13 mars à 20h15 au foyer St-Nicolas de Mundolsheim
(derrière l'église catholique)
Une deuxième soirée sera plus particulièrement consacrée au Triduum
Pascal : le lavement des pieds, l'Eucharistie, la Croix, la lumière, l'eau, la
Profession de Foi…
• Lundi 3 avril à 20h15 au foyer St-Nicolas de Mundolsheim
Ces soirées sont ouvertes à tous !

Presbytère de Vendenheim 19 rue des Champs 67550 Vendenheim : ( 03 88 69 40 80
Père Gabriel Seyfried, curé : gabriel.seyfried@laposte.net
Permanence au presbytère de Vendenheim : du mardi au samedi de 9h00 à 12h00
Presbytère de Mundolsheim 4 impasse Notre Dame 67450 Mundolsheim : ( 03 88 20 16 58
Site Internet : http://cathoportenordstrasbourg.fr

Notre Dame du Perpétuel Secours - Mundolsheim
Saint Lambert - Vendenheim/Eckwersheim
Saint Arbogast - Lampertheim

Horaires des Célébrations - Informations
Du 18 février au 5 mars 2017

Aller à la messe, une chance ?
Drôle de question, n'est-ce pas ? Et pourtant, même pour ceux qui participent
régulièrement à la messe le dimanche et en semaine, cela vaut la peine de se
poser la question : Pourquoi je vais à la messe ? Qu'est-ce que ça m'apporte ?
Quel intérêt ?
Lorsque le Christ, il y a un peu plus de 2000 ans a institué l'eucharistie (la
messe), le soir du Jeudi Saint, il n'avait sans doute pas présent à l'esprit les
rituels qui allaient codifier pendant vingt siècles jusqu'à nos jours ce qu'il avait
alors dit et fait en présence de ses disciples. Il a simplement dit en prenant du
pain : « Ceci est mon corps. Prenez et mangez ! », puis en prenant une coupe de
vin : « Ceci est mon sang. Prenez et buvez ! », « Faites ceci en mémoire de
moi ! ». Les disciples avaient-ils compris le sens de ces mots et de ces gestes ?
Sans doute pas plus que nous, car si tel était le cas, les églises seraient pleines à
craquer chaque fois qu'est célébrée l'eucharistie, le Repas du Seigneur.
Pour comprendre, il faut mettre en lien ce que le Seigneur a dit et fait à travers
l'institution de l'eucharistie et son sacrifice sur la croix qui a suivi. Nous sommes
bel et bien dans le mystère du Salut. Faire de l'eucharistie une dévotion ou se
poser la question si la messe du samedi soir "compte" comme messe du
dimanche, nous éloigne des intentions du Seigneur. Il nous a donné l'eucharistie
pour être avec nous jusqu'à son retour dans la gloire. Par la participation à
l'eucharistie, nous devenons ce que nous recevons : le Corps du Christ. En Église
rassemblée, nous formons le peuple de la Nouvelle Alliance appelé à proclamer
les merveilles de Dieu. Par la communion au Corps livré et au Sang versé, la
résurrection coule dans nos veines… "Heureux les invités au repas du Seigneur !"
Quelle chance !!
Gabriel SEYFRIED, Curé Doyen

SEPTIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
Samedi 18 février

16h45 Vendenheim :
Ste Bernadette Soubirous, vierge (Lourdes), † 1879 à Nevers

18h30 Lampertheim : Messe dominicale ✞

Dimanche 19 février 7ème Dimanche ordinaire A
10h30 Vendenheim : Messe dominicale ✞✞ Familles MEYER - LAMY
10h30 Mundolsheim : Messe dominicale ✞

Lundi 20 février
18h00 Vendenheim :

Mardi 21 février

Mercredi 1er mars

20h00 Mundolsheim :

Jeudi 2 mars
15h00 Vendenheim :
18h30 Lampertheim :
18h30 Vendenheim :

S. Pierre Damien, docteur de l’Église, cardinal-évêque
d’Ostie, † 1072
LA CHAIRE DE S. PIERRE, APÔTRE

18h30 Lampertheim : Messe ✞

Jeudi 23 février

S. Polycarpe, évêque de Smyrne et martyr, † 155

18h30 Lampertheim : Messe ✞

Vendredi 24 février
18h30 Vendenheim :

Messe ✞

HUITIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
Samedi 25 février
18h30 Vendenheim :
18h30 Mundolsheim :

Messe dominicale ✞✞ Familles CINTAS - SCOTTO
✞ Charles MEYER
Messe des familles ✞✞ Denise KEITH et famille
✞✞ Famille Eugène PFLUMIO

Dimanche 26 février 8

ème

Dimanche ordinaire A

10h30 Lampertheim : Messe dominicale ✞✞
10h30 Mundolsheim : Messe dominicale ✞✞ Gérard CLAUDE et familles
CLAUDE - CARRIERI

Lundi 27 février
18h00 Vendenheim :

Célébration à la maison de retraite de Vendenheim
Messe ✞ Gustave STANGEL

Vendredi 3 mars
Prière mariale - 18h30 Messe ✞

Prière mariale - 18h30 Messe ✞✞

Mardi 28 février
18h30 Mundolsheim : Messe ✞

Messe ✞

PREMIER DIMANCHE DE CARÊME A

18h30 Mundolsheim : Messe ✞ Pour un défunt

Mercredi 22 février

Mercredi des Cendres - Jour de jeune et d’abstinence
Pour les enfants : Célébration avec imposition des
cendres (provenant des rameaux de l’année
précédente)
Messe interparoissiale avec imposition des cendres ✞

Samedi 4 mars

S. Casimir, prince de Lituanie, † 1484 à Grodno

18h30 Lampertheim : Messe dominicale ✞

Dimanche 5 mars
10h30 Vendenheim :
10h30 Mundolsheim :
18h00 Eckwersheim :

Action de grâce intention particulière

er

1 Dimanche de Carême A
Messe dominicale ✞
Messe dominicale ✞
Prédication par le Père Michel DENEKEN
Salle Schweitzer : Messe trimestrielle ✞ Jean-Paul WERNY

REUNIONS - ACTIVITES - VIE DE LA COMMUNAUTE
Mercredi 22 février à 20h15 - à l’église de Mundolsheim :
Répétition commune des chorales pour la messe des Cendres.
Samedi et Dimanche 4/5 mars - à Marienthal :
Retraite des jeunes en Profession de foi.
Jeudi 9 mars 9h30 à 17h00 Journée diocésaine des coopérateurs.
Jeudi 9 mars à 20h00 – chez Rémy à Mundolsheim :
Réunion de l’équipe d’animation pastorale (E.A.P.).
Église de Vendenheim
Nous cherchons une personne habitant à proximité de l'église qui accepterait de
l'ouvrir le matin et de la refermer le soir. Si vous pouvez rendre ce service, cela
permettrait d'avoir une église ouverte en journée et aux personnes qui le souhaitent
de venir s'y recueillir. Contact : M. le Curé - Tél. 03 88 69 40 80. Merci !

