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COMMUNAUTÉ DE PAROISSES SAINT ÉTIENNE 
EN PAYS DE BRISACH

Octobre 2021 – Janvier 2022

Nous voilà donc devant une nouvelle 
rentrée. Rentrée sociale, scolaire, 
médiatique et pastorale. 
Non pas comme un événement cyclique 
qui se répéterait à l’infini avec son lot 
d’événements heureux et malheureux 
qui reviendraient inexorablement, mais 
une création nouvelle, la possibilité pour 
nous chrétiens d’entrer dans le dessein 
d’amour de Dieu pour l’humanité et 
pour chacun de nous, dans notre histoire 
personnelle ; une histoire Sainte, portée 
par Dieu qui est le seul maître de la vie 
et du temps
Cependant le jeûne liturgique que 
nous avons vécu depuis le premier 
confinement et les difficultés de la reprise 
qui s’en sont suivies, en particulier 
avec une diminution significative des 
pratiquants, ont confirmé, comme 
le disait le pape François par rapport 
à l’Italie, les signes alarmants d’un 
changement d’époque. Nous constatons, 
disait-il, comment dans la vie réelle des 
personnes la perception même du temps 
est en mutation et par conséquent, celle 
également du dimanche, de l’espace, 
avec des conséquences sur la manière 
d’être, de vivre en communauté, en 
peuple, en famille, voir même dans le 
rapport au territoire. Les assemblées 
dominicales se retrouvent ainsi de plus 
en plus déséquilibrées autant par la 
présence des différentes générations 
que par le manque d’homogénéité 
culturelle.  
Ce changement d’époque que nous 
vivons aussi en France est visible dans 
nos assemblées et les statistiques de 
la Conférence des Évêques de France 
le confirment lorsqu’on observe 
par exemple une réduction de 63 % 
du nombre de mariages entre 2000 
et 2018 et de 48 % du nombre de 

baptêmes sur la même période.  
Pour nous autres aujourd’hui, quelle 
espérance pouvons-nous attendre ? Le 
pape François nous lève un peu le voile 
lorsqu’il affirmait dans son audience 
générale du 3 mai 2021, « qu’il n’existe 
donc pas de spiritualité chrétienne qui ne 
soit pas enracinée dans la célébration des 
Saints Mystères. … La liturgie, en elle-
même, n’est pas seulement une prière 
spontanée, mais quelque chose de plus et 
de plus originel : elle est l’acte qui fonde 
l’expérience chrétienne tout entière et, 
donc, également la prière. Elle est un 
événement, elle est un fait, elle est une 
présence, elle est une rencontre. Elle est 
une rencontre avec le Christ. Le Christ est 
présent dans l’Esprit Saint à travers les 
signes sacramentels : c’est de là que dérive 
pour nous, les chrétiens, la nécessité de 
participer aux mystères divins. J’oserais 
dire qu’un christianisme sans liturgie est 
peut-être un christianisme sans Christ. 
Sans le Christ total. »
Alors, à l’image de Saint Alphonse de 
Liguori, dont nous venons de célébrer 
la fête en tant que patron de l’église de 
Vogelgrun, attachons-nous à la prière, 
fondement de toute relation véritable 
avec notre Seigneur Jésus-Christ, à la 
lecture de la Bible, et n’abandonnons 
pas nos assemblées. Restons attachés 
aux sacrements de l’Église, à la messe 
dominicale en particulier, centre et 
sommet de toute vie véritablement 
chrétienne, et au sacrement de la 
miséricorde divine qui nous dévoile 
l’amour infini de Dieu pour les pécheurs.  
Le seigneur saura récompenser notre 
fidélité pour nous et nos enfants. Voilà la 
belle espérance qui nous est promise en 
cette rentrée 2021. 

Père Jorge MARQUES 
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Jésus apprécie le geste de cette femme !
« Jésus sait que sa mort est proche et voit dans ce geste 
l’anticipation de l’onction pour son corps sans vie 
avant qu’il ne soit placé au tombeau. Ce point de vue 
va au-delà de toute attente des convives. Jésus leur rap-
pelle que le premier pauvre c’est Lui, le plus pauvre par-
mi les pauvres parce qu’il les représente tous. » Suit un 
beau paragraphe mettant en valeur la gent féminine : « 
Cette femme (…) inaugure la présence significative des 
femmes qui participent aux événements culminants de 
la vie du Christ : sa crucifixion, sa mort et son enseve-
lissement ainsi que son apparition comme Ressuscité. 
Les femmes, si souvent discriminées et tenues à l’écart 
des postes de responsabilité, sont au contraire, dans les 
pages des Évangiles, protagonistes dans l’histoire de la 
révélation. »

Culpabilisation à l’envers ?
« L’Évangile du Christ pousse à avoir une attention tout 
à fait particulière à l’égard des pauvres et demande de 
reconnaître les multiples, les trop nombreuses formes 
de désordre moral et social qui engendrent toujours de 
nouvelles formes de pauvreté. La conception selon la-
quelle les pauvres sont non seulement responsables de 
leur condition mais constituent un fardeau intolérable 
pour un système économique, qui place au centre l’in-
térêt de certaines catégories privilégiées, semble faire 
son chemin. Un marché qui ignore ou sélectionne les 
principes éthiques crée des conditions inhumaines qui 
frappent des personnes qui vivent déjà dans des condi-
tions précaires. On assiste ainsi à la création de pièges 
toujours nouveaux de la misère et de l’exclusion, pro-
duits par des acteurs économiques et financiers sans 
scrupules, dépourvus de sens humanitaire et de respon-
sabilité sociale. »

Renouer avec l’enseignement biblique multi  
séculaire…
« Se trouve-t-il chez toi un malheureux parmi tes frères 
[...], tu n’endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas 
la main à ton frère malheureux, mais tu lui ouvriras tout 
grand la main et lui prêteras largement de quoi suffire 
à ses besoins. [...] Tu lui donneras largement, ce n’est 
pas à contrecœur que tu lui donneras. Pour ce geste, le 
Seigneur ton Dieu te bénira dans toutes tes actions et 
dans toutes tes entreprises. Certes, le malheureux ne 
disparaîtra pas de ce pays. Aussi je te donne ce comman-
dement : tu ouvriras tout grand ta main pour ton frère 
quand il est, dans ton pays, pauvre et malheureux » (Dt 
15, 7-8.10-11). Sur la même longueur d’onde, l’apôtre Paul 
exhorte les chrétiens de ses communautés à secourir les 
pauvres de la première communauté de Jérusalem et à 
le faire « sans regret et sans contrainte, car Dieu aime 
celui qui donne joyeusement » (2 Co 9, 7). Il ne s’agit pas 
d’alléger notre conscience en faisant quelque aumône, 
mais plutôt de s’opposer à la culture de l’indifférence 
et de l’injustice avec lesquelles on se place vis-à-vis des 
pauvres. »

Aller vers eux, dans tous les recoins…
« Il est important de comprendre ce qu’ils ressentent, ce 
qu’ils éprouvent et quels désirs ils ont dans leur cœur. 
Faisons nôtres les paroles pressantes de Don Primo Ma-
zzolari : « Je vous prie de ne pas me demander s’il y a 
des pauvres, qui ils sont et combien ils sont, parce que 
je crains que de telles questions ne représentent une dis-
traction ou un prétexte pour s’éloigner d’une indication 
précise de la conscience et du cœur. [...] Je ne les ai jamais 
comptés, les pauvres, car on ne peut pas les compter : les 
pauvres s’embrassent, ils ne se comptent pas » (Adesso 
n. 7,  15 avril 1949). Les pauvres sont au milieu de nous. 
Comme ce serait évangélique si nous pouvions dire en 
toute vérité : nous sommes pauvres, nous aussi, et c’est 
seulement de cette manière que nous réussissons à les 
reconnaître réellement et les rendre partie intégrante de 
notre vie et instrument de salut. »
Merci François !

Le Pape François aborde le thème de la 
pauvreté en donnant un écho amplifié à la 
parole prophétique de Jésus : « Des pauvres 
vous en aurez toujours avec vous » (Mc 14,7). 
Amplification justifiée par la pandémie de 
la Covid 19. La pauvreté augmente dans le 
monde. Partant de l’exemple de la femme 
qui à Béthanie, a versé un parfum de grande 
valeur (salaire annuel d’un travailleur de 
cette époque), le Pape rappelle la réaction, ô 
combien humaniste, de Judas : « Pourquoi n’a-
t-on pas vendu ce parfum pour 300 deniers que 
l’on aurait donné à des pauvres ? »

LA PAROLE DU PAPE 

5ème JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 



3

BAPTÊME DES PETITS ENFANTS
Toute demande d’inscription ou d’information doit 
être faite au presbytère, au moins deux mois avant 
la date souhaitée.

Pour toutes questions concernant la catéchèse 
paroissiale,  le premier pardon, première 
communion, l’éveil à la foi ou les cours de 
religion à l’école primaire, contactez Marie-
Christine DEGEORGE 06 76 65 63 76.  
mariechristinedegeorge@yahoo.fr    
Les enfants peuvent s’inscrire à tout moment de 
l’année pour les sacrements.  

Prochaines messes des familles les dimanches à 11h 
à l’église Saint Louis de Neuf-Brisach :   
- 17 octobre,   
- 28 novembre entrée en Avent,   
- 19 décembre,   
- 24 décembre 2021 messe de Noël   à 17h,  
- 16 janvier 2022. 

PASTORALE DES ENFANTS 

 

ÉVEIL À LA FOI, ÉVEIL À LA VIE
Dans une ambiance conviviale et familiale, les 
petits enfants de 3 / 7 ans et leurs parents, (et/ou 
parrains, marraines,  grands-parents) accompagnés 
d’animateurs pourront, à partir de la Parole de Dieu, 
réaliser des activités, chanter, écouter, prier… 

Première rencontre à l’église de Biesheim 
à 09h30 dimanche 10 octobre, puis les 
dimanches 14 novembre et 5 décembre.  

Inscription auprès du secrétariat 
de la Communauté de Paroisses  
(03 89 72 53 13) au moins neuf mois avant la date 
souhaitée, afin de recevoir la préparation exigée et 
nécessaire pour le sacrement du mariage. 

PASTORALE SACRAMENTELLE

PASTORALE DES JEUNES
Pour toute question concernant la préparation à la 
profession de foi, la confirmation ou les activités 
pastorales des jeunes (13-29 ans), contactez :

Anne-Marie MEYER 06 45 36 66 23,  
pastojeunes.plaine@gmail.com

SCOUTS / KT JUNIOR

Dans le but d’aider les enfants qui ont déjà fait leur 
première communion à poursuivre un chemine-
ment de foi, nous proposons aux familles d’inscrire 
leurs enfants à l’une ou l’autre de ces réalités :  
- Les Scouts Unitaires de France ou les Scouts 
d’Europe qui sont reconnus pour leur par-
cours de formation humaine et chrétienne. 
- Une nouvelle proposition adaptée aux enfants de 10 
à 12 ans, mensuelle, dans laquelle à travers des jeux 
éducatifs, des partages, des enseignements, nous 
désirons aider vos enfants à continuer unis à Jésus ; 
un parcours par des jeunes pour des jeunes. 

CONFIRMATION

Le dimanche 7 novembre 2021 à 10 h à l’église de 
Neuf-Brisach, nous célébrerons la confirmation 
de 32 jeunes de nos deux communautés de pa-
roisses. C’est le Père Jean-Luc Liénard, vicaire 
général qui présidera cette célébration. 

MARIAGE
FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES

Une équipe de bénévoles assiste les deux prêtres de 
la Communauté de Paroisses afin de vous accueillir 
et de vous accompagner lors du décès d’un proche.  
La préparation de la célébration sera l’occasion de 
vous aider à faire le deuil et à entrer dans l’espérance 
chrétienne. Contactez la paroisse au secrétariat  
(03 89 72 53 13) ou bien les Pompes Funèbres qui 
assureront ensuite le lien avec nous.
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VIE DES PAROISSES

Les fêtes patronales   
 
Cette année, comme chaque année, la période estivale 
a été placée sous le patronage des saints qui ont été mis 
à l'honneur dans trois paroisses de notre communauté.
Algolsheim a fêté ses saints patrons Pierre et Paul, le di-
manche 4 juillet, Neuf-Brisach son saint roi de France, 
Louis IX, le 29 août et Vogelgrun saint Alphonse Marie 
de Liguori, le 5 septembre. Même si les célébrations 
n'ont pas réuni autant de paroissiens qu'on l'aurait 
aimé, elles ont été pourtant des occasions de soutenir 
notre foi en prenant l'exemple des saints qui sont des 
intercesseurs, pour retrouver la joie et le courage d'an-
noncer l'Evangile.
Dans son homélie du 4 juillet, le père Jorge a rappelé 
que Pierre et Paul sont les deux colonnes de l'Eglise, 
envoyés par Jésus-Christ pour la conversion des Juifs 
par le premier et celle des païens par le second. 
À Neuf-Brisach les fidèles sont entrés dans la messe 

de la solennité de Saint Louis en écoutant la lecture 
de la Vita de ce grand saint. Puis dans son homélie, 
le père Jorge MARQUES a insisté sur la nécessité de 
bien comprendre que si la loi est une bonne chose, elle 
reste humaine - on peut la transgresser - et ne sauve 
pas l'homme parce qu'elle ne change pas son cœur. Il 
a souhaité à chacun de faire l'expérience de l'amour 
gratuit de Dieu qui seul peut changer le cœur. C'est de 
l'intérieur de nous-mêmes où s'applique la loi d'amour 
que vient notre salut. 
Saint Alphonse Marie de Liguori, évêque fondateur 
des Rédemptoristes et docteur de l'Eglise, est aussi 
pour nous un bel exemple de sainteté. Dans son ho-
mélie le père Jorge  nous a invités à poser un autre re-
gard sur ce que nous ne trouvons ni beau, ni bien, ni 
réussi dans notre vie et en nous-mêmes. Jésus-Christ 
nous redonne par notre baptême une parole qui peut 
transformer notre regard, en ouvrant nos oreilles et en 
touchant notre bouche et notre cœur. De tout Dieu fait 
un bien.

La messe de rentrée   
 
Cette messe de rentrée s’est déroulée le dimanche 12 
septembre à l’église Saint Louis de Neuf-Brisach. Elle a 
été présidée par le Père Jorge et concélébrée par le Père 
Bernard. La célébration a été animée par la chorale et 
les paroissiens étaient au rendez-vous, même si l’église 
n’était pas entièrement remplie.
Après le Credo, le père Jorge a présenté l’EAP (Equipe 
d’Animation Pastorale) avec en particulier les deux 
nouveaux membres qui l’ont rejointe, Emmanuel Ber-
nard et Marie-Jeanne Dreyer. Stéphanie Witz, membre 

de l’équipe, a présenté l’ensemble des bénévoles au 
service de l’Eglise, à savoir : les membres des Conseils 
de Fabrique, les catéchistes, les chorales, l’équipe fu-
nérailles, les lecteurs, la commission culture et foi, 
l’équipe Caritas, les adorateurs du Mont Saint-Odile, 
les responsables du fleurissement et de l’entretien 
des églises, les sacristains, les membres du Service de 
l’Evangile auprès des malades et des personnes âgées 
(SEM), les responsables de la préparation au baptême 
et au mariage. 
Pour finir en beauté, un apéritif a été organisé par le 
Conseil de Fabrique dans le jardin du presbytère pour 
un temps de convivialité.
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VIE DES PAROISSES

BAPTÊMES, MARIAGES, DÉCÈS 

L’église se réjouit d’accueillir de nouveaux enfants : 
HEUACKER Eléana le 13 06 21 à Vogelgrun
SCHNEIDER Elena le 13 06 21 à Vogelgrun
ULRICH Alana le 13 06 21 à Vogelgrun
FRANCO Timeo le 13 06 21 à Neuf-Brisach
SCHMITT Camille le 13 06 21 à Neuf-Brisach
SCHREIBER Dalhia le 13 06 21 à Neuf-Brisach
OTT Iliana le 13 06 21 à Neuf-Brisach
MEYER WENDLING le 20 06 21 à Obersaasheim
VICENTE Tiago le 20 06 21 à Obersaasheim
HEITZMANN Flavio le 27 06 21 à Neuf-Brisach
NUSS DURR Chloé le 03 07 21 à Weckolsheim
CARVALHO Jonas le 04 07 21 à Neuf-Brisach
BRISSET JAEGER Leeroy le 17 07 21 à Neuf-Brisach
BRISSET JAEGER Ynaïa le 17 07 21 à Neuf-Brisach
JAEGER Louna le 17 07 21 à Neuf-Brisach
HAUMESSER Noé le 25 07 21 à Neuf-Brisach
LUIS de SANTOS le 25 07 21 à Neuf-Brisach
POLIFONTE Diana le 31 07 21 à Neuf-Brisach
VANEL Alexandre le 07 08 21 à Biesheim
O’KEEF Charlotte le 07 08 21 à Biesheim
MEYER Héloïse le 08 08 21 à Neuf-Brisach
DEMOLLE Carla le 08 08 21 à Neuf-Brisach
OCULY Léo le 22 08 21 à Neuf-Brisach
REMETTER Thibault 22 08 21 à Neuf-Brisach

ROYER Alice le 29 08 21 à Neuf-Brisach
LEFAUVEAU Kélyan le 29 08 21 à Neuf-Brisach
DEPPEN Olivia le 29 08 21 à Neuf-Brisach
LOEWENGUTH Robin le 05 09 21 à Vogelgrun
ANZELM Brenda le 19 09 21 à Neuf-Brisach
VICENTE Nadjo le 19 09 21 à Neuf-Brisach
DIDIERJEAN Baptiste le 19 09 21 à Neuf-Brisach
THOMAS Nathanaël le 19 09 21 à Obersaasheim

Se sont unis par le sacrement du mariage :
Steeve M’BAIGOLMEM et Angélique DREYER   
le 03 07 21 à Obersaasheim
Loïc ALBRECHT et Pauline HAUMESSER   
le 17 07 21 à Neuf-Brisach 

Nous confions à la tendresse du Père :
GIL RUIZ Josefa ┼ 25 05 21 à Kunheim
RUNG Denis ┼ 27 05 21 à Kunheim
CARVALHA DA SILVA ┼ 12 06 21 à Volgelsheim
GERODOLLE Jean-Pierre ┼ 16 06 21 à Biesheim
LOURENÇO Maria ┼  18 07 21 Neuf-Brisach             
VEGNADUZZI Etienne ┼ 18 07 21 à Obersaasheim  
GEBER Pierre ┼ le 05 08 21 à Obersaasheim
HORBER Marie ┼ le 09 08 21 à Geiswasser
SCHAPPLER Charles ┼ le 09 08 21 à Geiswasser
LAUFENBURGER Isabelle ┼ le 10 08 21 à Kunheim
REY Jean ┼ le 08 09 21 à Neuf-Brisach

La célébration du Grand Jubilé de Sainte Odile s'est 
ouverte dans notre communauté de paroisses, par l'ar-
rivée de la Caravane missionnaire transportant les re-
liques de notre sainte patronne venue à notre rencontre 
en cette fin d'après-midi du vendredi 10 septembre. 
Dans la soirée, la conférence sur la vie de Sainte 
Odile a été donnée par le père Guy RUHLMANN qui 
a remplacé au pied levé, Marie-Thérèse FISCHER 
indisponible pour des raisons de santé. Il a mis l'ac-
cent sur l'intérêt, la pertinence de la vie d'Odile au-
jourd'hui, pour notre société, l'essentiel étant de 
nous permettre de repartir avec une expérience re-
nouvelée si Odile est placée au cœur de notre foi.
Le lendemain matin à l'église de Neuf-Brisach, la 
messe en l'honneur de Sainte Odile a été présidée et 

prêchée par le père Francisco Rojas Burguez, nou-
vellement ordonné et nommé chapelain du sanc-
tuaire Sainte Odile. Elle a été suivie de l'exposition 
du Saint-Sacrement et de la vénération des reliques 
de la Sainte. Le père Jorge a accueilli dans la cha-
pelle une quinzaine d’enfants pour une catéchèse 
avant de les inviter à prier devant Sainte Odile. 

LE DÉPART D’ÉTIENNE
Arrivé à Neuf-Brisach à la mi-octobre, j’ai eu le temps 
de vivre deux messes dominicales dans l’église Saint 
Louis avant de passer tout novembre confiné ! C’était 
une manière très inattendue de commencer une année 
très inhabituelle, où Dieu a opéré comme un « détour-
nement d’avion », pour me dérouter du Mexique où 
je devais aller et me poser en pays de Brisach, là où 
je ne m’attendais pas à la mission. Nichée au creux 
du Rhin, entre les deux horizons des Vosges et du 
Schwarzwald, la communauté de paroisse au nom de 
mon Saint patron m’a accueillie et s’est révélée l’occa-

sion de rencontrer le Christ. Certes les circonstances 
ne m’ont pas autorisé à voir beaucoup de visages sans 
masques, à visiter beaucoup de foyers, à parcourir le 
pays pour en découvrir l’histoire et la beauté, mais 
tout cela importe peu, parce que tout ce que Dieu a 
fait cette année était très bon. Je vous remercie pour 
votre accueil, pour les invitations, et tous les gestes de 
considération que vous avez pu avoir, considérant que 
ce que vous m’avez fait, c’est à Celui qui m’a envoyé ici 
que vous l’avez fait. Je suis maintenant rentré à Stras-
bourg, pour aller de l’avant et continuer ma course 
vers le prix auquel Dieu m’a appelé. Priez pour moi,

Étienne

c

LA CARAVANE SAINTE ODILE
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Odile, sentinelle d’avenir et expression du génie féminin.

LES SAINTS PATRONS DE NOS ÉGLISES

The Baptism of Christ -- PRETI, Mattia : 1613

 

Mais qu’est-ce que le Mont Sainte-Odile ? 
Mille choses diverses, mais une seule est 
capable de les rassembler toutes : le message 
de vie toujours actuel délivré par l’abbesse des 
lieux, une prophétie d’amour et de lumière. 

Par sa naissance, alors qu’elle est aveugle, Odile rappelle 
que toute vie humaine, même la plus handicapée, a du 
prix aux yeux de Dieu et vaut la peine d’être vécue. 
Par l’abandon qu’elle subit, sa mère la confie à une 
nourrice pour qu’elle échappe à la mort à laquelle la 
condamne son père, elle dénonce l’injustice faite à tous 
ces innocents, victimes des conflits entre parents et qui 
se voient ballottés d’un lieu à un autre.   
Par son baptême à 12 ans, 
alors qu’elle grandit au milieu 
de religieuses à Palma, elle 
annonce la vie donnée par Dieu. 
Cette vie plus forte que la mort 
qui offre la perspective de revoir 
dans la clarté du Ciel le visage 
de ceux que nous aimons. 
Par sa vie à Palma, elle invite à 
mépriser les vanités du monde 
et à se consacrer librement au 
Christ. 
Par sa lettre à son frère Hugues 
qu’elle aimait sans l’avoir vu, elle 
chante le prix des liens du sang 
qui ne peuvent être détruits ni 
par le ressentiment, ni par la 
haine. 
Par son retour risqué dans la 
maison d’Adalric, son père, elle 
invite à faire le premier pas vers 
ceux qui nous offensent. 
Par sa vie de servante à 
Hohenbourg, elle trace le 
chemin de la joie qui consiste à 
se satisfaire de sa situation et de 
se réjouir de ce que la vie offre. 
Par son souci des pauvres, elle annonce cette terre 
nouvelle où sera rendu au centuple tout le bien que nous 
leur faisons ici-bas et l’amour de prédilection de Dieu 
pour les exclus de la vie.
Par sa pénitence et son jeûne à la mort d’Adalric, son 
père, elle affirme sa foi en la miséricorde de Dieu qui 
seul sauve de la mort ceux qui s’y sont endormis. 
Par sa vie fraternelle au milieu des Sœurs de sa 

communauté, elle donne un signe fort de ce monde 
nouveau où l’amour est vainqueur de la mort.
Par sa charité, elle enseigne la joie véritable qui naît du 
don. 
Par sa confiance en la toute-puissance de Dieu, elle 
plante le signe de la victoire du Bien sur le Mal. 
Par le choix de la règle canoniale et non monastique, elle 
offre la douceur de Dieu à sa communauté servante de 
sa gloire.  
Par sa vénération de Jean-Baptiste qui lui était apparu et 
qui lui indiqua l’endroit où devait s’élever une chapelle, 
elle chante sa foi en la communion des saints. 
Par la construction d’une église, elle atteste de la présence 
du règne de Dieu en ce lieu qui lui appartient. 
Par la consécration du couvent de Hohenbourg (Bas-

Rhin) à la Mère de Dieu, elle 
s’en remet à la prière de Notre-
Dame, à sa protection et prend 
la Mère de Dieu comme modèle 
de vie. 
Par son souci des animaux, 
elle prend soin de l’œuvre de 
la création voulue par Dieu qui 
sauve l’homme et les bêtes. 
Par son témoignage de vie qui 
valut à ses nièces d’être séduites 
par son idéal de vie puis de la 
rejoindre au couvent, elle rend 
gloire à son Maître et Seigneur. 
Par sa prière qui obtint de Dieu 
la multiplication d’une mesure 
de vin qui venait à manquer, 
elle manifeste sa confiance en 
la providence. 
Par son amour pour le Christ 
présent dans l’eucharistie, elle 
invite à l’adorer et à l’aimer 
plus que tout, maintenant et à 
l’heure de la mort. 
Par sa mort confiante, elle 
embrasse le Ressuscité qui 
rendra nos pauvres corps 

mortels semblables à son corps glorieux. 
Oui, l’Évangile proclamé par Odile est crédible, elle l’a 
vécu en plénitude ! 
Une inscription gravée sur le fronton d’entrée du 
sanctuaire au-dessus d’une statue de la Sainte résume :  

« Ici fleurit jadis la Sainte abbesse Odile 
et toujours elle règne en Mère de l’Alsace. »
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INFORMATIONS DE LA CP 

  Maison Saint Jean XXIII 
  Place du 5 février, 68600 VOLGELSHEIM 
  Tel. 06 83 48 76 98

  Faire un don de vêtements : Le mardi de 14h00 à 18h00, entrée principale.
  « Prêt-à-Porter Solidaire » : Le mardi de 14h00 à 17h00 (entrée à l’arrière du bâtiment). 
  Accueil « Épicerie Solidaire » : Le mardi de 13h30 à 17h30 pour les familles concernées.   
  Permanences-accueil le vendredi matin, sur RDV dès 9h00.

COMPTE SOLIDARITÉ

« Mense curiale de la Communaute de Paroisses En Pays de Brisach - SOLIDARITÉ »
IBAN – FR76 1027 8032 4000 0171 7770 249 – BIC : CMCIFR2A

Sur demande, un reçu pour déduction fiscale sera délivré pour un don à partir de 20 euros.
 
Entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022, les dons faits aux associations cultuelles ainsi qu’en Alsace Moselle 
aux établissements publics des cultes donneront droit à une réduction d’impôt de 75% de la somme versée au 
lieu de 66% ordinairement. Par avance, un grand MERCI pour votre soutien.

INFORMATIONS DE LA CP 

Des bénévoles du Service de l’Évangile auprès des Malades 
(SEM) et vos prêtres sont à votre disposition pour les visites à 
la maison ou en EHPAD. N’hésitez pas à contacter la paroisse. 

La CP est régulièrement sollicitée pour de l’aide financière ou 
matérielle Afin d’y faire face, un compte a été créé sur lequel vos dons 
peuvent être versés, par virement, en espèces ou par chèque :  

KERMESSE DE KUNHEIM 
La kermesse œcuménique qui devait avoir lieu en 
mars a été reportée au 10 octobre. Après l’office 
œcuménique de 10h30, les fidèles protestants et 
catholiques pourront se retrouver pour un repas 
convivial à la salle des Fêtes de Kunheim.

TOUSSAINT ET COMMÉMORATION 
DES FIDÈLES DÉFUNTS 

Cette année, nous pourrons participer à la com-
munion des saints lors de la célébration qui aura 
lieu le 1er novembre 2021 à 10 h à Obersaasheim.
La célébration par laquelle nous prierons et ferons 
mémoire de tous les fidèles défunts aura lieu le 
mardi 2 novembre à 19 h à Biesheim.
Je vous rappelle qu’offrir une intention de messe 
pour un défunt de nos familles ou pour une per-
sonne qui nous a été proche est un acte de charité 
par lequel nous demandons à Dieu de l’accueillir 
au Ciel par la plus haute prière d’intercession pos-
sible, la messe.
(Voir coupon détachable page suivante.)

CÉLÉBRATION DU SACREMENT 
DE LA RÉCONCILIATION POUR LE 
TEMPS DE L’AVENT

Pour nous préparer à accueillir pleinement en ce 
temps de l’Avent le Seigneur Jésus qui vient à notre 
rencontre, Lui l’astre du matin qui se lève en nos 
cœurs, nous sommes invités à vivre une célébra-
tion du pardon avec absolution individuelle, le 
lundi 6 décembre à 20 h à Neuf-Brisach.

Depuis 1931, des chrétiens se relaient nuit et jour 
pour adorer le Saint Sacrement au Mont Sainte 
Odile. Les chrétiens de notre canton se retrouve-
ront dans ce haut lieu de spiritualité 

du lundi 24 au lundi 31 janvier 2022. 
Les journées seront rythmées par la prière des 
heures, l’Eucharistie, les conférences, les temps 
d’adoration et la méditation. Les promenades en 
forêt, les repas, et les soirées autour d’une tisane 
sont aussi des occasions d’échanges, d’écoute, de 
partage, dans une ambiance conviviale et frater-
nelle. Bienvenue à tous ceux qui souhaitent vivre 
une semaine de respiration spirituelle dans ce lieu 
qui dégage calme, sérénité et bienfaits !
Prix du séjour : 350 € (hébergement complet et 
transport en car aller-retour). Renseignements et 
inscriptions avant le 31 décembre 2021 auprès de 
Jeannine SUTY au 06 06 65 98 34.

SEMAINE D’ADORATION  
AU MONT SAINTE ODILE 
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Presbytère : 1 rue Saint Jean, 68600 Neuf-Brisach  
Tel. 03 89 72 53 13  
cparoisses.paysdebrisach@gmail.com

Curé : Père Jorge MARQUES  
1 rue Saint Jean, 68600 Neuf-Brisach  
Tel. 03 89 72 53 13

Prêtre coopérateur : Père Bernard GROSS  
1a place de l’église, 68600 Biesheim  
Tel. 09 54 41 36 67

Coopératrice enfants :  
Marie-Christine DEGEORGE 
Tel. 06 76 65 63 76

Coopératrice jeunes : Anne-Marie MEYER  
Tel. 06 45 36 66 23

Équipe d’Animation Pastorale :  
P. Jorge Marques, P. Bernard Gross, Geneviève 
Guissard, Marie-Christine Degeorge,  
Stéphanie Witz, Marie-Jeanne Dreyer,  
Emmanuel BERNARD

INFOS ET CONTACTS

Messes en semaine :

- Mardi 8 h 30 à Biesheim. 
- Mercredi, jeudi et vendredi 18 h à Neuf-Brisach.

Adoration du Saint-Sacrement :  
Le Saint Sacrement sera désormais exposé les 
jeudis de 16 h 30 jusqu’à la messe de 18 h.

Sacrement du Pardon : 
Un prêtre se tiendra disponible tout le temps de 
l’adoration pour ceux qui désirent un entretien 
spirituel ou encore recevoir le Sacrement de la 
Réconciliation.  
Ce sacrement peut évidemment aussi être 
demandé à tout autre moment en dehors de cette 
permanence sur RDV (contactez le presbytère au 
numéro ci-contre ou par mail). 

Permanence du Curé :  
Mardi de 16 h 30 à 19 h au presbytère de Neuf-
Brisach, ou sur rendez-vous. 

HORAIRES HEBDOMADAIRES 

INTENTIONS DE MESSE 

M. Mme. Mlle ...................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 
tel .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

demande que soit célébrée une messe à l’intention comme suit :

INTENTION Date souhaitée Lieu de célébration 

L’Archevêché de Strasbourg recommande, à titre indicatif, une offrande de 18 €.
L’offrande peut être faite en espèces ou par chèque à l’ordre de « Mense Curiale de la CP EN PAYS 
DE BRISACH ». Envoyez ou déposez ce formulaire au presbytère de Neuf-Brisach ou de Biesheim ou 
d’Obersaasheim. Les dates de célébrations seront annoncées via un affichage mensuel dans nos églises 
et signalées avant la messe du jour convenu.

Bulletin gratuit. Directeur de la publication : Père Jorge MARQUES. Impression : FidesPrint ISSN : 2258-911

Quelques paroissiens, bénévoles au sein de la commission « Art, Culture et Foi », vous proposent le prêt 
d’ouvrages chrétiens à l’entrée et à la sortie de la messe du dimanche. Nous vous encourageons à en bénéfi-
cier autant que vous le désirez.

BIBLIOTHÈQUE ST GALL


