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COMMUNAUTÉ DE PAROISSES SAINT ÉTIENNE 
EN PAYS DE BRISACH

Avril – Juillet 2022

Chers frères et sœurs dans le Christ,  

Dans quelques jours, nous célébrerons la 
Pâque, la résurrection de notre Seigneur 
Jésus Christ d’entre les morts.   

Nous l’acclamerons d’abord à son 
entrée à Jérusalem, en déposant nos 
manteaux qui signifient nos vies, à 
ses pieds. C’est aussi l’expression de 
notre désir de l’accueillir dans nos 
cœurs. Le jeudi saint nous recevrons 
son enseignement : il lavera nos pieds 
pour nous montrer son amour gratuit, 
sa tendresse et son pardon, et nous 
invitera à aimer nos frères et sœurs 
comme lui nous a aimés. Le vendredi 
saint nous aurons la possibilité de nous 
laisser émerveiller et peut-être émouvoir 
jusqu’aux entrailles par cette expression 
de l’amour total d’un Dieu fait homme 
qui a donné toute sa vie pour nous.  

Ensuite la lumière de la résurrection 
viendra toucher nos cœurs à la veillée 
pascale et le dimanche de résurrection. 
Nous entendrons les apôtres proclamer :  
« Nous vous annonçons la Bonne 
Nouvelle : la promesse faite à nos 
pères, Dieu l’a accomplie en notre 
faveur à nous, ses enfants : Il a 
ressuscité Jésus » (Ac 13, 32-33).  

 « Le Christ est ressuscité des morts. 
Par sa mort Il a vaincu la mort, Aux 
morts Il a donné la vie » (Liturgie 
byzantine, Tropaire de Pâques).   

Cette Bonne Nouvelle qui a rejoint les 
apôtres au plus profond de leur misère, 
de leur couardise et de leur tristesse, a 
transfiguré leurs vies. L’esprit vivifiant 
de notre Seigneur Jésus Christ a répandu 
l’amour de Dieu en leurs cœurs et 
l’expérience du pardon de leurs péchés, 
la vie nouvelle qui leur a été donnée a 

métamorphosé leurs existences. Les 
pauvres hommes qu’ils étaient sont 
devenus des preux tellement valeureux 
qu’ils ont dépensé leurs vies, pour certains 
jusqu’au martyre du sang, en réponse 
à cet amour. D’autres à leur suite ont 
témoigné avec hardiesse que Jésus Christ 
est le Seigneur de la mort et de la vie.  

Cette annonce de la Bonne Nouvelle 
n’a jamais perdu de sa force et a poussé 
l’Eglise, toujours et partout, à témoigner 
par la foi et les œuvres de son amour pour 
Jésus. Et bien que tout au long des âges, de 
nombreux nuages se soient levés et aient 
obscurci cette lumière de la résurrection, 
aucune guerre, aucun pouvoir des 
ténèbres ne pourra jamais l’anéantir.   

Alors pleins de courage et d’espérance, 
entrons dans ce temps de Pâques, 
cinquante jours pendant lesquels 
nous pourrons, tous je l’espère, 
gouter par anticipation à la paix, à la 
joie, à l’amour qui vient du ciel.   

Joyeuses Pâques à tous !  

Jorge Marques, curé
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« L’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, 
vous enseignera tout et il vous fera souvenir 
de tout ce que je vous ai dit » (Jn 14, 26).  
 
De cette manière très simple, Jésus offre à ses disciples 
la garantie qu’il accompagnera toute l’œuvre mission-
naire qui leur sera confiée : l’Esprit Saint sera le premier 
à garder et à maintenir toujours vivante et actuelle la 
mémoire du Maître dans le cœur des disciples. C’est Lui 
qui permettra que la richesse et la beauté de l’Evangile 
soient source de joie et de nouveauté constantes.  
 
L’espérance nous interpelle, nous déplace et rompt avec 
le conformisme du “on a toujours fait ainsi”, et elle nous 
demande de nous lever pour regarder directement le 
visage des jeunes et les situations dans lesquelles ils se 
trouvent. La même espérance nous demande de travail-
ler pour renverser les situations de précarité, d’exclusion 
et de violence, auxquelles sont exposés nos enfants.  
 
Les jeunes, qui sont le fruit de nombreuses décisions 
prises dans le passé, nous appellent à prendre en charge 
avec eux le présent, en nous engageant davantage et à lut-
ter contre ce qui, de toutes les façons, empêche leur vie de 
se développer avec dignité. Ils nous demandent et exigent 
un dévouement créatif, une dynamique intelligente, en-
thousiaste et pleine d’espérance, et que nous ne les lais-
sions pas seuls aux mains de tant de marchands de mort 

qui oppriment leur vie et obscurcissent leur vision.  
 
Beaucoup d’entre nous étaient jeunes ou faisaient leurs 
premiers pas dans la vie religieuse alors que se terminait 
le Concile Vatican II. Aux jeunes d’alors a été adressé le 
dernier message des Pères conciliaires. Cela nous fera 
du bien de repasser de nouveau dans notre cœur ce que 
nous avons entendu lorsque nous étions jeunes en rap-
pelant les paroles du poète : que « l’homme conserve ce 
qu’il a promis lorsqu’il était enfant » (F. Hölderlin)  
 
C’est au nom de ce Dieu et de son Fils Jésus que nous 
vous exhortons à élargir vos cœurs aux dimensions du 
monde, à entendre l’appel de vos frères et à mettre har-
diment à leur service vos jeunes énergies. Luttez contre 
tout égoïsme. Refusez de laisser libre cours aux instincts 
de violence et de haine, qui engendrent les guerres et leur 
cortège de misères. Soyez généreux, purs, respectueux, 
sincères. Et construisez dans l’enthousiasme un monde 
meilleur que celui de vos aînés ! » (Paul VI, Message aux 
jeunes à la fin du Concile Vatican II, 8 décembre 1965).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Comme on le voit, le Pape met l’accent sur les 
jeunes. Une exposition créée par le (jeune) bien-
heureux Carlo Acutis sur les « Miracles Eucharis-
tiques » est planifiée, infos plus précises à venir.   
Dans notre Communauté de Paroisses, il est pos-
sible de partager avec les autres, tous les mardis à 
19H15 au presbytère de Neuf-Brisach, ce que la Pa-
role de Dieu provoque en nous, en toute liberté. 

Le synode, initialement prévu en 2022 puis 
reporté en 2023 à cause de la pandémie a pour 
objectif d’aboutir à « une Église synodale ». 
Cette « synodalité » doit permettre de quitter 
une vision trop pyramidale de l’Église.   
La première phase de ce chemin synodal est de 
favoriser un vaste processus de consultation. 
« Dire tout ce que l’on sent devoir dire, dans le 
Seigneur : sans respect humain et sans crainte 
» et en même temps « écouter avec humilité et 
accueillir d’un cœur ouvert ce que disent nos frères » :  
c’est par ces deux attitudes que l’on exerce la 
synodalité.

LA PAROLE DU PAPE 

Le Synode.

Ouverture du Synode par le Pape.

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

Les messes des familles à l’église de Neuf-Brisach 
auront lieu les dimanches 10 avril à 10h00 à 
l’occasion des Rameaux ; le 15 mai à 10h00 
pour la Première Communion des enfants du 
catéchisme ; le 19 juin à 11h00, solennité du Corps et 
du Sang de notre Seigneur Jésus-Christ.   
Venez nombreux !

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 peuvent, à partir de la Parole de Dieu, 
réaliser des activités, chanter, écouter, prier… 

Prochaine rencontre à 09h30  
à Biesheim le 3 avril. 

PASTORALE SACRAMENTELLE

MARIAGE
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.

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’Eu-
rope qui sont reconnus pour leur parcours de for-
mation 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.

Pour toute information, contactez le presbytère au 
03 89 72 53 13. 

PASTORALE DES JEUNES,
CONFIRMATION

Environ 35 jeunes de nos deux communautés de 
paroisses se préparent à recevoir le sacrement de la 
confirmation sur deux ans. Au cours de ce parcours 
ils auront la possibilité de préparer leur profession de 
foi et vivront quelques moments forts, en particulier 
les retraites de profession de foi et de la confirmation.

Nous leur proposons un cheminement dans lequel 
nous avons à cœur de leur transmettre la foi et des 
clefs de lecture par rapport à leur vie en tant que 
chrétiens en ce monde. En ce sens, il est tout à fait 
possible d’intégrer le cheminement à n’importe 
quel moment. N’hésitez donc pas à inviter l’un 
ou l’autre jeune ! Ils  pourront assister à l’une ou 
l’autre rencontre sans aucun engagement. 
 

Pour toute question contactez :
Anne-Marie MEYER 06 45 36 66 23, 
pastojeunes.plaine@gmail.com 
 

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

  Le Mercredi des Cendres  
  et l’entrée en Carême  
  avec les jeunes.
 

Cette après midi du mercredi 2 mars les familles 
des deux communautés de paroisses (Pays de Brisach 
et Hardt-près-Thierhurst) se sont réunies à Neuf Bri-
sach pour l’entrée en carême. Ils étaient nombreux à 
répondre à cet appel et heureux de tous se retrouver. 
Les enfants ont pu chanter « tournez les yeux vers le 
Seigneur »  de bon cœur grâce à l’accompagnement à la 
guitare de père Bernard. Ce fut très apprécié par tous.  
Ensuite les enfants ont été invités à partager leur 
connaissance sur ce jour : « Je crois que c’est catholique 
! » a répondu Enzo, « c’est quelque chose avec Jésus » 
dit une autre ! Ouf ! Rien n’est perdu, l’essentiel est 

dit ! Les plus grands ont pu faire part, fièrement,  de 
leurs connaissances et expériences puisqu’ils sont en 
deuxième année ou ont déjà fait leur Première Com-
munion. Mais tous connaissaient le but : PÂQUES. 
Père Jorge les a fait réfléchir en regardant leurs vies et 
en s’appuyant sur l’évangile, comment se préparer en 
vérité durant ces 40 jours, comment donner tout le 
sens de cette démarche. Comment mettre Jésus dans sa 
vie quotidienne pour avoir la force de trouver l’amour 
du Père. 
Enfants et adultes, ont pu recevoir en toute humili-
té le signe des cendres sur leur front et ainsi montrer 
leur volonté de se mettre en route sur le chemin de la 
conversion.  
Au cours de ce temps de carême, les enfants de pre-
mière année sont attendus le 26 mars à Biesheim pour 
le Sacrement de la Réconciliation.

Samedi 5 mars à la maison Jean XXIII de Volgel-
sheim, les jeunes de nos communautés qui cheminent 
ensemble vers le sacrement de la Confirmation se sont 
retrouvés pour vivre un temps fort pour l’entrée en 
Carême, ainsi qu’une célébration des Cendres. 

Après un temps d’accueil et de louange, animé par le 
groupe « Cana », les jeunes ont pu réfléchir au vrai 
sens du Carême, et à son origine dans l’Ancien Testa-
ment. Ils ont ainsi, avec l’aide de leurs accompagna-
teurs, pu découvrir la richesse des textes bibliques 
qui retracent l’histoire du peuple juif : la captivi-
té et l’esclavage en Egypte, la traversée de la Mer 
Rouge, les 40 ans dans le désert et le don de la Loi sur 
le Mont Sinaï, jusqu’à l’arrivée en Terre Promise.  

Ce temps a été suivi d’une catéchèse de Père Jorge qui a 
mis en lumière le lien entre l’histoire du peuple juif et 
l’histoire de Jésus, ainsi qu’avec notre propre histoire. 

Les jeunes ont vécu une très belle célébration des 
Cendres. Ils ont ensuite reçu une boite « 40 jours pour 
revenir à Dieu », destinée à recueillir leurs dons qui 
seront donnés à une association à la fin du Carême. 
Ils pourront également y déposer des traces écrites de 
ce qu’ils auront vécu de beau, et offert de tout cœur à 
Dieu pendant ce temps privilégié. Ils rapporteront ces 
boites pour le prochain temps fort le samedi 9 avril, 
juste avant le dimanche des Rameaux. Ensemble, ils 
pourront en partager le contenu, et ainsi témoigner et 
rendre grâce de ces 40 jours de retour à l’Essentiel. 
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VIE DES PAROISSES

    Suite à la pandémie, les adorateurs « à distance » avaient initié une 
chaîne de prière à domicile afin de ne pas interrompre cet élan qui 
existe depuis 90 ans. Chaque responsable de groupe (il y en a 52) 

avait établi un planning pour que l’adoration puisse continuer, de jour comme de nuit. 

Depuis juin 2021, les groupes se relayent à nouveau sur place au Mont Ste Odile. Le groupe des adorateurs des 
cantons de Soultz et Neuf-Brisach a donc eu la  grande joie de pouvoir se retrouver auprès de Ste Odile en cette 
dernière semaine de janvier. Quel bonheur de se retrouver en ce lieu de paix, de sanctification, de silence !    
Loin de la routine, mais dans la fidélité à Jésus-Christ et à Ste Odile, nous sommes venus assurer notre semaine 
d’adoration sur la montagne sainte d’Alsace pour y trouver un temps de respiration spirituelle au cœur de l’hi-
ver, dans ce lieu qui dégage calme, sérénité et bienfait. Dans notre vie quotidienne, bruyante et chaotique, il 
est important de retrouver la capacité de silence intérieur et de 
recueillement. La prière, l’adoration et les célébrations  de-
viennent nourriture et source de relation vive avec le Seigneur. 
Les conférences, les repas, les promenades et les soirées autour 
d’une tisane sont des occasions d’échange, d’écoute, de partage, 
dans une ambiance conviviale et fraternelle. Chacun redescend 
de la montagne le cœur plus léger, avec des forces nouvelles, plus 
apte à partager aux autres cette énergie positive et vivifiante… 
 

Et si vous aussi vous tentiez l’expérience ? Il est possible de vivre 
ces bienfaits le temps d’un week-end, ou durant toute une semaine 
en janvier prochain. Jeannine SUTY 06 05 65 98 34

 
L’équipe du SEM (Service d’Evangile auprès des Malades) inter-
vient à la Roselière à Kunheim, la Girandière à Volgelsheim et 
Xavier Jourdain à Neuf-Brisach et fait des visites à domicile.  

En lien avec la journée mondiale des malades du 11 février et le Dimanche de 
la Santé, des célébrations communautaires du Sacrement des Malades ont été proposées dans nos trois lieux, des 
moments de grâce ! Au cœur des rencontres avec des personnes dans la solitude de l’âge, de la maladie, du han-
dicap, lors des messes mensuelles ou lors de visites personnelles notre équipe de bénévoles est témoin qu’une 
présence, même silencieuse, est précieuse. Mais nous faisons aussi l’expérience de la force de la Parole de Dieu 
dans notre vie. Nous sommes Témoins de la Bonne Nouvelle à l’œuvre et du souffle de l’Esprit-Saint.  

Nous sommes prêts à partager cette richesse ainsi que les joies que nous procurent cette présence d’Eglise en vous 
accueillant dans notre équipe. Venez et voyez ! N’ayez pas peur, venez faire une expérience avec nous en nous ac-
compagnant pendant quelques temps dans ce beau service auprès des plus fragiles de notre communauté !    
                                        Madeleine Buttin

ADORATION SAINTE ODILE

BAPTÊMES, MARIAGES ET DÉCÈS 
DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE  
PAROISSES. 

 
L’Église se réjouit d’accueillir  
de nouveaux enfants :
BRUGE Marcel le 13-03-22 à Obersaasheim

Nous confions à la tendresse du Père :
FUCHS René le 09-12-21 à Obersaasheim
HAGE Gudrun le 09-12-21 à Obersaasheim

WEILL Thierry le 12-12-21 à Kunheim
VONARB Christiane le 17-12-21 à Neuf-Brisach
GRINGER Marguerite le 01-01-22 à Obersaasheim
KETTERER Yvonne le 03-01-22 à Biesheim
PRELY Marcelle le 07-01-22 à Biesheim
KANOUTE Christiane le 20-01-22 à Neuf-Brisach
RYS Daniel le 24-01-22 à Neuf-Brisach
DE GOIS PINTO Maria Fernanda le 24-01-22 à Neuf-Brisach
CLAUW Murielle le 05-02-22 à Neuf-Brisach
HANN Gilbert le 08-02-22 à Neuf-Brisach
SEIGNEUR Louis-Paul le 09-03-22 à Obersaasheim
HERTFELDER Christelle le 10-03-22 à Kunheim
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Saint Fridolin, Patron de l’Église de Geiswasser

LES SAINTS PATRONS DE NOS ÉGLISES

The Baptism of Christ -- PRETI, Mattia : 1613

 

Vie de Saint Fridolin
 

Le premier récit concernant Saint Fridolin est une 
hagiographie (texte racontant la vie d’un saint) – Vita 
Sancti Fridoloni – écrite entre 960 et 970 par Balther 
von Säckingen, moine aux monastères de Saint Gall et 
Säckingen, puis évêque de Spire en Allemagne. L’évêque 
affirmera avoir lu le manuscrit dans un monastère en 
France et réécrit après l’avoir mémorisé.
Fridolin, prénom d’origine germanique, formé de Frido : 
« paix » et de Lind « doux », serait né en Irlande vers 464 
dans une famille royale, sinon noble et riche.
Après des études dans un monastère irlandais, il se 
consacre à Dieu, et devient prêtre. S’étant séparé de tous 
ses biens, il commence son ministère dans son pays avant 
de se rendre en Gaule pour évangéliser les populations de 
l’Est, païennes.
Il s’arrête d’abord à Poitiers pour prier sur la tombe de 
Saint Hilaire (310 – 397), tombe disparue sous les ruines 
de l’église détruite par les Wisigoths.
Sa renommée de piété l’ayant précédé, il est nommé en 
481 à la tête de l’abbaye fondée par Saint Hilaire. Celui-
ci lui apparut une nuit pour lui dire où se trouvaient ses 
reliques.
Désireux de construire une église digne du Saint plus 
grande, il se rend avec Adelphus, évêque de Poitiers 
auprès du roi des Francs, afin d’obtenir des subsides. 
Clovis l’accueillit avec bonté et lui accorda tout ce qu’il 
désirait. 
Cependant Saint Hilaire lui réapparut lui demandant de 
se rendre sur l’île de Gallinara en Ligurie (Italie) pour y 
bâtir une église en son honneur. Cette tâche exécutée, 
Saint Fridolin se rendit en Lorraine, Alsace et Allemagne, 
y fondant églises et monastères, avant de s’installer, guidé 
par une relique de Saint Hilaire qu’il avait emportée en 
quittant Poitiers, dans une île du Rhin près de l’actuel 
Bad Säckingen. Là, il se heurta rapidement à l’hostilité 
des riverains qui venaient y faire paître leurs troupeaux.
Saint Fridolin obtint de Clovis un document lui octroyant 
la possession de l’île Mais à la mort de Clovis, ses ennemis 
contestèrent la possession de l’île et le traînèrent en justice. 
Saint Fridolin implora l’aide de Dieu et, après une nuit 
de prière, le cours du Rhin avait changé de côté. Devant 
ce miracle, riverains et juges reconnurent son bon droit 
et l’aidèrent à terminer les travaux des deux monastères, 
l’un pour les hommes, l’autre pour les femmes. 
Cependant, St Fridolin devint propriétaire de l’île grâce 
à un autre miracle. Saint Fridolin avait converti un riche 
propriétaire du nom d’Urso qui lui légua, non seulement 
l’île, mais toutes ses propriétés dans l’actuel canton de 

Glaris en Suisse. Mais le frère d’Urso, Landolf, contesta 
cette donation et convoqua le Saint devant un tribunal. 
Celui-ci, après une nuit de prière se rendit sur la tombe 
d’Urso qui ressuscita et, en état de squelette, l’accompagna 
devant les juges pour confirmer sa donation et la bonne 
foi du Saint. 
Saint Fridolin put alors terminer sa tâche et mourir 
saintement le 6 août 540. De nombreux miracles lui ont 
été attribués. Il est fêté le 6 mars.

 

 
 
 
 
 
Chaque 12 mars a lieu la fête patronale de l’église de 
Geiswasser. L’église fut consacrée à St Fridolin en 1852 et 
construite grâce à un don généreux du chanoine Tschann, 
vivant en Suisse, frère du curé de la paroisse. En 1934 fut 
érigée un clocher en béton avec le bulbe baroque qui 
rappelle autant la collégiale St Fridolin de Bad Säckingen 
que l’église St Fridolin de Mulhouse.

À Geiswasser 
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Lundi 4 Avril à 20 h à l’église de Neuf-Brisach, nous pourrons vivre un temps 
de réconciliation avec le Seigneur à travers le sacrement du pardon.    
Après un temps d’écoute de la Parole de Dieu, la célébration se poursuivra 
avec des chants et la possibilité de recevoir l’absolution individuelle. Plu-
sieurs prêtres seront présents. Ce sera l’occasion de nous préparer à recevoir 
toutes les grâces que Dieu notre Père et notre Seigneur Jésus Christ ont pré-
parées pour nous à Pâques. Accueillons cet appel pressant de Saint Paul : 
« Nous vous exhortons donc frères : laissez-vous réconcilier avec Dieu ».

INFORMATIONS DE LA CP INFORMATIONS DE LA CP 

Au moment où vous recevrez ce bulletin, nous approcherons à 
grands pas de la SEMAINE SAINTE, le moment culminant de l’an-
née pour les chrétiens. 

Comme avec le peuple d’Israël, que le Seigneur a porté au désert pendant 40 ans : « C’est pourquoi 
je vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur... Je te fiancerai à moi pour tou-
jours... dans la tendresse et la miséricorde, je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaitras Yah-
vé. » (Osée 2, 16.21-22). Ainsi le Seigneur aura cherché à parler à notre cœur pendant ce carême, à nous sé-
duire , à nous attacher à lui en nous offrant son Fils Jésus-Christ qui nous a aimés jusqu’à la mort.  

Aux Rameaux, nous serons invités à l’accueillir en roi victorieux, à l’acclamer et à lui remettre nos vies en of-
frande agréable à Dieu.  

Les messes des Rameaux auront lieu dimanche 10 avril à 10 h à Biesheim et à 10 h à Neuf-Brisach.  

Pour le Jeudi Saint nous pourrons à la fois apprendre de son exemple à laver les pieds de 
tous nos frères et sœurs en humanité, à les aimer comme lui nous a aimés et à accueil-
lir le don qu’il nous fait de son corps et de son sang pour fortifier notre âme dans le désir du bien. 

La messe du Jeudi Saint 14 avril aura lieu à 19 h à Vogelgrun.  

Le Vendredi Saint, nous l’accompagnerons dans sa passion et sa mort et nous l’en-
tendrons nous encourager (et nous exhorter) : « Venez à moi vous tous qui 
peinez sous le poids du fardeau et moi je vous soulagerai » (Matthieu, 11, 28.30)  

La célébration du Vendredi Saint 15 avril aura lieu à 15 h à Biesheim.  

Finalement arrivera le moment glorieux de la résurrection, la possibilité de recevoir l’Esprit du Christ Ressus-
cité vivant en nous qui nous fera passer de la mort à la vie, de la tristesse à la joie, des ténèbres à la lumière. 

Le 16 avril à 21 h aura lieu la Veillée Pascale à Obersaasheim.  

Le 17 avril à 10 h aura lieu la messe de Pâques à Biesheim, et à 10 h à Neuf-Brisach.

CHEMINER VERS PÂQUES 

En cette année 2022 où la paroisse d’Obersaasheim fêtera le 250e 
anniversaire de la reconstruction de son église, de gros travaux de 
restauration du beffroi, des cadrans et du tableau de commande de 
l’horloge sont nécessaires.

Aux côtés de la Fondation du Patrimoine et de la Commune d’Obersaasheim, le Conseil de Fabrique et son 
président Jean-Marc HELLER lancent un appel au soutien et à la générosité de tous pour financer les travaux au 
coût très élevé. Il est possible de faire un don (bénéfice d’une réduction d’impôt) en passant par le site internet :
- www.fondation-patrimoine.org/78214                                        
- ou en flashant le QR code :    
- ou par chèque à l’ordre de : Fondation du Patrimoine – Beffroi et cadrans de l’église d’Ober-
saasheim, à envoyer à l’adresse : FONDATION DU PATRIMOINE Délégation Alsace  
       9, place Kléber 67000 STRASBOURG.      
Pour que vive et continue de sonner le cœur de nos villages ! Merci.

TRAVAUX ÉGLISE ST GALL

CÉLÉBRATION DU SACREMENT DU PARDON
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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 ..............................................................................................................................................tel...............................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Maison Saint Jean XXIII Place du 5 février, 68600 Volgelsheim. Tél : 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.

         CARITAS ALSACE


