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1

L’ETE ARRIVE !
L’été est revenu, le covid19 s’essouffle heureusement. Ne nous plaignons plus !
Nous pouvons enfin commencer à nous retrouver sans oublier la prudence et la
vigilance. Veillons les uns sur les autres. Ressourçons-nous dans notre foi et le
partage de bonheurs simples en famille et avec nos amis. Le Seigneur nous
accompagne partout où nous irons cet été. Comme un ami discret, Il nous attend
au bout de nos chemins. Soyons heureux, confiants, nous sommes tant aimés.
Bonnes vacances et que Dieu vous protège !
Albert NOUATI
Le curé

Paroisse de Turckheim
La chorale Gospel fêtera ses 18 ans lors de la messe célébrée le 18 juillet à 11 h à l’église Ste Anne de
Turckheim.
Elle a été créée en 2003 alors que notre curé Albert Nouati était jeune vicaire. L’un des objectifs était de
rassembler les Africains qui avaient le mal du pays. Les membres se rencontraient une fois par mois. Par la
suite, ils eurent l’idée d’animer une messe mensuelle pour partager leur manière de vivre la foi à travers
leurs chants et leurs prières. Dès lors est née cette chorale qui se nomme DZIDZOLE qui signifie «Il y a de
la joie» en togolais. Elle a suivi Albert lors de ses différentes affectations.
Cette chorale anime aussi les événements heureux de la vie comme baptêmes, mariages, noces d’or… et les
événements malheureux comme les obsèques et sorties de deuil.
Pour ses 18 ans d’existence et les 60 ans de Gilles Bourdon, membre actif, c’est avec joie que la chorale
offrira le 18 juillet 2021 cette eucharistie en action de grâce à tous les paroissiens de la Communauté de
Paroisses.
Vous êtes invités à venir nombreux pour partager cet anniversaire et apprécier ces chants qui bouleversent
les cœurs.
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Chaque semaine plusieurs dizaines de milliers d’enfants et de jeunes participent aux cours de religion
proposés en Alsace.
Ils apprécient cette heure hebdomadaire qui leur permet de bénéficier de connaissances nouvelles
autour des religions, des fêtes, des coutumes, des rites, des grands personnages de la Bible, … Mais ils
apprécient également cet espace de dialogue qui leur est offert.
Le cours d’enseignement de la religion à l’école veut permettre aux élèves, aux collégiens et aux lycéens
d'élargir leur champ culturel, d'apprendre de la coexistence entre science et symbole, de s'étonner du
monde qui les a précédés, de cultiver le vrai et le beau, de partager des expériences humaines
universelles, d'entendre d'autres points de vue, de faire résonner leurs convictions profondes…

En cette période marquée par la pandémie, de très nombreux élèves ont apprécié le savoir-être et le
savoir-faire des intervenants et des professeurs de religion. Ils savent que cette heure est un temps mais
aussi un lieu pour déposer les questions fortes de sens et exprimer leurs ressentis et leurs sentiments.
L’heure de religion n’est pas une heure supplémentaire au collège et au lycée. Elle est un temps de
respiration et de formation.
A partir d’un programme d’enseignement et une attention à l’actualité, les enseignants proposent à la
jeune génération un cours différent, participatif, enrichissant, …
Parents, merci de donner la chance à vos enfants, à vos jeunes de bénéficier du cours d’enseignement
de la religion à l’école. Ce cours, à l'emploi du temps de la plupart des pays européens, continue
d'exister en Alsace uniquement parce que les familles alsaciennes le souhaitent. Bien d'autres régions de
France nous envient ce droit local que nous savons adapter aux réalités de notre environnement …

Christophe SPERISSEN
Directeur du Service Diocésain
de l’enseignement de la religion à l’école

Mgr Christian KRATZ
Evêque auxiliaire de Strasbourg
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Wintzenheim

Les Amis de la Chapelle Herzog vous invitent à un

Concert
A l’Eglise Notre Dame de l’Assomption - LOGELBACH
Vendredi 9 juillet 2021 à 20h
suivi d'une visite de la chapelle Herzog
Par le trio FIATI a TRE avec un programme de musique allant du XIVe au XVIIIe siècle
Christophe Formery, Erwin Wild flûtes à bec, Claude Wassmer bassons anciens
Entrée libre, plateau au profit de la Chapelle Herzog
Organisation dans le respect des conditions sanitaires en vigueur
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Aux parents des jeunes et aux jeunes nés 2008 ou avant
Alors pourquoi ne pas penser à la CONFIRMATION ?
Un parcours en deux étapes jusqu’en 2023 :
• La profession de foi
• La confirmation
Pourquoi le sacrement de la Confirmation ?
C’est faire « l’expérience de Dieu » et recevoir une force pour la vie, l’Esprit-Saint.
C’est compléter le baptême et être un chrétien à part entière.
À travers ce sacrement, c'est l´Esprit Saint que Jésus veut nous donner.
Pourquoi un tel don ?
Pour être capables d'abord de distinguer la présence de Dieu dans nos vies, et, ensuite, d'aider les
autres à la reconnaître dans leur propre existence. On ne peut pas vivre la foi en Christ sans en
témoigner et la foi grandit et se fortifie quand on la partage.
Affirmer sa foi peut faire peur. L´Esprit Saint donne la force de surmonter cette peur.
Comment ?
Aborder des questions de la vie et approfondir sa foi en petites équipes et tous ensemble lors
de temps forts. Approfondir sa relation à Dieu par des célébrations, des veillées, les sacrements.
Vivre une expérience dans la communauté en rencontrant d’autres chrétiens, en s’engageant
dans des actions de solidarité.
Nouer de nouvelles amitiés, découvrir, s’amuser ensemble, se retrouver lors de soirées, de sorties,
de veillées, de retraites, …
L’accompagnement vers la profession de foi et la confirmation est assuré par des bénévoles. Si
vous êtes vous-mêmes tentés de faire équipe 6 ou 7 jeunes, merci de nous le signaler.
Contact pour toute demande de renseignement ou inscription
Christelle ZIMMERMANN, Coopératrice de la pastorale au service des familles et des jeunes
1, rue du Logelbach à Wintzenheim
Mail : christellezimmermann.pastorale@gmail.com
Tél : 06 28 66 06 49
Pour les jeunes en chemin vers la Confirmation :
- Samedi 3 juillet : Sortie en famille en route avec Sainte Odile à Lapoutroie
- Samedi 4 septembre : Après-midi de découverte à Strasbourg
Aux parents des enfants nés en 2013 ou avant
Si vous voulez que votre enfant vive son 1er Pardon et sa 1ère Communion, vous pouvez prendre contact
avec Marie-Jeanne Basso, Coopératrice de la pastorale des enfants, 1 rue du Logelbach à
Wntzenheim.
Mail :
L’été, un temps favorable pour se retrouver en
mariejeannebasso.pastorale@orange.fr
famille, avec des ami.e.s, profiter d’un endroit
tél 0755530631
magnifique, d’un temps de marche, d’un temps de
5
ressourcement…

Programme :

Bulletins d’inscriptions disponibles auprès des
coopératrices pastorales, au fond des églises de la
Communauté de paroisses ou au presbytère de
Wintzenheim
à Mme Marie-Jeanne BASSO
ou au Presbytère de Wintzenheim

Célébration des Premières Communions
Paroisse St Laurent de Wintzenheim
Zoé, Tristan, Clara, Léonard, Eden, Stella, Léane, Louise, Benjamin, Marjorie, Charlotte, Manon, Alix,
Augustin, Elyne des groupes de Virginie et Bertrand, de Béatrice, de Pierre, de Céline et Aurélia vivront la
Première Communion le dimanche 19 septembre en l’église St Laurent de Wintzenheim
Célébration des Premières Communions
Paroisse St Barthélemy d’Ingersheim

6

Romain, Inès, Luna, Louis, Camille, Zoé, Emma, Célestine, Elisabeth, Timothée et Annalisa des groupes
de Béatrice, Pierre, Céline vivront la Première Communion le dimanche 26 septembre à 10h en l’église St

Paroisse Notre Dame de l’Assomption
LOGELBACH
Journée du patrimoine Dimanche 19 septembre 2021
Ouverture de l’église de 14h à 18h
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La rose Sainte-Odile, Une vente sur le #montsainteodile est même envisagée le dimanche 11 juillet, dans la limite des pieds encore
disponibles cette année.

CALENDRIER LITURGIQUE
8

Juillet, août, septembre 2021

Au fil de la semaine … pour les mois de juillet, août et septembre 2021

A Wintzenheim
A Wettolsheim
A Ingersheim
A Turckheim

Messes ou célébrations
Vendredi à 16h à la Maison de Retraite « Les Magnolias ».
Mardi à 18h
Reprise des messes dès que possible
1er vendredi du mois Messe à l’église à 9h, suivie d’adoration et possibilité de
Confession individuelle

A Logelbach
A Wintzenheim

Mercredi à 9h
Jeudi à 9h

A Logelbach
A Wettolsheim

Groupes de prière
Mercredi
Mardi à 18h : Prière du chapelet
S’il n’y a pas de messe le chapelet est à 18h
1er samedi du mois : 18h30 Veillée de prière à ND de Fatima

Permanences aux presbytères
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi de 9h à 13h
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
A Wettolsheim
Mardi de 17h à 18h
A Turckheim
Uniquement par téléphone au 03 89 27 06 18 toute la semaine
A Ingersheim
Au presbytère sur rendez-vous
A Wintzenheim

Les prêtres et les coopératrices de la pastorale reçoivent également sur rendez-vous.
Merci de les contacter par téléphone.
Vendredi 2 juillet
Turckheim

9h

Samedi 3 juillet
Wettolsheim
Logelbach
Ingersheim

18h30 Veillée de prière Notre Dame de Fatima
18h  Messe
11h  Baptême d’Emilia GOMEZ FEREIRA

 Messe suivie de l’adoration du St Sacrement

14ème Dimanche « Incompris et persécuté »
Dimanche 4 juillet
Turckheim
Wettolsheim

9h30  Messe + Jean-Claude et Bernard FRITSCH, Maria PASCUTTINI
12h
 Baptêmes d’Alice MULAT et Layanah MULLER
11h
 Messe

Vendredi 9 juillet
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Logelbach
20h  Concert de flûtes à bec et de bassons anciens à l’Eglise Notre Dame de
l’Assomption par le trio FIATI a TRE avec un programme de musique allant du XIVe au XVIIIe siècle ;
suivi d'une visite de la chapelle Herzog
Samedi 10 juillet
Logelbach

10h  Baptêmes d’Ethann et Elynne WEBER
18h  Messe
15h  Mariage de Charlotte BALZARINI et Mickael LISCO ANVELIER

Wettolsheim

15ème Dimanche « Appelés pour la mission »
Dimanche 11 juillet
Wintzenheim
Ingersheim

Turckheim
Samedi 17 juillet
Logelbach

9h30  Messe + Monique BARANZELI et famille
Quête pour le chauffage de l’Eglise St Barthélemy
11h
 Messe + Irène DINTINGER
+ Simone KAUFFMANN ; Nicole FLEITH
12h
 Baptême d’Antonin WOLFF
18h  Messe
16ème Dimanche « Saisi de pitié »

Dimanche 18 juillet
Wettolsheim
9h30  Messe
Turckheim
11h
 Messe animée par la chorale gospel Dzidzolé (anniversaire)
+Défunts des familles BOHN-BENTZ-NGO BIKOÏ-BURKLE
Samedi 24 juillet
Ingersheim
Logelbach

11h
 Baptême d’Illan MEYER
18h  Messe
17ème Dimanche « Le pain des temps nouveaux »

Dimanche 25 juillet
Wintzenheim
9h30  Messe + Famille FREBOURGER et ANCEL
Turckheim
10h
 Messe avec procession de la Fête Patronale suivie du verre de
l’amitié + Jean-Joseph et Robert ROSENBLATT ; André WIEDERKEHR
12 h  Baptême d’Alice MULAT
17h  Concert d’orgue et de flûte par Marie-Pierre et Francis AUCLAIR
A l’église Ste-Anne
Ingersheim
Samedi 31 juillet
Turckheim
Logelbach
Dimanche 1er août
Turckheim

11h

 Messe + Pauline et Jules KRAEMER et parents

11h
 Baptême de Noé BARMAS
18h  Messe
ème
18 Dimanche « Croire en Jésus qui se donne pour notre vie »
9h30  Messe + Monique KREBS et défunts de la classe 1938
+Christiane et François STURM

Wettolsheim

11h

 Messe + Philippe BANSE
+ Marguerite FREYBURGER, Odile et Alphonse FREYBURGER
et leur fille Madeleine WIEST

Vendredi 6 août
Turckheim

9h

 Messe suivie de l’adoration du St Sacrement
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Samedi 7août
Turckheim
Wettolsheim
Logelbach

11h
 Baptêmes de Rebecca et Eliott HUG
18h30 Veillée de prière Notre Dame de Fatima
18h  Messe
19ème Dimanche « Dieu plus grand que notre cœur »

Dimanche 8 août
Wintzenheim
10h
 Messe de la Fête patronale suivie du verre de l’amitié
Ingersheim
11h
 Messe
Turckheim
12h
 Baptême Raphaël SARY
Samedi 14 août
Turckheim
15h30 Mariage de Victorine GUY – Jérôme HARTMANN
Assomption de la Vierge Marie « Marie, notre chemin vers le Christ ressuscité
Dimanche 15 août
Turckheim
9h30  Messe Marguerite MENDÉ ; Maria PASCUTTINI
20h  Procession aux flambeaux
Logelbach
10h  Messe de la Fête patronale suivie du verre de l’amitié
Wettolsheim
18h
 Célébration mariale à la Grotte
Samedi 21 août
Logelbach
18h  Messe
21ème Dimanche « Se donner tout entier au Seigneur »
Dimanche 22 août
Wintzenheim
9h30  Messe
Ingersheim
11h
 Messe Quête pour le chauffage de l’Eglise St Barthélemy
Turckheim
12h
 Baptême de Farrel DEMADE
Samedi 28 août
Logelbach
18h  Messe
Turckheim
11h
 Baptême de Toivo DANGEL
22ème Dimanche « Agir selon la parole de Dieu »
Dimanche 29 août
Turckheim
9h30  Messe + Monique JACQUES
Wettolsheim
11h
 Messe
Ingersheim
11h
 Messe avec action de grâce pour les noces de diamants
d’André et Antoinette HIRSINGER
12h  Baptême de Thibault BIRGKAN
Vendredi 3 septembre
Turckheim
9h

 Messe suivie de l’adoration du St Sacrement

Samedi 4 septembre
Wintzenheim
14h30 Mariage de Charline FREYBURGER et Romain HENSINGER
Wettolsheim
17h30 Veillée de prière Notre Dame de Fatima
Logelbach
18h  Messe

23ème Dimanche « Le Christ Sauveur est plus qu’un guérisseur »
Dimanche 5 septembre
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9h30  Messe
10h
 Messe de la Fête patronale suivie du verre de l’amitié
+ Alice FLEITH et parents
+ Joséphine et Paul FLEITH et parents
Samedi 11 septembre
Logelbach
18h  Messe
24ème Dimanche « Prendre sa croix avec le Christ »
Dimanche 12 septembre
Turckheim
9h30  Messe + Hélène BILLER et famille ; Maria PSCUTTINI et
Marguerite MENDÉ
Marathon de Colmar avec fermeture de certaines rues
(Wintzenheim, Wettolsheim, Ingersheim, passage difficile à Turckheim)
Mercredi 15 septembre
Ingersheim
17h
 Sacrement du Premier Pardon pour les enfants, 1er groupe
Wintzenheim
Ingersheim

de la Communauté de Paroisses

Samedi 18 septembre
Ingersheim
10h
 Baptême d’Arthur SCHMITT
Turckheim
15h30 Mariage d’Amandine VONE et de Rudy DUBOIS
Logelbach
18h  Messe
Wintzenheim
18h
 Messe du Club Vosgien à la Chapelle Notre Dame du Bon Secours
ème
25 Dimanche « Mettre sa foi en Dieu à la suite du Christ »
Dimanche 19 septembre
Wintzenheim
10h
 Messe de la 1ère Communion
Ingersheim
Quête pour le chauffage de l’Eglise St Barthélemy
11h
 Messe + Famille Jean-Baptiste LORANG, Ernestine et René WESPISER
Mercredi 22 septembre
Ingersheim
17h
 Sacrement du Premier Pardon pour les enfants, 2ème groupe
de la Communauté de Paroisses

Samedi 25 septembre
Ingersheim
11h
 Baptême de Maël FRIEH
Logelbach
18h  Messe
26ème Dimanche « Les vrais disciples du Seigneur »
Dimanche 26 septembre
Turckheim
9h30  Messe
Ingersheim
10h
 Messe de la 1ère Communion
Wettolsheim
11h
 Messe
Samedi 2 octobre
Wettolsheim
17h30 Veillée de prière Notre Dame de Fatima
Logelbach
18h  Messe
27ème Dimanche « Origine et lien »
Dimanche 3 octobre
Wintzenheim
9h30  Messe
Ingersheim
11h
 Messe Quête pour le chauffage de l’Eglise St Barthélemy
Dimanche 10 octobre
Profession de Foi des jeunes de la communauté de paroisses, la paroisse accueillante n’est pas encore
connue à ce jour, plus d’informations dans notre prochain bulletin paroissial
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