
AUTOMNE 2016 

Les Conseils de Fabrique, l’Équipe d’Animation Pastorale, les prêtres, la coopératrice de la pastorale 
vous invitent à la messe d’accueil et d’installation de leur curé  

Monsieur l’Abbé Gabriel Seyfried 
Le dimanche 9 octobre à 15 heures en l’église Notre Dame du Perpétuel Secours de Mundolsheim. 

	
	
Communauté	de	Paroisses	“Porte	Nord	de	Strasbourg” 
Vendenheim	-	Eckwersheim	-	Mundolsheim	-	Lampertheim 

Presbytère de Vendenheim 19 rue des Champs, Vendenheim 
Père Gabriel Seyfried, curé ! 	 03 88 69 40 80 
Permanences du mardi au samedi de 9h à 12h :	 ! 	 03 88 69 40 80 
(pas de permanence les lundis et pendant les vacances scolaires) 
Presbytère de Mundolsheim   4 impasse Notre-Dame, Mundolsheim 
Père Gilbert Ouedraogo, prêtre coopérateur : ! 	port. 06 15 60 48 00 
Père Joseph Weinling, prêtre retraité : ! 	port. 07 70 93 92 00 
Sylvie Schott, coopératrice de la pastorale : ! 	port. 06 32 41 05 26 
         Site internet : http://www.paroisses-catho-stmax-nord-strasbg.fr/					 

 

 

Rentrée	!	
 

Chers	 nouveaux	 paroissiens,	 chers	 amis,	 au	moment	 où	
j'écris	ces	lignes	je	suis	encore	à	Surbourg	mais	déjà	mon	
esprit	 et	 mon	 cœur	 sont	 orientés	 vers	 vous	 que	 j'aurai	
bientôt	la	joie	de	rejoindre.	

Commencer	 une	 nouvelle	 année	 pour	 les	 enfants	 et	 les	
jeunes	qui	retournent	à	l'école,	pour	ceux	qui	reprennent	
leur	 travail	après	un	 temps	de	détente	et	de	 repos	bien	
mérité,	 pour	 un	 prêtre	 qui	 démarre	 dans	 une	 nouvelle	
mission,…	 ce	 n'est	 pas	 rien	!	 Tout	 changement,	 tout	
commencement	 comporte	 son	 lot	 de	 questions,	 de	
nouveautés,	d'imprévus,	de	découvertes	qui	demande	du	
temps	et	une	période	d'acclimatation.	

S'agissant	d'un	nouveau	curé	et	de	 la	 communauté	vers	
laquelle	 il	est	envoyé	par	son	évêque,	 il	ne	faut	pas	non	
plus	 être	 trop	 pressé	!	 Nous	 nous	 laisserons	 le	 temps,	
n'est-ce	 pas	?,	 de	 faire	 connaissance,	 de	 nous	 découvrir	
réciproquement,	 pour	 moi	 de	 "sentir"	 quels	 sont	 les	
attentes,	 	 les	besoins	au	niveau	des	enfants,	des	 jeunes	
et	des	moins	jeunes,	bref,	de	la	communauté	!	L'EAP	sera	
là	pour	m'épauler	dans	ma	charge	pastorale.	Je	remercie	
chaque	membre	pour	son	investissement	au	service	de	la	
vie	de	 la	communauté.	 J'entends	par	 "communauté"	 les	
paroisses	 de	Mundolsheim,	Vendenheim	et	 ses	 annexes	
Lampertheim	 et	 Eckwersheim.	 Je	 suis	 conscient	 que	 les	
paroisses	ne	sont	pas	toutes	sur	le	même	modèle	et	ont	
des	 histoires,	 des	 opinions	 et	 sensibilités	 différentes	;	
néanmoins,	 ce	 qui	 compte,	 c'est	 de	 toujours	 avancer	
avec	 audace	 et	 courage	 pour	 accueillir	 le	 meilleur	 que	
Dieu	prépare	pour	nous.	

Qu'est-ce	qui	nous	attend	?	
D'abord,	 lorsqu'il	 y	 a	 un	 changement	 de	 curé,	 il	 y		
	

a	 continuité	 et	 rupture.	 Continuité	 de	 la	 mission	 (les	
prêtres	passent,	la	mission	demeure)	;	rupture	parce	que	
chaque	 prêtre	 est	 différent,	 a	 son	 style,	 et	 c'est	 bien	
ainsi	!	 Je	 remercie	 le	 Père	 René-Philippe	 RAKOTO	 pour	
son	travail	de	pasteur	durant	les	six	années	qui	viennent	
de	 s'écouler	 et	 je	 lui	 souhaite	 un	 ministère	 heureux	 et	
fructueux	sur	les	terres	du	Kochersberg.	Je	remercie	aussi	
les	 Pères	 Joseph	 et	 Gilbert	 pour	 leur	 présence	 et	 leur	
aide	 précieuse	 à	 travers	 les	 services	 qu'ils	 rendent	 à	 la	
communauté.	

Notre	 communauté	 n'est	 pas	 n'importe	 quelle	
communauté,	 c'est	 une	 communauté	 chrétienne	!	
Comme	 telle,	 elle	 a	 un	 témoignage	 d'unité	 et	 de	
fraternité	à	donner.	Elle	doit	sans	cesse	se	centrer	sur	le	
Christ	qui	a	dit	:	"En	dehors	de	moi,	vous	ne	pouvez	rien	
faire".	 Cela	 se	 vit	 concrètement	 à	 travers	 la	 prière	
personnelle	et	communautaire,	la	liturgie,	les	rencontres,	
les	 engagements	 et	 surtout	 à	 travers	 l'amour	 les	 uns	
envers	les	autres…	Comment	être	témoins	de	l'amour	de	
Dieu	dans	le	monde	si	nous	ne	le	vivons	pas	d'abord	dans	
nos	familles	et	nos	communautés	?	

Au	milieu	de	vous,	je	veux	être	celui	qui	sert.	Je	ne	suis	ni	
un	 héraut	 ni	 un	 saint,	 j'ai	 mes	 faiblesses	 comme	 tout	
homme,	mais	tel	que	je	suis	et	tels	que	nous	sommes	les	
uns	les	autres,	en	mettant	notre	espoir	dans	le	Seigneur,	
écrivons	 ensemble	 une	 nouvelle	 page	 de	 l'histoire	 de	
notre	communauté.	Que	 l'Esprit-Saint	en	 inspire	chaque	
ligne	!	

Bonne	 rentrée,	 à	 moins	 qu'il	 ne	 soit	 plus	 adapté,	 pour	
des	 chrétiens,	 de	 souhaiter	 "bonne	 sortie"	 pour	 bâtir	 le	
Royaume	inauguré	par	Jésus	il	y	a	deux	mille	ans.	

	 	 	 Gabriel	SEYFRIED,	curé			
	



HORAIRES	DES	MESSES	DOMINICALES	LES	SAMEDIS	ET	DIMANCHES	
(du	9	octobre	au	30	juin	-	sauf	exception	les	jours	de	fêtes	ou	messes	communes	-	voir	ci-dessous)	

	

Mundolsheim	 Messe	tous	les	dimanches	à	10h30	
Messe	des	familles	-	le	dernier	samedi	du	mois	à	18h30		

Vendenheim	 Messe	le	Dimanche	à	10h30	ou	le	samedi	à	18h30	en	alternance	avec	Lampertheim	
Lampertheim	 Messe	le	samedi	à	18h30	ou	le	dimanche	à	10h30	en	alternance	avec	Vendenheim	

V	-	L	 Des	messes	des	familles	(dates	à	fixer)	sont	aussi	proposées	dans	les	autres	paroisses	

MESSES	ET	CÉLÉBRATIONS	PARTICULIÈRES	DE	CET	AUTOMNE	

	 Vendenheim	 Lampertheim	 Mundolsheim	

Samedi	8	octobre	 -	-	-	 -	-	-	 -	-	-	
Dimanche	9	octobre	
(Fête	Patronale)	

À	Mundolsheim	à	15h00	:	Messe	d’accueil	et	d’installation		
de	M.	l’Abbé	Gabriel	SEYFRIED,	Curé	de	la	Communauté	de	paroisses.	

Samedi	15	octobre	 18h30	messe	 -	-	-	 -	-	-		

Dimanche	16	octobre	 -	-	-	 10h30	messe	 10h30	Messe		
+	fête	paroissiale	

Dimanche	6	novembre	 à	18h00	:	Messe	trimestrielle	à	Eckwersheim	(en	plus	des	autres	messes	du	w-end)	
Vendredi	11	novembre	 18h30	messe	pour	la	paix	 -	-	-	 -	-	-	

	

SOLENNITÉ	DE	LA	
TOUSSAINT	
Prière	pour	nos	
défunts.	

Mardi	1er	Novembre	:	 10h30	Messe	de	la	Toussaint	à	Mundolsheim,	
	 à	Vendenheim	et	à	Lampertheim.	
Mercredi	2	novembre	:	 20h00	à	Mundolsheim	:	Messe	pour	les	défunts	de	
	 la	communauté	de	paroisses	

	

	
	

La	sainteté,	ça	vous	intéresse	?	

Le	titre	interpelle	volontairement	car	c'est	un	sujet	totalement	absent	des	médias	et	qui	n'est	pas	“à	la	mode”	!	
On	 l'a	 vu	 avec	 la	 récente	 canonisation	 de	Mère	 Teresa.	 Il	 y	 a	 confusion	 entre	 "sainteté"	 et	 "perfection"	!	 S'il	
fallait	être	parfait,	absolument	irréprochable,	il	n'y	aurait	probablement	que	très	peu	de	Saints,	peut-être	même	
aucun	!	Ces	hommes	et	ces	femmes	représentés	dans	les	vitraux	de	nos	églises	et	cathédrales,	étaient	d'abord	
des	gens	comme	nous,	des	êtres	imparfaits.	Mais	parce	qu'ils	ont	pris	leur	baptême	au	sérieux,	parce	qu'ils	ont	
vécu	l'Évangile	au	quotidien,	parce	qu'ils	ont	misé	leur	vie	sur	le	Christ,	ils	ont	pu	accéder	à	la	Sainteté	qui	est	en	
Dieu,	 car	Dieu	 seul	est	 Saint.	 La	 Sainteté	n'est	pas	une	 récompense	pour	avoir	été	 “un	bon	chrétien”	mais	 la	
reconnaissance	 de	 l'action	 de	 Dieu	 chez	 un	 homme	 ou	 une	 femme	 dont	 la	 vie	 a	 été	 bouleversée	 et	 qui	 a	
bouleversé	la	vie	d'autres	hommes	et	femmes.	En	cela	 les	Saints	sont	des	exemples	à	 imiter.	C'est	le	message	
inouï	de	 la	Toussaint.	La	Sainteté	est	un	appel	que	Dieu	adresse	à	tous.	Notre	monde	a	besoin	de	Saints	!	Les	
chemins	qui	y	conduisent	sont	indiqués	dans	l'Évangile	:	humilité,	douceur,	 joie,	patience,	amour,	miséricorde,	
pardon…	

Le	 lendemain	 de	 la	 Toussaint,	 l'Église	 fait	mémoire	 de	 tous	 les	 défunts.	 C'est	 une	 tradition	 très	 ancienne	 de	
"prier	pour	les	morts"	le	2	novembre.	Nous	le	faisons	déjà	lors	de	chaque	Eucharistie,	au	memento	des	défunts	
lorsque	le	célébrant	cite	le	nom	d'une	personne	décédée	récemment	ou	depuis	plus	longtemps.	Le	2	novembre,	
l'Église	 rappelle	que	 tous	 ceux	qui	 se	 sont	endormis	en	Christ,	Dieu	 les	 accueille	 auprès	de	 lui	 pour	 toujours.	
C'est	le	cœur	de	la	foi	chrétienne	:	Parce	que	Christ	est	ressuscité,	nous	aussi	nous	ressusciterons.		

Retrouvons-nous	 nombreux	 pour	 célébrer	 le	 1er	 novembre	 nos	 "hérauts"	 dans	 la	 foi	 (Toussaint)	 et	 le	 2	
novembre	pour	nous	souvenir	de	nos	frères	et	sœurs	de	Pâques	que	nous	retrouverons	un	jour	dans	la	maison	
du	Père.		Merci	de	consulter	les	horaires	des	différentes	célébrations.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 P.	Gabriel	SEYFRIED	
	
	



SOLIDARITÉ	AVEC	LES	PERSONNES	ÂGÉES	-	MAISON	DE	RETRAITE	“LES	QUATRE	VENTS”	

Pour	les	chrétiens,	la	solidarité	est	la	traduction	d’une	évidence	évangélique,	celle	de	l’amour	porté	aux	dimensions	du	
monde	actuel	en	marche	vers	son	unification.	
Si	elle	prend	cette	dimension	particulière,	c’est	parce	que	nous	sommes	frères,	et	si	nous	sommes	frères,	c’est	avant	
tout	parce	que	nous	 sommes	 tous	 fils	 et	 filles	de	Dieu.	Alors	n’hésitons	pas	 à	 répondre	par	 la	 charité	parce	qu’elle	
englobe	la	solidarité	et	la	fraternité,	mais	aussi	et	surtout,	parce	qu’elle	est	un	véritable	acte	de	foi	!	

La	 photo	 ci-contre	 de	 l’autel	 pour	 les	 célébrations	 témoigne	 de	 notre	
présence	 spirituelle	 auprès	 des	 personnes	 âgées	 pensionnaires	 de	 la	
maison	de	retraite	intercommunale	de	Vendenheim.	

La	messe	est	célébrée	de	15h	à	16h	le	jeudi	tous	les	15	jours	à	la	maison	
de	retraite	en	alternance	avec	un	culte	protestant.	
Ce	 moment	 très	 attendu	 de	 tous,	 est	 l’occasion	 d’échanges	 et	 de	
partages.	 Des	 bénévoles	 aident	 les	 résidents	 les	 moins	 valides	 à	 se	
déplacer	de	leur	chambre	sur	le	lieu	de	culte.	

Dans	nos	vies,	nous	sommes	tous	appelés	à	un	moment	ou	à	un	autre	….	
Peut-être	 le	 Seigneur	 vous	 appelle-t-il	 à	 venir	 donner	 un	 peu	 de	 votre	
temps,	afin	que	ce	moment	de	convivialité	et	de	prière	puisse	continuer	à	
se	 faire	dans	 la	paix	et	 la	 joie.	 	Ne	résistez	pas	à	son	amour,	venez	nous	
rejoindre	pour	lui	rendre	grâce	et	témoigner	de	la	beauté	de	la	Vie	jusqu’à	
son	terme	naturel	:	nous	croyons	aider	les	personnes	fragiles,	mais	ce	sont	
les	faibles	qui	nous	aident	en	nous	révélant	notre	humanité.	

Si	vous	souhaitez	nous	rejoindre,	il	suffit	de	prendre	contact	avec	Isabelle	
Raul	au	06.64.18.91.56.	Les	dates	des	célébrations	seront	communiquées.	

Rappelons	 que	 l'équipe	 de	 visiteurs	 des	 malades	 et	 personnes	 âgées,	
animée	par	Isabelle	Raul,	assure	également	des	visites	à	domicile	chez	les		
personnes	âgées	qui	le	désire.	Il	suffit	de	se	signaler.	 	 Isabelle	

	

COMMUNAUTÉ	DE	PAROISSES		ET		ÉQUIPE	D’ANIMATION	PASTORALE	

Depuis	bientôt	10	ans,	les	paroisses	de	Vendenheim/Eckwersheim,	Lampertheim	et	Mundolsheim	sont	regroupées	au	
sein	de	la	Communauté	de	Paroisses	de	la	Porte	Nord	de	Strasbourg.	Ce	regroupement	pastoral	permet,	malgré	le	
manque	 de	 prêtres,	 d’assurer	 la	 continuité	 de	 la	 mission	 de	 l’Église	:	 annoncer	l'Évangile,	 célébrer	 les	 sacrements,	
exercer	la	charité…,	être	présent	au	cœur	du	monde	pour	lui	apporter	le	Christ.	
La	communauté	de	paroisses	est	confiée	à	une	Équipe	d’Animation	Pastorale	(E.A.P.)	qui	comprend	:		
-	 le	Curé	qui	porte	la	charge	pastorale	de	la	communauté	de	paroisses	et		
-	 5	à	7	autres	membres	(laïcs	pour	la	plupart)	qui	participent	à	la	charge	pastorale	confiée	au	curé.	Chaque	membre	

porte	plus	spécialement	le	souci	d’une	dimension	de	la	vie	de	l’Église.	
L’E.A.P.,	dont	les	membres	sont	nommés	pour	3	ans	renouvelable	2	fois,	a	été	reconduite	la	dernière	fois	en	juillet	
2014.	En	voici	les	membres	actuels	ainsi	que	leurs	domaines	de	responsabilité	:		
• Sylvie	Schott,	coopératrice	de	la	pastorale	-	pastorale	des	enfants	et	des	jeunes	:	

organisation	et	préparation	aux	sacrements	:	1er	pardon,		première		communion,	profession	de	foi	et	
confirmation,	messe	des	familles	….	

• Elsa	Koerner	-	pastorale	des	jeunes	“entre	deux	âges”	(10-13	ans)	:	
activités	avec	les	jeunes	entre	la	1ère	communion	et	la	profession	de	foi,	pour	qu’ils	restent	en	contact	avec	
l’Église	et	grandissent	dans	la	foi.	

• Rémy	Welferinger	-	pôle	liturgie	:	
en	lien	avec	les	chorales,	musiciens,	fleuristes,	sacristains,	enfants	de	chœur,	propreté	des	églises	…	

• Isabelle	Raul	:	solidarité	et	charité	:	
animation	de	l’équipe	des	visiteurs	des	malades	et	personnes	âgées,	à	domicile	ou	à	la	maison	de	retraite	;	
messes	et	célébrations	pour	nos	anciens.	

• Raymond	Koenig	et	Henri	Dagenbach	-	information	et	communication	
suivi	des	réunions	E.A.P.,		bulletin	paroissial,	site	internet,	feuille	de	quinzaine	d’informations	et	horaires	des	
messes,	horaires	des	cultes	dans	les	DNA,	relations	avec	les	communes,	articles	dans	les	bulletins	communaux	…	

Le	curé,	Père	Gabriel	Seyfried	-	porte	la	charge	de	l’ensemble	et	exerce	les	fonctions	de	curé	conformément	au	Droit	
de	l’Église.	



L’Association des Amis de l’Orgue Historique 
de l’église Saint Arbogast de Lampertheim		

Vous invite à assister au 

CONCERT TROMPETTE, FLÛTE, CHANT ET 
ORGUE 

Dimanche le 16 octobre 2016 à 18h00  
en l’église catholique St Arbogast de Lampertheim 

avec : 

Vincent GILLIG, trompettiste 
premier soliste à l’Orchestre Philharmonique de 

Strasbourg 

 Véronique REINBOLD-WENDLING, chant et flûte 
concertiste et professeur au Conservatoire de 

Strasbourg 

Daniel PANDOLFO, orgue, 
titulaire de l’orgue Merklin de l’église Saints Pierre et 

Paul d’Obernai 

Entrée libre - Plateau pour l’entretien de l’orgue 

Invitation 
FÊTE	PAROISSIALE	DE	MUNDOLSHEIM	

Dimanche	16	octobre	2016	
-	-	-	-	-		

	 À	l’église	Notre	Dame	du	Perpétuel	Secours	:	
	 10H30	MESSE	FESTIVE	

	 Au	Centre	Culturel	de	Mundolsheim	:	
	 ACCUEIL	À	PARTIR	DE	11H30	-	ET	REPAS		vers	12h30	
	 Choucroute	royale	-		
	 Assiette	gourmande	-	Café	
	 (adultes	18	€	-	enfants	9	€)	

	Feuilles	d’inscription	au	fond	de	l’église	-	Les	inscriptions	
(date	 limite	 le	 10	 octobre)	 et	 les	 lots	 de	 tombolas	
pourront	être	déposés	aux	adresses	suivantes	:	

	 -	Myriam		HUGONNARD			4		rue		des		Tilleuls	
	 -	Hubert		JUNGER			12	rue	des	Tilleuls	-	
	 	 	tél.	:	03	88	20	46	49	
	 -	Gérard		PHILIPPS			5	rue		Clémenceau	
	 -	Michèle		GIES			2	rue	de	la	Souffel	
	
	

	
Préparation	au	Mariage	2017.							Un	mariage	catholique,	ça	se	prépare…	

Les	 jeunes	couples	qui	projettent	de	se	marier	à	 l’Église	en	2017	sont	 instamment	priés	de	se	faire	 inscrire	au	
presbytère	de	Vendenheim	en	précisant	la	date	et	l’heure	et	de	leur	célébration	(Prière	de	prendre	rendez-vous	
avec	l’un	des	prêtres).	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		DON	POUR	LA	PAROISSE			

Comme	c'est	le	cas	dans	la	majorité	des	paroisses	de	France	à	cette	époque	de	l'année,	nous	faisons	appel	à	vous.	
Être	Chrétien,	appartenir	à	l'église	catholique	est	devenu	un	choix	dans	le	monde	d'aujourd'hui,	un	choix	souvent	
exigeant,	mais	qui	est	aussi	source	de	bonheur.	Cet	Évangile	qui	nous	fait	vivre,	nous	souhaitons	l'annoncer	et	le	
partager,	conscients	qu'il	peut	répondre	aux	attentes	des	hommes	et	des	femmes	de	notre	temps.	
Mais	cette	mission	nécessite	des	moyens	financiers	:	entretiens	de	nos	lieux	de	rencontre	(Églises,	Foyers),	frais	
courants	tels	chauffage,	électricité,	assurances	etc.,	formation	des	laïcs	et	des	catéchistes,	édition	de	nos	bulletins	
paroissiaux,	feuilles	de	quinzaine,	achat	articles	de	culte	etc.	
En	 soutenant	votre	paroisse,	 vous	bénéficierez	d'une	 réduction	d'impôt	des	2/3	de	 la	 somme	donnée.	Un	 reçu	
fiscal	vous	est	délivré	sur	demande.	Chaque	don	est	important	;	aidez-nous	dans	notre	mission.	
Vous	pouvez	déposer	votre	don	au	moment	des	offices	ou	l'envoyer	au	moyen	de	l'enveloppe	ci-jointe.	
MERCI	DE	TOUT	CŒUR	POUR	VOTRE	GÉNÉROSITÉ.	

Les		Conseils	de	Fabrique	de	Vendenheim-Eckwersheim	et	de	Mundolsheim	
Le	Conseil	de	Gestion	de	Lampertheim	

"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 	
	
PRÉNOM........................................................................................ 		NOM	:......................................................................................................				
	
RUE	:	 .................................................................................................................................. 		VILLE	:................................................................	
	
MONTANT	DU	DON	:	..................... €		 Je	souhaite	un	reçu	fiscal	:					OUI	!						NON	!	


